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Reponse
à l' Avenir Maritime

M. Prouvaire daigne consentir à ré
pondre à notre article du 9 courant,
lu'il ne trouve cependant pas sérieux .
C'est son appréciation ! Il nous est fa
cile de lui répliquer que sa réponse
1 est encore moins .

Notre confrère ne veut pas, dit-il ,
abuser de la patience de ses lecteurs ,
cependant il les soumet à une rude
épreuve en les obligeant à avaler six
colonnes de journal pour prouver que
nous avions tort de supposer qu'il ne
Possédait pas des connaissances histo
riques suffisantes . Eh bien ! l'avoue
r<» Qs-nous , malgré tout ce luxe de ci
tations , M. Prouvaire ne nous a ni
convaincu , ni réfuté .

Nous ne relèverons pas les conseils
prud'hotnesques que nous adresse no
tre confrère, ni l'étrange prétention
lu'il a de nous donner une leçon de
grammaire , parce que , par suite du
rapprochement qu' il avait fait du ca
tholicisme et de l' inquisition , nous
avions pris l' un pour l'autre .

La grammaire n'a rien à voir là
"edans , et nous ne pouvons attribuer
C9tte fantaisie de notre contradicteur
1 U à l'habitude que conservent certains
“X-pédagogues , de croire qu'ils sonttoujours avpc des écoliers auxquels
us doivent faire la leçon . Excusons cette
Petite nostalgie du métier et arrivons
au fait , comme il le dit lui-même :

M * Prouvaire avait avancé que le
hatholicisme avait fait brûler Jeanne-Arc et qu'il était le fauteur des
J"*gonnades et de la St-Barthélemy.

°us avons répondu à cela et nous
®P°ndons encore aujourd'hui que ce

neNstO Pas exact .j- Nous ne nous attarderons pasâ   d d' erla question de   prise de Jeanne-Arc, nous convenons qu'elle a été
Prise par un goidat bourguignon et

elle fut ensuite vendue aux Anglais ;
orntiia les Bourguignons étaient les

les des Anglais , on s'explique pour
quoi quelques historiens ont dit que
eanne-d'Arc fut prise par les Anglais .
u lond , ce détail n'a pas d'impor-
n.ce, dans le cas qui nous occu-

Pe > i important, le point essentiel c'est
f e-, sf v ?' r s i ce sont les Anglais qui ont
pan, rbùl- 6r Jeanue d'Arc ou la religion

nolique, comme l'a prétendu notre
confrère .

Nous avons dit samedi que , parmi
es juges de Jeanne d'Arc, il y avait
es ecclésiastiques, mais qu'on ne sau-
it rendre l'Eglise toute entière, et
rtout la religion , responsables de ce

ri ®®; e t nous ajoutions comme preu-
e a 1 apqui de notre dire que le pape

avait excommunié l' éveque de Beau
vais et que, dans divers diocèses , le
clergé avait ordonné des prières pu
bliques pour la délivrance de Jeanne .
Cet argument nous paraissait décisif,
mais notre confrère n'en tient pas
compte , il revient à la charge et nous
dit que tous les juges de Jeanne d'Arc
étaient des prêtres . Cette allégation,
serait-elle fondée , cela ne prouverait
pas que toute l' Eglise doive porter la
faute de ces ecclésiastiques, mais nous
nions que tous les ; uges de Jeanne
d'Arc fussent des prêtres . Les cita
tions historiques que nous oppose no
tre confrère ne précisent pas ce point,
et , d'autre part , il résulte de nos re
cherches dans diverses histoires aussi
bonnes que celles de Duruy ou Martin,
que le tribunal qui jugea Jeanne d'Arc
était composé de l 'évèque de Beau
vais, de Jean Lemaistre et autres ec-
clésiastiquas rendus aux Anglais il
y avait, en outre , des docteurs de
l ' Université d « Paris , des clercs , des
bacheliers de la Faculté des décrets ;
il est dit de quelques-uns d'entr'eux
qu' ils avaient vieilli dans la chicane
du barreau, apparemment co n'é
taient pas des prêtres ; il y avait
aussi des docteurs en midecine et
quelques Anglais .

M. Wallon , l historien, que M.
Prouvaire nou s conseille de consulter
dit dans son histoire de Jeanne d'Arc, en
parlant de ce tribunal , qu on n'y trouve
guère d'Anglais (donc il y en avait
quelques-uns), mais , ajoute encore M.
Wallon : « i1 n > a personne qui n'y
soit sous la main ces Angla s. Le
jnge Cauchon n est que le fondé de
pouvoirs de 1 Angleterre ; les deux
oncles du roi,Bedfort et Winchester le
surveilleot . Les frais du procès sont
payés par les Anglais et la Pucelle est
gardée au chateau de Rouen par les
Anglais . * L histoire de M. Wallon
désigne aussi parmi les juges un sieur
Jean de la Fontaine , maître ès-arts,
celui-là. était-il aussi un prêtre ?

« L 'Université de Paris ( nous citons
toujours M. Wallon) voulait juger le
procès, mais les Anglais ne le permi
rent parce que ce corps , quoique
passionné, était indépendant . Les An •
glais choisirent Rouen pour siège du
tribunal , parce que Rouen leur appar ¬
tenait et que là ils étaient plus sûrs
do pouvoir dominer les juges . »

Le 20 février, commença le procès .
A son premier interrogatoire , Jeanne
sachant bien qui étaient ses juges de
manda que l évêque Cauchon s'adjoi
gnit des ecclésiastiques du parti de
France en nombre égal à celui du
parti d'Angleterre .

Les Anglais n'ont pas eu seulement
la première idée de ce procès , ils en
ont eu la direction (Hist. Wallon, pages
216 et 236).

Les juges délibéraient non-seule-
ment sous la pression des Anglais ,
mais ils étaient menacés de mort s'ils

ne rendaient pas une sentence confor
me aux désirs des Anglais . Ceux-ci
voulaient à tout prix faire mourir
Jeanne , et le procès n'était qu' un
masque pour couvrir leur crime d' un
semblant de légalité .

Eofin , lorsque la sentence ecclé
siastique fut prononcés , laquelle ne
condamnait pas Jeanne à mort , mais
seulement à être livrée à la justice
séculière , le bailli de Rouen et ses as
sistants mandés pour représenter le
tribunal séculier ne prononcèrent pas
de jugement parce qu' ils savaient que
le roi d ' Angleterre voulait que Jeanne
fût brûlée . Le bailli dit seulement au
bourreau ' menez-la » et elle fut con
duite au supplice par des soldats an
glais .

Étant données les conditions dans
lesquelles ce procès s'est jugé et la
sentance a été exécutée, n'avions-nous
pas raison de dire que ce sont les An
glais qui ont brûlé Jeanne d'Arc ?

Quant au rôle de la religion , dans
cette affaire , voici ce que dit encore
l'hisfoire de M. Wallon : « Le procès
de Rouen a été une lutte contre l'au
torité du pape à laquelle Jeanne en
appelait toujours , et péu s'en faut
qu'on ne dise du druidisme contre le
catholicisme . »

M. Wallon dit encore (page 389)
« Jeanne n'a pas été condamnée par
l'Eglise , elle a été réhabilitée par l' E
glise . Elle a été condamnée par un
évêque corrompu , chassé de son dio
cèse , et constitué son juge par le
choix de ses ennemis, et elle   aé é 
levée de cette condamnation par un
tribunal que le pape institua lu'-même
et qui se composait de trois évêques
e de l' inquisiteur de France . »

Après ces citations , nous espérons
que M. Prouvaire ne rendra plus le
catholicisme tout entier responsable de
la mort de Jeanne d'Arc .

Quant aux massacres de la St-Bar-
thélemy , notre confrère a une étrange
manière de prouver qu'on doit l'attri
buor aussi au catholicisme . Il dit .
« la cloche de St-Garmain l'Auxerrois
donna le signal du massacre , et toutes
les églises de Paris sonnèrent le toc
sin . »

Qu'est-ce que cela prouve ?
M. Prouvaire ignore -t-il que ce ne

sont pas les curés seuls qui disposent
der cloches de leurs églises, et qu' ici ,
c'est par ordre du roi qu'elles fu
rent mises en branle ? Vraiment , il est
pénible d'avoir à répondre à des  arg -
ments aussi peu sérieux !

Notre confrère dit encore à ce sujet ■
« A cette nouvelle , Rome lit éclater
sa joie . » Or, Brantôme raconte dans
ses mémoires qu'en entendant le récit
qu'on lui lit des massacres de la St-
Barthélemy, le Souverain Pontife versa
d'abondantes larmes sur le sort d£
tant d' infortunés : Je pleure, dit-il,
tant d innocents qui n'auront pas
manqué d'être confondus avec les

coupables et possible qu'à grand
nombre d'entr'eux Dieu eut fait la
grâce de se repentir .

Après la St - Barthélemy, le roi Char
les IX publia un édit portant que la
St-Barthélemy avait été un acta poli
tique et n'avait pas la religion pour
cause ; par suite , il était fait défense
d'inquiéter les protestants dans l'exer
cice de leur religion .

Plusieurs historiens de l'époque,
entr'autres Gaspard de Saulx , Petitot
et de Thou confirment cette opinion
que la St-Barthélemy a été plutôt une
vengeance politique que religieuse , les
protestants étant accusés de conspirer
contre la royauté .

En province , plusieurs évèques don
nèrent asile aux protestants qui étaient
poursuivis et purent ainsi échapper à
la mort .

Voilà encore comment l'Eglise a fait
la St-Barthélemy

Pour ce qui est des dragonnad es ,
voici ce que dit l'histoire impartiale :

« La révocation de l'Édit de Nantes
fut accueillie avec reconnaissance par
une grande partie de la nation . Non-
seulement Bossuet et Mansillon y ap
plaudirent , mais Racine , la Fontaine ,
Mlle de Scudéry, Mme Desboulières,
le   gra Arnauld , même Bussy , l'au
teur de l'histoire des Gaules qui loue
cet acte avec une grande émotion .
Pour expliquer cette presqu'unanimité
de sentiments, il convient de faire re
marquer que l'Édit de Nantes avait été
une concession de Henri IV aux pro
testants qu' il avait autorisés à avoir
des tribunaux distincts, des places for
tes pour leur sûreté, des assemblées
particulières , etc. , en un mut , ils for
maient un État dans l'État, ce qui
était une cause de confit permanent
dans le royaume . Louis XIV jaloux de
sa puissance chercha à retirer les pri
vilèges accordés aux protestants et à
les convertir à la religion catholique ,
mais il alla trop loin dans cette voie,
et lorsque la violence fut employée,
lorsque les dragonnades furent ordon
nées, la voix de Fénélon et de plu
sieurs autres évêques s'éleva contro
un pareil prosélytisme . »

Donc l'Eglise toutentière n'approuva
pas la conduite de Louis XIV .

Notre confrère dit enfin que dans
bien d'autres circonstances , le catholi
cisme fut coupable, mais il se garde
bien de parler des excès commis par
les calvinistes . Les vengeances des
catholiques ne furent souvent que les
représailles des mauvais traitements
qu' ils avaient subis de la part des pro
testants dans les pays où ceux-ci do
minaient .

Ces guerres de religion sont heu-,
reusement terminées , «t nous espérons
bien que nous n'en verrons plus le re
tour, mais c'est en prêchant la paix et
la conciliation que ce bienfait sera ob
tenu et non en soufflant la discorde
comme le font certains journaux qui,
abusant do l'impunité qui leur est ac
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cordée aujourd'hui , attaquent a tout
propos et sans raison la religion et
ses ministres . Cette institution , est ,
quoi qu'on en dise , éminemment utile
à la société et nous avons tous intérêt
à la conserver .

Quelques mots pour finir . Notre
confrère prétend que le catholicisme et
l'inquisition étaient tout un , au Ve
siècle, c'est encore une erreur .

Voici ce que nous lisons à ce sujet
dans l'histoire de l' inquisition :

Sixte IV fut loin d'applaudir à l'é
tablissement de l'Inquisition royale
d'Espagne : craignant que cette ins
titution ne devint un instrtrument po
litique , il refusa à Ferdinand la bulle
qu'il lui demandait ; si , plus taad , il
l'accorda , cédant aux obsessions du
roi, il ne tarda pas à s'en repentir, et
en 1482, il rendit un bref par lequel
il rendait subreptice la bulle précé
dente, et enjoignait aux inquisiteurs
d'Espagne de suspendre leurs juge
ments .

Quelques années après, le Pape ,
voulant tempérer la sévérité de l' In
quisition espagnole , nomma l'arche
vêque Manrique , de Sé ville , juge pa
pal d'appel . Mais, comme l'archevê
que ne pouvait accorder protection à
tous ceux qui la réclamaient, Sixte IV
reçut lui-même de nombreuses appel
lations ; il supprima bien des procès
et adoucit maintes peines . Ferdinand
demanda au Pape d'exempter les in
quisiteurs de la concurrence des évè-
ques, sans la présence desquels ils ne
pouvaient procéder à aucun jugement;
mais Sixte IV s'y refusa formellement,
dans la crainte de perdre le seul
moyen qui lui restait de prévenir les
excès .

Sous les papes Jules II et Léon X,
non-seulement les appellations à Ro
me continuèrent , mais , même dans
plusieurs procès, ces papes nommèrent
des juges particuliers aux appelants ,
afin de les arracher aux mains de
l'Inquisition . Malheureusement, ces
indulgences et ces grâces n'avaient
souvent pas leur effet . Les souverains
éludaient l'intervention papale ou em
pêchaient les appellations ; ils inti
midaient les juges délégués à la place
des inquisiteurs , entravaient l'exécu
tion des brefs pontificaux, ou même
refusaient en fait d'obéir au Pape .

On vit souvent le Pape ou ses non
ces faire rendre compte aux inquisi
teurs de leur conduite trop sévère , et
les menacer de l'excommunication . En
1519, le pape Léon X excommunia les
inquisiteurs de Tolède , pour avoir
abusé de leur pouvoir, et la sentence
fut maintenue malgré les instances et
même les menaces de Charles - Quint .

En 1538, le pape Paul III déclara
innocent le moine Viruès , que l'on
avait jeté en prison comme suspect
d'opinion luthérienne ; le Pape le re
connut capable de toutes les dignités
ecclésiastiques , et le nomma évêque
des lles Canaries .

Quand Philippe II voulut établir, à
Naples et dans le Milanais, l' Inquisi
tion royale , il éprouva une telle résis
tance de la part de Pie IV, qu'il dut
renoncer à son projet .

Ces quelques citations nous font bien
comprendre jusqu'à quel point la pa
pauté était opposée à tout système de
répression violente . S'élevant contre
l' injustice et la cruauté des inquisi
teurs , les souverains pontifes rappe
laient souvent aux rois d'Espagne , en
termes très vifs , combien ^ tait grave
la responsabilité qu' ils faisaient peser
sur eux, et quel compte terrible ils
auraient à rendre un jour du sang de
leurs sujets torturés et mis a mort .
Mais , si la doute pouvait encore sub
sister, ne suffirait-il pas , pour le dis
siper entièrement , de comparer l' In
quisition d' Italie avec celle d'Espagne ?

La première , maintenue dans sa juri
diction purement religieuse et soumise
à l'examen facile et immédiat du Pape ,
n'a excité aucune récrimination et sou
levé aucun reproche

Un fait que l' on ne saurait trop re
marquer, c'est que l'Inquisition de
Rome n'a jamais prononcé de sentence
capitale , et qu'elle s'est bornée à in
fliger des peines ecclésiastiques .

Au moment où lés Juifs étaient im
pitoyablement chassés d'Espagne, ils
trouvaient à Rome un accueil bienveil
lant , et leur sort y a toujours été si
paisible , qu'il a été consacré par le
proverbe : « Rome est le paradis des
Juifs . »

Nous pouvons donc maintenant,
'-envoyer a M. Prouvaire la phrase de
Molière qu il nous engage a méditer .

Notre confrère nous reproche, en
terminant, de n'avoir pas employé à
son égard des termes courtois et di
gnes de gens bien élevés .

Nous nous étions borné à rappeler
M. Prouvaire au respect de la vérité
historique , et nous ne voyons là rien
d'inconvenant ; quand on veut paé en
courir de pareils reproches, on n'a
qu'à ne pas s'y exposer .

P. S. — Toutes les citations histo
riques que nous avons faites sont em
pruntées aux histoires MM . Wal
lon , Guizot, Anquetil, Laurentie et
Lavallée .

Ces ciDq histoires, valent bien , ce
nous semble colle de M. Henri Martin ,

L. C.

Affaires de Tunisie

Une dépèche d'Alger annonce que
d'après un bruit répandu ici par les
Arabes : un détachement français au
rait été attaqué dans une reconnais
sance aux environs de Gabés . Un com
bat très vif aurait eu lieu .

Le détachement français aurait été
obligé de rétrogarder après avoir fait
subir aux Arabes des pertes considé
rables .

Cette dépêche nousparaît   devoir
être acceptée que sous réserve . Nous
ne comprenons pas sn effet, que la
nouvelle d'un combat qui aurait eu
lieu près de Gabés nous parvienne par
Alger, qui est situé à près de 200
lieues de cette ville , alors que nos dé-
pèches de Tunisie n'en font pas men
tion .

Il convient donc d'attendre, avant
d'y ajouter foi , que les dépêches de
Tunis aient confirmé cette informa
tion .

On remarquera, cependant, que les
dépêches de Tunisie ne parlent pas
decetéctiec , qui peut, malheuresement
être vrai , vu que les alentours de Ga
bés sont on pleine insurrection , ainsi
que l'annonçait un télégramme de
cette ville , daté du 3 .

Il est à remarquer également que
cette fâcheuse nouvelle s'est rapide
ment propagée en Algérie , sans doute
par l' intermédiaire des tribus nomades
du centre de la Tunisie et du sud-est
du département de Constantiae .

( Vrai ou faux, le bruit de l'échec
i de nos troupes, colporé et habilement

exploité , exercera , à notre préjudice
une influence déplorable sur l'esprit
de celle des tribus algériennes encore
hésitantes à prendre part à l'iusurrec-

i tion ,

j Le Français dit :
Le bruit s'est répandu aujourd'hui

que notre échec devant Gabés serait
plus grave qu'on ne veut l'avouer .
On prétend même que nous aurions
été délogés de l'Oasis de Gabés .

L'occupation de Sousse

Le ministre de la marine et des co- j
lonies a reçu de l'amiral Conrad une j
dépèche confirmant l'occupation de f
Sousse par les trois bataillons et la
batterie de montagne dont nous avons
annoncé il y a quelques joursle départ
de la Goulette .

Le débarquement a été opéré sans
difficultés, sous la protection de la
Galissonnière et de deux canonnières .
Nos troupes ont été reçues par le gou
verneur général Baccouch et les no
tables .

Voilà donc enfin Sousse occupé . Mais
il ne faut pas s'y tromper : l'occupation
de Sousse met la ville à l'abri d'un
coup de main , mais la situation de
cette partie de la régence reste la
même et ce ne sont pas les deux ba
taillons qu'on vient d'envoyer à Sousse
qui pourront suffire à pacifier le pays .

Toutefois , il faut reconnaître que
les prévisions , en ce qui concerne
l'occupation de Sousse , ne se sont pas
réalisées . On se souvient que nos dé
pêches faisaient prévoir une résistance
énergique, non de la part des habitants,
mais de la part des Arabes venus des
villages voisins et qui , depuis quelque
temps, étaient entrées en grand nom
bre dans la ville . L'amiral Conrad
avait, paraît-il , l'ordre de faire subir
à Sousse le même sort qu'à Sfax , s' il
avait rencontré de la résistance . i

Sur la demande urgente du g^n
Logerot , le gouvernement s' es '.. (r j,|)ipréoccupé d'envoyer des secoursrel'g 1
aux troupes qui sont en Tunisie-

Plusieurs membres des congrég* 11
frappées par les decrets ont été a
rises à ader en Tunisie comri « a "
niers militaires .

A Madrid . la presse demande afl
nistère d'empêcher , par l 'exécution
grands travaux publics dans la
l'émigration des espagnols en AtfflI j
émigration qui a repris d' une
inquiétante pour les intérêts ag '' lCU
et industriels de l'Espagne .

M. G'rnbetta a réuni avant-liier
un grand dîner â Ville-d'Avray , pl°s1^
personnages politiques au nombre 11 -
quels se trouvait M. Roustan .

Les journaux de Toulouse anno"ceil
que les sénateurs , conseillers
conseillers d'arrondissement de la
Garonne viennent de rédiger uns
testation contre la disgrâce don ' '
Merlin vient d'êt.e frappé .

Plusieurs députés de la g;uche de | a °
cieene Chambre non réélus doive"1 £
réunion à Paris à la fin du mois i-
rant . Un manifeste contre la poliùlii
portuniste doit y être discuté et re"
être ensuite livré à là publicité .

Nouvelles du Jour

ironique CoumserciA

Un conseil du cabinet a eu lieu hier
dans la matinée :

M. Tirard a exprimé son avis au sujet
des négociations du traité franco-italien
et dit que ces négociations aboutiraient
prochainement à un heureux résultat .

Le général Blot , en l'absence du géné
ral Farre , a communiqué des renseigne
ments qu' il a reçus au sujet de l'Al
gérie .

Les grandes chaleurs ayant cessé , les
opérations vont être activement menées .

Divers journaux assurent que les
Chambres vont être convoquées par le
président de la République , à la suite
de graves nouvelles parvenues d' Algérie .

M. Gam'belta est venu hier au Palais-
Bourbon , il a été reçu par plusieurs
députés de la gauche qui l' ont sollicité
d'accepter le pouvoir et ont insisté sur
la nécessité qu' il y a de rentrer dans la
vérité du régime parlementaire .

On annonce que le président de la
République aurait refusé d'accepter la
démission du gouverneur général civil
de l'Algérie avant que les Chambres
aient manifesté leurs intentions au sujet
de la question algérienne .

Si l'on en croit certains bruits , cette
démission aurait été donnée par M.
Albert Grévy le lendemain môme de
son arrivée à Mont-sous-Vaudrey . En
tout cas nous pouvons affirmer que tous
les ministres , sauf M. Ferry , se sont
montrés partisans de la retraite de M.
Grévy .

Le gouvernement français est absolu
ment décidé à demander au bey de Tunis
qu'il abdique en faveur de son plus ! eune
frère , Tayeb , à l'exclusion de son frère
cadet à qui sa succession reviendrait
de droit mais quipasse pour très-hostile
à la France .

On assure que le gouvernement est
très-inquiet au sujet des nombreuses
sociétés révolutionnaires qui se fondent
il les fait activement surveiller .

Plusieurs membres étrangers vont
être expulsés .

MARCHE DE CETTE

j!
Comme nous avions bien rais"9 ,,

étions bien inspiré, il y a longt6 j fde ne pas nous laisser " aller à “rait
toutes les exagérations des p r"P
taires . jj,

Au commencement du mois àeU
let , si on avait voulu les croire, iey 
était perdu, la récolte entière 9S (,
disparu . Co n'étaient que plaifltefl s i
lamentations . Il est vrai aussi ? %<
saison s'annonçait fort mal pour 1*
gne et qu' il pouvait y avoir be*u â<<
de chances fixes, si la situat'"0
mosphérique ne se modifiait p aS' oD;'s'améliorait pas , il pouvait, <j ' S DCf
nous , y avoir beaucoup de
pour que la récolte fut consil e s . a ', al
ment diminuée, si ce n'est ?e
complètement . ^

L'hiver avait été très dur' • pf!
rude, le printemps avait été ausS 3 sj'
clément que l'hiver et l'été
être plus rigoureux que les de a%
sons précédentes 1 bd

Aussi , les pessimistes avais"
jeu et les prix s'élevaient . ,

Les achats, par suite , s'arrèta
chacun préférant attendre, nul
se lancer en opération . .

Aujourd'hui, cette situâtl 0
changée . 0'

La fin du mois d'août a été »
chie par des pluies bienfaisant a(f
suivies de journées chaudes >
vaient beaucoup la maturité . «j#

Les raisins poussaientet I0 P „ e, r /taire rassuré peu à peu revend
premières appréciations . ^ ra/

Les acheteurs aussi se
set se disposaient à acheter.

Mais le marché suivait I 0 1
ment et à mesure que la c° s pf'1
dans la récolte augmentait, 'e
suivaient la confiance .

Chose extraordinaire, les pr
tés de l'augmentation de ré" s fl
lieu de faire diminuer les P r'x 'eIJco''|
sait , au contraire , augmenter f

La raison en est que lôS qj uS i
supérieures se faisaient de P μtåe
plus rares, leurs prix ont \: 0p.raison directe de l6ur raréfaCW



Nous pouvons donc dire que aussi
tôt les vendanges terminées, aussitôt
les échantillons sur les marchés , les
prix qui s'établiront seront très éle
vés .

Du reste, déjà les conditions aux
quelles ont été traitées , certaines par
ties importantes soit en Roussillon ,
soit dans le Narbonnais , soit en Bitter-
rois , nous font voir ce que seront les
cour;.

Les affaires sur souche même ont été
faites à des conditions exception
nelles .

A des conditions qui , jaiîîais , si nous
avons bonne mémoire, n'ont été at
teintes .

On cous signale entre autres , affai-
r® s importantes traitées dans ces prix
élevés , la récolte tout entière (environ
*>000 muids) } d'une propriété située
Sur las bords du Rhône .

Le prix fini, dit ou , sur souche est
26 lr . l'hectolitre .

On peut juger par ce pris de ce que
seront les prix des vins récoltés .

■En Espagne et en Italie les préten
tions des propriétaires seront exces
sives .

Les prix seront très élevés .
En attendant , nous citons toujours

eQ hausse .

,. N°us cotons aujourd'hui, en vins
Q Espagne :

Alicante premier choix , 54 fr.
Valence , » 50 fr.
Requena , » 50 fr.
Aragon, » 45 fr
Santapola » 46 fr.
Tarragone , » 44 fr.
Carinena , » 54 fr.
Alicante deuxième choix , 47 fr.
Aragon , » 33 fr.
Valence » 41 fr.
Çequena , » 43 fr.

ms blancs d'Andalousie,
premier choix 38 fr.

En vins d'Italie ,
Barletta premier choix , 43 fr.
{fessine , » 43 fr.ÀNTaPles, » 46 fr.
apalatro, » 40 fr

CEREALES

ci pilès '~"Les arrivages dans nos prin-
mer ont cette se ~

lavai 6n plus im P ortants qu' ils nede la ent depuis le commencementHo Us ^amP ague; aussi les nouvelles que
le Hav6CeVOns Marseille , Bordeaux ,
la bai/9 ' lNaan1es etc etc portent elles
pr0ne Se' non point une baisse très
i 1 fr!> e 'Bais de 0 fr. 50 centimes

p , ne -
^ernièr il{1 avait fléchi la semaine
Nouvelle S eS.i relev ® a l a suite deshausse S 'Amérique annonçant la

Su
marrtUS .?os marchés de l'intérieur

Prix ont i se est tr" ès offerte et lestciïs aa,Ssé -
%ort a r, 1Vages sont toujours sansEuf'e,t . les Maires nulless .
Vs f on in y UQe grande détente
"''Prs de '°n nous ne ser 'ons P as
8 la dif V ° !r nos cours rétrograder
iPare d'un1"6000 anorrale qui nous
ne.convi ' 6 SI 'UatioQ ordinaire , mais

' e -. t? 1 P as croyons-nous de se
ravodan«i aeSp ° - r. d an changement
t avec les beP̂ Sltï° a ' Car U faUt COmp "
Hue ionr ,, ms qu ' se généralisent

N Peu A ' ' te .lmP° r tati°n n'offre que
sur l9 livrable ;

8 Pas n ° ^ Ueou enennetrouve-t-
%% y 0s assez rémunéra
it'

iSdn   nrnn ./ 0113 1 apprendra gmaislotisse nn ' Une baisse sensible et
e1\1aciles . US Passent également

avis de Marseille , portent que

II a r10e

KODVlMIliNÎ OU i'ô&T i)H >1
ENTRÉES du 13 septembre

Archangel , tr.-m . norw . Eliézer 286
tx. , cap . Svenlsen , planches'

Dn 14

Cartliagène , goel.esp . Dolorcs, i »
cap . Galians , diverses .

Marseille , vap . fr. Adonis, 352 lx ca n
Plumier, diverses . *' p *

Calamata , \ ap. fr. Écho , 263 lx car
Parés , raisins secs . ' '' 1 '

Marseille , vap . fr. Soudan, 587 tx r»n
Raou!, diverses . - jup .

Trieste , tr.-m . it . Giacoma, 502 tx
cap . Mortolo , douelles .

Trieste , ir.-m . it . Mathilde , 251 1 *
cap . Orifice , doaelles . '

Marseille , vap . tr. Afrique , 687 tx ranNicolai , diverses . 1
SOkTIES du 15 septembre

Lunas1èfârr.r-o?lc5ti. L Sébasliano , cap .
TnOsteNo bvraii SS.t aUt * Pellegrino cap-
Alicante , vap angl . Lady Bertha, cap .Briscott , rails . 1
Palma , eut . esp . San José, cap . Pal mer,

futs vides ,
Marseille, vup , fr. Ville de   Bô , cap.

les affaires ont été très limitées su
cette place durant la semaine qui vient
de s'écouler , les acheteurs demandent
d s concessions .

bu géneral donc il  règne dans les
affaires une grande indécision et il
est encore impossible de prévoir ce
que sera cette campagne .

Voici nos prix :
Red Winter attendu 32 50
Michigau — 32 50
Bordianska — 33
Irka Nicolwïeff — -j0
Pologne — 3 ]

aux 100 kilogs à Cette .
Les blés du pays sont payés :
Les blancs de 24.50 à 25
Les roux de 24 à 24,50 les 80 k.
Grains grossiers . — Les avoines

sont toujours rares et recherchées , et
les arrivages sont toujours nuls .

La Province demande aujourd'hui
des prix inabordables de 22 à 22,50
dans ses gares .

Cette marchandise est appelée à
augmenter .

Nous cotons :
Avoine Espagne grise 24

— p ays grise 24
— Afrique 21
— Italie 22
— Russie ayant un peu

souffert . 19
Orge pays, 20

— du Levant, 18
Les maïs sont toujours délaissés .
Nous cotons :
Maïs Odessa , , 16 50
— Danube , 17 50
— Galatz , 18
— Rachowa, 18

Le tout aux 100 kil , gare Cette .

Fourrages Toujours en hausse .
Luzerne, 1 1
Foin beau , 11 50
— secondaire , 10

Paille blé , 6
— avoine , 5 50

Bourse de Cette
3[6 bon goût disponible , nul .
3[6 marc . nul .
5(6 nord fin , nul .

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise eu race
22/24 4/6 12/14 55 à 36 les 100 douelles
28/30 s » »» 4b 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 85 87 __

Paul , diverses .
Oran , br.-goel . aut. Pepino , cap . Bogda-

raich , traverses .
Tarragone , vap . esp . Bazan, cap . B.uè-

mu , fûis vides .
Valence , vap . fr. Général Court , cap .

Perrier, diverses .
Bône, vap . fr Tourraine , cap . Langrais,

lest .
Du 14

Marseille , vap . fr. Isère, cap . Mayre , di
verses .

Toulon , cut . fr. Rose et Marie , cap . Pons ,
* in .

Palma, bal . esp . San José, cap . Alcover,
fûts vides .

Oran , vap . fr. Caïd, cap . Be-sùres , diver
ses .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbetto , diverses .

Marseille , vap . fr. Sampiero , c:p . Siacca-
dugo, diverses .

Paris , Î4 septembre 5 h. 40 . m.
La République française constate

que le pays a acclame la politique
de l' Union républicaine comme la
meilleure et la plus capable d'as
surer le développement républicain
démocratique .

V Union républicaine défie M.
Ferry d'oser affi que l'immense
majorité des électeurs n'a 'pas
voulu la révision .

Le Parlement regrette que M.
Ferry se soit tu au sujet de la
révision .

Il dit que les partisans de la
stabilité constitutionnelle ne doi
vent pas garder le silence quand
les révisionnistes agissent .

La Justice publie une lettre de
M. Donzel , avocat à la cour d'appel
protestant contre l'arrêté d'expulsion
du docteur Bormann .

Londres 13 septembre, midi .
La situation en Egypte embarrasse

singulièrement le cabinet Gladstone ,
qui voudrait éviter de recourir aux
Turcs , sachant que cela coûtera
toujours cher , mais qui recule
devant les complications et les res
ponsabilités d'une expédition mili
taire anglo-française .

Toulon , 14 septembre .
Les bataillons du 8e et 73° d'in

fanterie, arrivés hier , s' embarque
ront demain matin sur Y Intrépide,
ainsi qu'une batterie de montagne
et partiront dans la journée pour
Tunis .

On prépare le grand transport
la Corrèze , pour recevoir des trou
pes .

On attend l'Aîgésiras , la Dryade
et le Tarn revenant d'Afrique .

BULLETIN FINANCIFR

Paris, 12 septembre .
La Bourse est plus faible .
Les consolidés anglais viennent en

baisse de 5{10 .
On est à 116 , cours rond , sur notre

5 % •
L'amortissable ancien fait 87 .
L Italien est a 89.50 et le Turc à

47.50 .
L action de la Banque de France se

traite â 6475 .

DÉPÊCHES TÉLÉGSIAfHlOUES

Le u'édit foncier est fort bien tenu à
l6t0 et 4650 .
. Les achats du comptant ne se ralen-

Hssent pas.-
10 n demande en grand nombre des

ooigations communakï 4% .
L action d a Crédit fonder ci agricole

d Algerie est h 6t0 .
c y a,. ^ excellentes tendances sur la
société française financière .

Le Crédit de France se maintient à
ses cours les plos élevés da 772,r>0 à

J75 .
L'organisation 11ou "elle de la Société

est désormais complète , elle est excen-
tionnellemeut puissante , et elle permet
a la Société d'entreprendre svec ses
deules forces les affaires les plus consi-
sérabies .

La Banque de Prêls â l' industrie donne
lieu à des négociations suivies à 625 .

La Banque nationale est très-fermé
au-dessous du cours de 700 . On cote
705 .

Le mouvement de hausse sn dessinera
aussitôt que les circonstances générales
le permettront .

Le Crédit foncier Luxembourgeois se
traite couram rient à 62I5 .

Les Bons de l'Assurance financière sont
recherchés â leurs cours précédents .

Nous sommes dans la période où les
actionnaires anciens du Phénix espagnol
peuvent exercer leur droit d'opt'on sur
les actions de la nouvelle compagnie .
Cette faculté durera jusqu'au 27 septembre
courant.

La Banque transatlantique est à 630 .
Le Crédit général français à 797,50 .
Lyon , 1786.25 .
Midi 1272.50

VILLE DE CETTE

Marche des Traies
MEDITERRANEE

ARRIVANTS

881 12 h 28 matin ... omnibus
709 5 09 ... express
860 8 23 ... mixte
867 .... 14 21 ... express
865 . .. 12 24 soir . . express
8G9 1 54 ... mixte
oli lt ••• express
87ù 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

PARTANTS

178 .... 5 il 10 matin ... direct
286 .... 5 55 .. omnibus
686 8 00 ... mixte
888 9 52 ... express
878 .... 10 04 ... mixte
765 5 09 soir ... mixte
874 . ... 5 45 ... express
886 .... 5 59 ... mixte
870 .... 7 55 ... express
078 .... 8 07 ... mixte
840 .... 40 51 .. direct

-Mi
NjCîOlc «îijr.'.ij'iîu; G luijUOkS .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CC .v J>iTIONS SUIVANTES :

k vus .... 3 65 O/o par an.
à six moia . 4 * 0,o
à un an . . . 4 50 0/o

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANC»

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Manque, achats et ventes de titres ,etc
= 3 ' cï " £ V' j -: r;-i . Parïl

LA

BMDUE IES FÛDS PUBLICS
m DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

îîe charge spécialement des ordres
de   bours

Cette , imprimerie A. CROS .
Le gérant resvonsable , P. DIIABET



HISP4N0-FRANÇ\iSE
TRANSPORT^ MARITIMES A VAPEUR

rrTTE tous lesports de la côteSstde l' Espagne jusqu'à MALAGA
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

SERVICE RÉGULIER
Entre

«an-Feliu, Barcelone, Valence,&c»anltae , Csa,rt!aanSène, Alm.-ria et Malaffa.
DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

SERVICE SPÉCIAL
Entre

Cette, Tarragoue, Valence et Alicante.
DÉPARTS trois fois par semaine .

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

.i Cette MM " Bigaud , consigna- à Tnrragone, MM. Vda de Buenaven-
taires quai do la ™ a w>«B
Darse . Cie > consigna

taire .
Marseille , Marius Laugiei . Valence , G. Sagristav Coll
l'ort-Vendrei , Jarlier et Blanc. AUcante, G.   a Rayeîlo'éHi
Palamos, Ilijos de Gaspar banquier.

Matas banquier. Carthagètu Bosch Hermanos
San Fcliu. Juan Forto y Jor- banv^rer .

d a, consignât aire Almeria, Spencer y Roda
baiiuiuer .

Barcelone , [\mi-cti y Robrwio, Malaga . Amat llermanoe
consignatairo. bc-j'ier

ASSURANCES
t „ nomnaanle tient à la disposition des chargeurs Une police
"* oour l'assurance des Marchandises

(T VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS DE CET TJE2 les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ■
!> ÉPAKT?» DE MARSEILLE

"Kardi 8 h. soir, pour Cette . 111 Samedi, 8 h. soir , pour Cette .« z »•«», pour Gên«, 9 h• ma"n, pour »•«*
Livourne, Cmta-Veccliia et Naplee .  Livourne . /lise»,u . M Dimanche, 8 h. matin, pour G®»6"Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . | r , .ï„„,rcdi, midi , pour Ajaccio et Pro-

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Sor'»
R. RUBATTINO & C"

des marchandises études passagers
TmmlesMercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis et la côte i® 1Tousles   Merc Régence, Alexandrie et la Sicile . en

, , pnlir Rombav touchant à, Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, ® ..Ligne des Indes I transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»D
Departs le°15 dey ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
LigllCa  kut llltles j Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue*.

Facultative (

IimSpoSe 1eTBatannviaOS j Pour Singapore et Batavia, touchant *le 20 gde chaque trimestre ) Colombo eot Feenang,et en transbordement à Suez pour la Mer V
a partir du 2 passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aine à CETT »
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Reliures en Ions (itsris PLUSibS CETTOÎSES
FABRIQUE DE REGISTRES A UMrKISTRATIVKS

Fabriquée spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoupSpécialité de Grand Livre, avec garniture , U do np n TlïT 4 TR Prelié à l'anglaise, à doB perfectionnes. SEUL PROl H I li i A 1 K

Encadrements en tous genres . , nROc mnetier-imnrimeurpasse -Partout sur demande. A.OJrlCJo, papetiei imprimeur ,
■Boîtes de bureau . CFTT 7

Papiers nnglais et français de toutes sortes ■
Fournitures de bureau. i ••

Articles divers et spéciaux aux <t«natcr JgOMTEUîî DIS FOMS PUBLICS
et architectes , . E«j en*ov«grati - pendant deux mois sur

Maroquinerie ei Objets f' __ f"-t . j iiemsridt/ au Directeur , 46 , rue du Quatre
! S j p le,nl)r ,> > Pan *.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie ÎVS millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier. Agent Général
1 Bue de l'Esplanade 21 , au premier étag

LOCATION ET VENTb
DE

Transports neufs et usajp
G A mu EL REYNÀl^

17 . Quai des Moulins, •
CETTE .

ECRÉDIT PARISIEN
il Journal Einaucitr , indispensable à ton » le» Portenn Je T.tre»

DÉFENSEUR DE? INTÉRÊTS FRANÇAIS
S Com43t tes Emprunts Étrangert ti luneitei à la Franc*.

Les Abonnements «ont reçu» sans frais, 30, Avenue de 1 Opera . Paru.
ET DANS TOUS LES WRFAUX DE POSTE DE FRANC1S

LA SUCCURSALE

2 i , ' RUE . DE L'ESPLANADE, ù2 t
te

J st ;.. ei»î<ï eliwv&ée d > recevoir toutes les annonces et   réolam dans les jour
suivants :

MONTPELLIER ; y\
Le Mtxsumrdu Midi — le Petit Méridional — FlTnûm Nationale — leBulletin

!'■' i | oui * ion *- les joui hanx de Franceet <ie l'Iifr»nger.


