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cher

CETTE 1 er DECEMBRE

une

diversion en évoquant la

« Nous voulons une magistrature

sur le bureau du Sénat et dont M. le

du 16 Mai. « Ce n' est pas nous , s'est
écrié M. Cazot, qui nous ' associerons

garde des sceaux pane dans les ter
mes que l'on a vus plus liaut Qu'ils
consuhent, non pas M. Oscar de 'Val
lée et M. Baragnon , qui peuvent être
suspects de partialité , non pas des dé

à 1 oeuvre de ces commissions mixtes

ont été îiétries par M. Dufaure » ;
la politique de la justice », a . dit , du qui
« ce n'est pas nous non plus qui nous
haut de la tribune du Sénat , le garde
des sceaux , qui venait , une heure au

libérales le projet de loi déposé hier

mixtes et

mémoire des commissions

indépendante » nous voulons séparer

T„»

AUTRES O KPAR " EVlKNTS .

niinnn-v

et 8, place de la Bourse, Paris.

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , ADDE

associerons jamais à ce vaste syndi

putés , mais ceux qui ne sont point
mêlés à nos luttes, ceux que leur

paravant, de déposer sur le bureau de

cat électoral organisé par le 16 Mai. »
Sans doute ; mais que viennent faire

pend l'inamovibilité juliciaire . Le

ici ces souvenirs "{ Les commissions
mixtes ont été une œuvre détestable ;
l autorité même a laquelle M. Cazot a
fait appel montre asv.-z que nous ne

jours aux travaux de la magistrature .
Les barreaux de nos grandes villes ,

hommes du 2 I écembre n' ont associé

Le bâtonnier de l'ordre des avocats à

l' Assemblée le projet de loi qui sus

rapprochement n'est-il pas éloquent ,

et ne vaut -il pas , i lui seul , tout un

di-cours 1 iiéclau'jr la faculté d» re
manier arbitrairement , pendant une

année , toutes les cours et tous les tri

bunaux dn pays , ouvrir la porte aux

sommes pas suspects

lus approu
ver : mentionnons cependant que les

la possession sûre de leur sièges de

à cette inquité que les membres . ré
vocables des parquets , et qu' ils n'ont
pas osé toucher a l' inamovibilité ju
diciaire , eux qui pouvaient tout, et
que les scrupules n'arrêtaient guère .

tionnaire, exorbitant a toute époque ,

Quant au 16 Mai , est-il besoin de

troubler profondément le pays et d ex

vantage i
Nous, qui sommes libéraux , nous

intrigues , aux dénonciations, aux >1-

Hcitations de toute nature , enlever

d'un c up à quatre mil : e magistrats

juges , demander ce pouvoir discré
ai moment mèic

où . Ion vi^ut de

citer les esprits >ar une pollti | ue vio

dire que nous ne le défendons pas da

le droit d'apprécier le 16 Mai ;
lente et par i<s mesuras sans piécé- avons
nous avons le droit de le condamner .
dent , le demander au moment où l on
droit , nous ne le reconnaissons
engage , en quelques semaines , qua Ce
pas
a M. Cazot . M., de Fourtou
rante procès. de presse , le demander

profession appelle à paK'ciper tous les

la cour de Paris , un homme dont les

convictions libérales , sont éprouvées ,
mios qui n"a jamais pr's j ne part ac
tive aux dscussious poétiques, s'est
prononcé hier su - la reforme judi
ciaire projetée On lira plus loin ses
paroles ; on verra comment l\s con
ceptions de M , Bojyset et de M. Ca
zot sont appréciées par un républicain ,
dont l'esprit es " l bre de toute misé

M le garde des sceaux que de cher-

de violent , d'inquiétant pour les âmes

F EUn.LET >N 01' PET1T CETTOIS

vii :';! -. leu'x ans , sans position cl mus , or-

LE
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
VIII

La mort seuln pouvait ' châtier un - tel
crime . Et ce Claude oui , lui aussi , avait
tnenf ' toujours, lâchement, imprudem
ment 1 Paul -e rappela sà visite au Canet ;

se .

t :v lui .

M,

Ro<die ;ort ad esse au Consul

uine ? Alkiis dîne ! Paul d.-v,.U s'cs'i'i.er

irep heu'virj que M. (' i : nde Si'wn cul

›,1 l'ciiime et I u 1 .-e e ; vaient de la voilure

intendant ruiné : la tradition continuait ,
voilà I ou

Et le monde ? Le morde avait dûs'apercevoir de celte IVison . A 'force de ren
contrer Claude et Odelle en*ernb'e, le - uns
et les autres avait dû colporter le omit de
celle liaison incestueuse . Bien plus, on

croyait sans doute que Paul y prêtait h s

Oa :i vu ! e ; resultais de l'amnistie .

Ce - « " vlé < » que M Gambetta peig;i : . f. la i ib ne comme des malheuet "epenlants ; ces reve

rs s qne le., journaux oî acieux nous
ie i es

' eot b.a.'ejx

de se retrou

ve .• dan ; kt mè e-p .; . tie et désabusés

Ms •> •
co mai
c e Pi'-.c* ;

• v.iL-és , on s'en souvient,
. r*o ophate.-cs; leurs amis
ui q.i> avaient eu la chance

de ns pa .. ère pris , les ont reçus aux
cr: o m ' l e fois répétés do : Vive ta
ComiTv:ie !

Et leurs premiecc ioiu-es ont été
po ••• ''oppori unième q.p
avait amu '.:.

i";,depï '' ; lea ■ areivée , i )' n'ont
[ i0 l1
i 'en' u e a-.i si'e ice .
t's se SOJ îau-e au m ieu des lut-

services que le pente I m rendait depuis
son tnari.î ;-" . Il demeurait chez Claude ;

dai r né m-riser h lui nui efoi < le > grands
seiuneurf plaçaient leurs anciennes mai
tros^esen leur donnant comme inaii un

r.n' cipai de Pa"ls une pétition pour
la ", demander' de vou'o * b en désigner
eue >\ ce où se a cleve un monument
r.:'i comba tants de Mui 1871 , tombés
[ o : ' la Pepub ' qae .

bition . De tels témognages ne pè
sent -ils pas d'un tout autre poids de
vant la concience publique que les

L'Àpolliêose de la Commune
certains hommes au point de les en
vent de telles hypocrisies ; M. Cazot, traîner à de pareilles fautes i
On p*a -• tb eo m j " l. en arriveraient
gouvernement et la majorité de
qui est de l école de Danton , devrait la Le
: '( r)aginioa * pas que ce
Chambre des députes veulent-ils se là , ma '-*
convaincre de tout cequa d injuste ,

Cri iettre*ron affranchies seront refuséet

ce

L second empire a eu sou

C'etait aussi un artifice indigne de

" & fr. &0

rable rancune ou de toute basse am

senter sous des dehors de justice et de

les dédaigner .

4iï.bo

le barreau de Paris surtout, n'ont ja-~ de
de-H-. ' nul '' es insurrections ;
mais été soupçonnes de tendances ce r<j - o ' u.-?, oit disant devenus humréactionnaires ; qu' on écoute la ma bl - ■ c dou -\ comment soQt -ils reunifestation de leurs libres - options ! 1
?

à la veille d'élections générales , voila et ses collègues on Sait ce qu' Us dénonciations hameuse ? ou intéres
pu pour fausser les élections gé
vraiment une singulière façon de « sé ont
nérales de 187 < : allons -nous laisser sées de plaideurs malheurt . ux qui
parer la politique de la justice » et dire par les ennemis de nos intitutions prennent deux ou trois ans pour mau
d' «assure- l'indépen lance . e la ma
les républicains, sortis triomphants dire leurs. juges , ou d'avocats désœu
gistrature »! Les lois d'exception , des que
de
cette
, ont fait à leur tour vrés dont les fonctions judici eiais ex
lois dictées par la passion radicale et ce qu'ils épreuve
ont
pu
p'W
fausser les elec citent l' appétit t
par le jacobinisme autoritaire sont tions générales de 18S1
( Le Parlement .)
asservis
toujours mauvaises ; elles le sont dou sant la magistrature ? et seeupeut-il
que
blement quand on essaye de les pré la passion politique aveugle l'esprit 'Je
liberté

TfOiS M O ÎS .

de ( nau le , ,i lu\e de Claude !

Paul s'ai rêla . Le vertige le ga.'nait len
tement . L' infortuné voyait i out crouler :
non-seulement son amour , mais encore
son honneur ! Il dut s'appuyer conlre un
arbre ; il étouffait . Autour de lui un si

lence profond que rien ne troublait . En
face , le champ de courses dont la vie s'é
tait n tirée avec 1 nuit ; les tribunes vides
semblaient agrandies sous la lueur de là
lune . A droite el à gauche , les faillis du
bois , d' un vert bleu qui tranchait sur la
roo'e j iune . Çà et là des pMces plus som

ne pecche '' L . ev , riche sous les

d'

,, ol'vc . n - men : i-op faible

i r eiec.Oi'aîe--; o ) ' ls ont balancé l' infl f nçe oj'po : L
! e.

Il - n -y o ' a.s;»

dn‘e congés socia-

1 s ; ps ou i ;. polo!o0 ;e de la Commune

a a i, o > ci te onns de e :ue eSvoyables
de v'ole ;•

ei de bp * ' e.

° ''-îc.é '] e-i ; oj lanx de prôd - . ai i no > d;n\ les v lles et les
~
e

Si »
m. ,
ge..iî ,;

Q , ie îe ijOine oement
? * a :.3 eiicoœb ' -e.'

a.' le po ut de redevenir
es , ,.

dsv'eoaent exi-

An.cs l amn.sc e , il« réclament l'a

mende honorable .

ceux-ci en n y croyant pas , par méchancelé
bêle , pour le plaisir de i ';domnier .
l'our la ir'O'sième fois, il sentit le besoin

de tuer . Les forces lui revinrent ; il s'é

!.' n"a afin de continuer route : son pied
heur;a contre une pierre : H tomba . Com.

me il . accrochait à des branches d'arbre

pou ** se relever, il découvrit un pan de
mur , presque ruiné et déguisé par le

feu linge . : II faillit jeter un cri : devant
lui , morne, muei , s'élendail un cimetière
abandonné .

Peu de Parisiens le connaissent . Allez
au champ de courses ; de l'autre côté de

mains . Comment admettre que lui , le
la route , courent des taillis épais qui ont
l'a'r
n'être le commencement du bois .
mari
,
n'eût
rien
remarqué
,
rien
soup

il sc"rapi>ela les p. rôles - émue- et loyales
bres
,
selon
l'épai>seur
des
feuilles
.
Ec.ir.ez les brandie ^, et vous apercevrez
''U pciutre • quelle ignoble comédie ! d çonné ? Son silence après tout s'e\phqu ut
Paul rejardiit, hébelô . Son honneur ! ce cimetière .
voulait « faire un sort » à sa maîtresse, aisément . L'intérêt lui commandait de se
il perd . ut son honneur au>
C'était Irop .
Aparté de vue,Paul distinguait les lom
comme on dit vulgairement , et il n'i m a - taire . Pt ul être même cdte complicité
Il
n'eiail
plus
le
mari
irompé,
mais
le
-elle
plus
«laul
.
remonlaii
Claude
l'avait
bes
g< ises, éclairée par la lune, qui étalait
g'rid -t î ie-! de mieux que de la marier au

doté, et pour le monde celle dot payai ! une- complice satisfait . On le paye pou ? se laire . sa nappe d'argent sur les pierres .
(A suivre .)
Est-ce qu'on se gêne avec un garçon de complaisance infâme . Sans compter les Et le monde répétait'boules ses infamies ,
(ils de s lu mm e ! Pourquoi des scrupules?

Il leur faut maintenant un monu

gnés, le 30 juin. et le 5 novembre der
nier, se renouvellent .

ment expiatoire .

Allons, bourgeois opportunistes ,

Plus de dix personnes , parmi les

vous qui acclamiez la délivrance ap ■

quelles M. Combatte *, antios » procu

miliez -vous et découvrez-vons devant
la nouvelle statue de la Commune ré

rètoes et conduites au co mmissariat de

portée par l'armée de Versailles , hu
habilitée !

Le Figaro raconte le fait suivant :
Dans une ville de l'Ouest , siège
d' une cour d' appel , tly a un procu

reur général, et. t-om dams , s->at ap

police de la rue d' Astorg .
La première personne
les
agents s'emparent est une femme âgée
qui ne peut retenir un cri iinlignation en attendait grossièrement insul
ter un prêtre . Tous ) es amis de la li
berté l' entourent et lui font escorte

reur général si bien placé dans l esti

jusqu'à la ports du
ai-wartat de
police, en r-.pétaat toujours « Vive

seillers .

Jusqu'à une heure de l' après-midi ,
la circulation est restée a peu près im

me de ses collègues qu il n'est salué
que par une demi-douzaine de con
Il lui est arrivé , l'autre semaine ,
une aventure des plus facheuse ?. 11 y
avait audience de la chambre des mi

ses en accusation , pour juger affaire
de Capucins qui avaient porté plainte
contre un préfet .

Le procureur général dont le zèle
ne connaît point de limites , avait
voulu siéger en personne dans le
procès .
Il rentra après messieurs de la cour
et ,' prenant un ton sec, il dit :
— Où se met le procureur général ,

la liberté I vive la religion : s

possible sur ce point,

s tout instant

une nouvelle arrestation est opérée .
A l' heure

où non - écrivons ces li

nous l'espérons , impunis ; et nous de

vons cette justice aux catholiques pré
sents qu'ils sont restés calmes devant
les provocations prescrites contre eux
par M. Andrieux , L' hommage solennel
rendu à la grande mémoire du Père

sait d' honorer .

cour en entrant .

' iooïivelles du Jois*

envers elle .

— Vous vous oubliez , monsieur,

L'ovation qui a été mite , samedi , à MM .

Laisant ct ilochefori,soriartde la nuilième

chambre , a produit mne très favorable im
pression dans le momie parlementaire . On
y a vu une manœuvre à peine déguisée
[tour penser sur les révolutions de la

Chambre et la déterminer à pousuivre

l'enqnôle , au ces où les révélations eu
procès correctionnel l'en auraient dis
suadée .

— Je n'ai rien à retirer .

Le procureur :

— Eh bien , je saurai ce que j' ai à

faire .

La 7° commission d' initiative parlemen
taire de novembre 1880 s'est réunie, avant
la séance sous la présidence de al. Corne .
La commission a examiné la proposition
de M. Emile Lenocl concernant l 'inamo

On écrit de Paris le 30 tiovernbre :
Nous venons -d'être les témoins at
tristés d'une nouvelle atteinte à la li

vibilité îles dessorvanls .

M. Dumarest , préfet du Gird , oblige
tous les employés ou fonctionnaires publics
de Ni mes sur lesquels il -, quelque auto
rité à approuver pu1 écrit l'éxécuiion
des décrets; c-ux qui se refusent à donner
ce; e approbation sont impitoyablement
révoqués

M. Demolo a éiê nommé ra p orte u

Un incident a en heu avant-hier, au '

N'y a -t-il donc rien à faire ?. Si .
La solution n'est pas ailleurs que

dans la proposition de M. Yves Guyot,

notre honorable conseiller municipal ,

c'est-à-dire supprimer complètement

[ l'impôt sur les vias et rechercher un

autre élément de taxati o que ce soit
l' immeuble , le capital ou tout autre .
Le choix ne manque pas. Car, en vé
rité , il n' est personne qui soit d' un
avis contraire aujourd'hui La main
mise ;- cr le Trésor sur un des objets
de consommation le plus usuel et le
plus nécessaire à l'alimentation , est
une chose odieuse et inhumaine , sans

f compter que dans le régime actuel ilVoiià des gens qui ne disent en ui te
n') a aucune égalité dans le traite
partisans de ia liberté de cons ùence !
ment au point de vue des fortunes res
pectives des consommateurs .

LA RÉFORME DE L'IMPOT
DES BOISSONS '

(Sm'le)

Mais vraiment , en résumé, à qui
fait -on la guerre i Est-ce au système
local qu'on trouve vicileux , oui ou
d ou f

Oui n' est -ce pas ?
Alors , pourquoi donc dans tous les
projets qui se sont produits au grand

jour , depuis que le combat est livré ,

revoyons-nous tous les auteurs adop
ter le même système en se bornant à
déplacer son action ?
C'est d' une part le commerce qui
plaide pour reporter sur la propriété
les douceurs de l'exercice . Car qu' on
ne s'y méprenne point . toutes ce »
combinaisons plus ou moins ingénieuses
île déclaration de la récolte , d'évalua

tion anticipée ou postérieure du ren
dement par des commissions de répar
tition ou de contatation , ce n'est rien

moins que l'exercice dans un temps
donné , quand on s'apercevrait que
rien n'est pratique dans toutes ces ha
biletés . Nous ne parlerons , ici , que
pour mémoire de la fraude qui jamais
n' aurait eu si beau jeu . Qu'on demande
leurs ' vis aux b -) uil leurs de crû .

Ailleurs, c'est M. G. Guyot qui ne
trouve rien de mieux que de demander ,
tout entier aux alcools le chiffre d' im-

Après une discussion animée, ce'ie pro
position n'a pas éié prise en considération .

berté

Après la cérémonie qui a eu lieu

Un acte de tyrannie comme on n' en a

jamais vu :

Les indignes traitemeuts qu'elles ont

Lacor,faire et à ses enfants est demeuré

vous vous oubliez j retir ez cette parole .
Le président avec calme :

départe-n - ets des pétillons demandant la

séparation de l' Eglise et de l' État .

subies sous nos veux ne seront pas ,

ce qu'il devait être, digne de ceux qui
l'ont rendu , digne de ceux qu'il s'agis

Réplique duTprésident :
Je vais vous donner la parole ; mais
je crois devoir vous dire que votre
conduite sera sévèrement appréciée
des gens bien élevés .
Le procureur général furieux :

Le mot d'ordre est d' ailleurs donné par

les comités ralicaux en rapport avec les
dépa ôs pour faire circuler dans tons les

n' a encore été remise en liberté .

A quoi le président répondit :
— Voilà sa place, mais , générale
ment le procureur général salue la

— J'ai reçu assez d'impolitesses de
la cour pour me dispenser d'égards

de l' État .

gnes ,. aucune des personnes arrêtées

ici ?

Réponse du procureur

en faveur de la séparation de l 'Eglise et

piV qus celui-ci partage en frère avec
le vit . Assurément , voila un moyen
commode

de

se

débarasser

question embarrassante

d' une

Mais l' hono

rable député croit-il que si son projet

Que nos législateurs prennent enfin
des décisions viriles , il y a va de leur
honneur . Que sous un gouvernement
démocratique , ils ne laissent plus dire
que les lois ne sont faites que pour les
privilégiés de
fortune, nous les ad
jurons . En continuant à n. rien faire
pour donner satisfaction à la masse
dont les charges sont écrasantes en
comparaison de ses ressources , ils

justifieraient les critiques acerbes qui
sont dirigées contae eux et leur esprit
de justice .

Ils se sont tracé un vaste program
me de travaux concernant notre orga

nisation sociale . Nous ne savons

s'ils

mèneront a bien cette œuvre, d'ici à

la fin de leur législaïur qui approche-

Mais qu' ils sachent bien que rien ne
leur servirait mieux auprès de leurs
futurs électeurs , qu'un traveil si petit
qu' l soit de leur part , dans le domaine
économique qu' ils ont totalement né
glige jusqu'à présent, et qui offrent
cependant de si vastes espaces à ex
plorer .
Et dans cet ordre d' idées, rien n'est

plus urgent , nous l'al'firmons, que de

donner une solution a ! a question qui
nous occupe , car , encore une fois , rien

ne fait plus horreur à la population
que le fisc , et rien ne lui est insuppor
table que de payer des droits exor
bitants sur un des produits les plus
nécessaires à son alimentation , alors
surtout qu'elle n' ignore pas que l' im
pôt est mal réparti .
Nous terminerons ces quelques
aperçus en citant un passage que nous
empruntons au remarqnabte ouvrage

de M. le docteur Jules Guyot : Élude

hier à Saint-Augustin , la foule quitte Palais-Bourbon : Le sous secrétaire d' Étal était adopté , il aurait , du coup , ac
Praslin Choi
l'église . Plus de deux cents gardiens ' Vs alTaire.sétraneères .
quis tous l?s droits a la reconnais
de la paix stationnent sur la place seul , qui s'est présenté pour voir M. Gam sance du commerce et de l'industrie
Saint-Augustin , commandés par ies in beiia, n'a pas été r'çu .
des eaux - de- vie et alcools ? Croit-il

des v-gnobles de France .
« Aucun impôt, dit-il , direct ou in
direct , de municipalité ou d'État, ne

donc que ces pr. duits na servent à la
classe nécessiteuse que pour en faire
abus , qu' il les ette par-dessus bord

vie , les matières premières de la vie
humaine , sucres , bières , cidres , vins,
huiles , viandes , etc. , qui sont des ali

en les sacrifiant ainsi a

ments aussi néces saires que le pain ,

officiers de paix des 8° , 9° et 17« ar

rondissements . Ou remarque beaucoup

On en angure très-mal peur le tuteur

de M. Barthélemy Saint Hilaire .

d' invidus étrangers à la police dégui

sés en sergents de ville .
Les agent se précipitent au-devant
des fidèles .

Leur consigne était brutale et pro
vocatrice : ils ont trouve qu' on ne se

. M » le général de Cissey paraît s'être dé

cité à interjeter appel du juir-reent pro
noncé par ia 8e chambre contre si d. Laisant et Rochefort . Cet appe ', en donnant à

MM . Luisant et Rochefort un délai nouveau

la

solution

devrait atteindre les ressources de la

d' un problème qu' il ne peut pas mieux

devraient être au contraire encoura

résoudre ? Ne sait -il donc pas que
l' industrie des alcools fait agir des ca
pitaux considérables , occupe des ruas

gées dans leur production , dans leur

circonstances ? Et puis, n'est-ce pas

économistes à courte vue sont arrivés

toujours le fisc qu'il laisse exister, le

à cette conclusion que toutes les for
mes d'impôt étaient, en définitive ,
payées par la consommation : cela est
vrai en grande partie . Mais il fallait

circulation et dans leur consomma

retirait pas assez rapidement , et sous pendant lequel ils pourront produire les ses de bras , tient à cent autres indus tion avant tout, car elles sont l' origine
et la cause de tout travail humain , de
prétexte de faire evacuer les geus qui témoignais qu 'ils prétendent avoir en tries
diverses
f
Que
les
charges
énor
toute force et de toute richesse , et

reseru
et
mettre
fin
à
la
léfendo
que
les
ne marchaient pas assez vite , a leur
tout ce qui les atteint entrave le dé
radicaux
s
jouinaux
'eforcent
de
répandre
mes
qui
la
grèvent
déjà
se
répercu

gré , nous les avons vu malmener un'. e < après laquelle on leur aurait refusé le tent douloureuseument dans maintes veloppement
de la polution . Mais les
dame avec une extrême inconvenance .

En présence de ces procédés , un cri
immense a éclate « Vive la liberté

»

C'était le signal attendu ! Tout aus
sitôt une nuée d' agents de police sur

unps necess.dre pour établir t'cxactitude
le urs affirmations .

fisc, c'est-à-dire le premier ennemi
que l'on veut atteindre dans la guerre

git '
En même temps , un escadron de

•m*» J„ [LK'Î vwJ' la

litaire , aux funérailles du général Cha
ron, reçut l'ordre de s'arrêter et sta
tionna sur le boulevard Haussmann ,
entre la place Saint - Augustin et la
Chapelle Expiatoire .
Ce déploiement, de forces était vrai
ment grotesque, en présence de quel
ques centaines de catholiques désar

jet de démission . Pei~S§Sg,9,.

député de IVis , pour )"
I11 ? ,l di;jC
cuirassiers qui se rendait à 1 Ecole mi M. Deiioi iuandui persisle4if
° °U
On raconte nue

\l

son pro-

p. , m i, ..

promis à M. Naquet , dénuté ileP-1 ' aupalt

de le porter sur la liste de Pv-i

irl,l' ntl'aa

pense-ide l'adhésion
Di,\ idi -J
,' l'-V™"
i
l 'Jb
i (' sintr

tuidste'.1 ' CL>

,er a a l-'olitiqao oppoér-

f,employés qni nous mangent le plus

clair de notre revenu . Enfin . là enco
re a o voit -il pas la fraude , la fraude

immense sollicitée par des bénéfices

considérables , la fraude qui se fait dé
jà sur un ; si vaste échelle maintenant
avec J a taxe de 15( fr. 25 c. et qui,
avec son système ne connaitrait plus
de bornes î

Allons, là encore nous ne voyons

rien de sérieux, rien de pratique , rien

més et de dames en deuil .

Les scènes de violences inouïes dont
nous avons déjà été les témoins indi

qui est. livrée , le fisc avec son armée

II circule en ce moment dans les aieliers

des chemins de fer de l'État une pétition

démontrer, en même temps qu 'avant

de travailler pour produire, on de
vrait d'abord en avoir acquis la forc« par les aliments, de même qu'il

faut l'avoine au cheval, le charbon à
ia locomotive avant de les faire tra-

vaiiler : on aurait compris alors quf
consommer, puis payer, c'est la vi®
pratique , tandis que payer pour con '
sommer, c'est la mort à qui ne peut .

C'est là, en effet, une simple ques-

qui puisse recevoir la sanction de nos : tion d'avance . Les aliments étant le
législateurs , qui puisse seulement sou principe de la vie , l'impôt avancé
tenir cinq minutes de débat .
pour les obtenir arrête la vie dans

on principe : il restreint la famille

Les vins d'Italie se traitent aux mé-

en même temps qu'il trouble et entra
ve la circulation agricole . »

mes prix que la semaine dernière .
Quant aux petits vins , on les traite
aujourd'hui a fr. 20 l'hectolitre .

leulement aisée , il tue le prolétariat ,
Nous ajoute ruas , nous , que c'est ce

qui fait que les peuples se révoltent
parce qu'ils sentent qu' ils sont injus
tement traités et quand on voudra fai
re de l'équité vraie , il n'y aura plus

de révolutions parce qu'elles manque
raient de base . Que les révolutions

ne se font point, parle peuple, pour

des questions de politique qui ne sont
jamais que des prétextes , mais pour
des questions de pain .
A. BEDEL .

( Moniteur Vinicole)

Chronique temierciaif
3|6 bon goût disponible
3(6 de marc ,
3(6 du nord,
Marché

de Cette

Nous avons assisté , en effet, à une

progression constante de ces vins de
puis la fameuse circulaire ministérielle
les assimilant aux autres produits de
la vigne .
On côte aujourd'hui 2 à 2 fr. 10 le
degré les supérieurs ,
Les qualités inférieures fr. 1 60 à

fr. 1 80 le degré .
Le commerce espagnol s'émeut beau
coup en ce moment au sujet du traité

de commerce en préparation .
Nous nous contentons de signaler le

fait , nous réservant d'en parler plus
longuement

dans notre

prochaine

OÏREAijEb
t>tes . — a une

celui de chroniqueur commercial sé

reux , et surtout consciencieux , par
Ce temps de prix excessifs, de préten

dons exagérées .

Chaque jour, chaque nouveau mar
ché ramène les mêmes conversations,
surtout la confirmation du marasme

'e plus absolu qui règne dans les tran
sactions .

D' un autre côté , nous ne voulons
tes rabâcher constamment les mêmes

Nervations, les mêmes remarques.
Aussi , quand nous aurons dit que les

transactions se trouvent peu animées ,
Ile les affaires se tiraillent , que le
c°tnmerce va , vient, hésite, et en som-

("e se contente toujours de ses achats
'lldispeasables ; lorsque nous aurons

''Jouté que les prétentions des détenirs, spéculateurs ou propriétaires ,

S0 ;H toujours aussi exagérées que la
S9|naine dernière , lorsque nous aurons
s'gUalé la frayeur qui est l'apanage des
Petits négociants dont le nombre étant

j len considérable pèse fortement sur
marchés , lorsque donc nous aurons
ces raisons , ces choses, nous au-

°Qs exactement donné la réelle , la

Avoine grise pays ,
Avoine grise Espagne ,

21 50
21 50

semaine animée a

Avoine Amérique

20

19
19

Avoine Italie Barletta,

20

Orge Afrique ,

16 50 I ient .

Fèves Catane,
Fèves Trapani ,
Fèves Afrique ,

21
21
19 50

Fourrages . — Recherchés . Prix en
Luzerne ,

10 50

Foin extra ,
Foin ordinaire ,
Foin secondaire ,

10 50
9 50
8

Paille blé,

5

Paille avoine

4

Raisins secs à boisson . — Le marché
Corinthe nouveau ,

50

Yourla,

56

Thyra,

45

Caroubes Chypre ,

14

44

Clochettes d' Amérique,

23

Cisroniquc Locaie

vers la hausse , les marchés régulateurs

Nous apprenons que la direclion du
théâtre de Montpellier vient d engager

en remplacement de Al. Watson qui n'a

imposer la baisse aujourd'hui ; on

but .

arrive en baisse ; Bordeaux a fléchi ,
Londres -et Anvers accusent du calme .

pas cru utile d' aliendre son troisième dé

qu'elle vient de faire , et nous croyons que
l'engagement de M. Guillot empêchera
définitivement le défilé de ténors qui nous
menaçai l.

Nous souh^iions maintenant que la trou

pe se complète dans le plus bref délai pos
sible .

nous trouverons a la merci du syndicat
américain qui na pu nous imposer

longtemps la hausse qu'il avait provo
quée un moment par la raison bien
simple que d'anciennes opérations fai
tes a de bas prix au début de la cam

SNTKÉi '' du I e décembre 1880

Marseille , vap . f

Oran , 530 tx. cap .

cap . Pirpiid , diverses .
Menton , goe ! fr. Amelonna Anne , 69 tx.
cap . P.ilnaro , fût s vides .
Marseille , hr . fr. Laborieux , 188 tx. cap .
Le Brtim , diverses .

Marseille, va p. fr. Jean Mathieu, 255 Ix .
op. Buttiez . diverses .
Marseille . vap . fr. Vilie de Bone , 1f)68 tx .

cap . Blanc, diverses .
SORTIES du !«■ décembre 188o

Pour être bref, nous dirons en

demandes et par suite de résister ; mais
ces affaires auront leur terme en jan

Marseiile , va .

Nous prions donc nos lecteurs de se

ePorter à nos précédents articles qui

ferraient se reproduire intégralement
"jourd'bui .

meilleure preuve que nous puis-

s °Qs donner de la vérité de cette as
rtion, est donnée par l'unanimité des
IQaux commerciaux .
disons cependant un mot de quel <j 6s affaires traitées pendant le cours
U cette semaine et un mot ' aussi des

vier et février et à partir de cette
époque , il faudra, nous le craignons du
moins , subir les exigences du grand
marché importateur .
Les arrivages de la semaine consis
tent en 1000 tonnes

Caïtelli , diverses .

Durance , cap . Lemée,

diverses .

Oran , vap . fr. Colon , cap .

Lachaud ,

diverses .

Marseille , vap fr. Jean Mathieu, c. Bar
diez , diverses .

Dépêches Télégraphiques

Nous colons :

Tuzelle blanche pays,

29 50

Tuzelle rousse pays,

28 50

Tuzelle Oran ,
Tuzelle pays ,

29 50
29

Reid-Winter ,

28 50 à 28 75

Richelle rouge blanche ,

29

ment.

M. Hérold a reçu des instructions
pour poser la question préalable rela
tivement à la pétition de Rochefort

demandant au Conseil municipal de
désigner un emplacement pour l'érec-

tiou d'un monument aux combattants
de la Commun

BULLETIN FINANCIER
Paris , 29 novembre .

L'approche de la liquidation de fin de
mois enlève au marché une partie de son

animation . On commence à discal ' r le prix

des reports et comme l'argent montre cer
taines exigences beaucoup de positions
sont abandonnées . N ' ls estimons, du reste,
que la liquidation se passera dans des con
ditions analogues à celles des deux der

trois fonds de l' Est .

Nos valeurs de crédit sont mieux tenues .
Le Creilit Foncier est très ferme aux en
virons de 1350 . L e Crédit Lyonnais n'a

pas de changement , à 962.50 , La Banque
de 1140 à 1138.75 . La Banque d'Escompte
es ! plus animAe à 820 et 825.75 .
Ces trois dernières Sociétés font partie
de Paris n'a que des oscillations étroiies

de nos grands établissements de Crédit
qui vont lenter avec la Banque Oitomare

un relevement de Crédit de la Turquie .

Déjà le 5 % turc a passé de 10.80 à 12 .
On a même c°!é aujourd'hui 12.50. Les
neuf Sociétés dont il >'agit prennent l' ini

tiative d un vaste syndicat auquel tous lus
porteurs de titres turcs sont invités ■, par.
ticioer On répond aussi à l'invitaltou que
a P orte adressait l« 25 ociobre à ses mem
bres . Des assimilées auront heu ultérieu
rement dans lesquelles on discutera les

jJ(| i0 P0>"lolls émanées du gouvernement

environ blé . l' a-

mérique ou Nicolaieff.

M. Desprez a reçu un congé illimité
par suite dn refus du Pape de nommer
les évèques choisis par le gouverne

bien carnciérisé aux environs de 87.45 .

Marseille, vap .. ' r. Ministre Abatucci, cap .

mot que les affaires se traînent len-

montrances à l' archevêque de Paris

pour le discours du Père Montsabré .

Ou reproduit les cours antérieurs sur les

pagne nous ont permis de suffire aux

8 et rares et que la spéculation se

Le conseil des ministres a décidé
que M. Constans adresserait des re

esta 119.05 , L' Italien est sans mouvement

de la

la sérieuse pnysionomie

dation .

A>eï*nière ïiens"*
( Service particulier du Petit Ccttois)

niers règlements de Bourse . Noire ? %

V »

alarme

nombreuses et les acheteurs plus ré
servés, l'intérieur ne demande rien .
Doit-oa cependant se laisser aller

sement des prix ? Nous ne le pensons
pas. Nous allons rentrer en effet dans
une période difficile , l'Azoff, le Danube
fermés , de petites quantités en maga
sin , soit ici , soit à Marseille , nous

Castera a été acquitté .

Nous félicitons la direction du choix

Ces diverses causes ont eu pourconséquence de rendre les offres plus

au découragement et croire à l'avilis

Antonio Ramirez . dit Rojas, est con

damné à mort .

comme ténor léeer M. Anthelme Guillo :,

nous l'imposaient, ils nous imposent

nous signale d autre part de nombreux
passages aux Dardanelles 120 navires
dont 35 pour Marseille et 4 pour Cette
la plupart venant de l'Azoff, ce qui
permettra de constituer un stock, Paris

ment dans 1 affaire de l'assassinat
d'Eyerven et sa femme à Saint-Lau-

est en hausse .

commerce des grains reste ce qu'il a
été, le commerce des surprises, le

ou du moins ils paraissent devoir nous

Bordeaux, 1er uécembre ,

La coui d assises a rendu son juge—

hausse .

succédé une semaine de calme . Le

autrement dit les marchés américains

Le journal de M. Blanqui offre son

concours .

Avoine Italie Brindisi ,
Avoine Italie Naples ,

Messina ,

commerce impressionable .
Nous paraissions aller résolument

Quel rôle fatiguant et ennuyeux que

8j

turels .

105 à 110

105 à 107
72 à 73

de raisins secs sont tou

jours en faveur de préférence aux na

chronique .

BULLETIN OFFICIEUX
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Les vins

Nous cotons :

Paris ler décembre , soir .
La Marseillaise est assignée à la
8e Chambre pour contravention a la

loi au sujet des souscriptions .

k ;!c!'on du Gaz est en hausse nouvelle

• M' la lianes environ , ae 1427.50 à 1430 .

Ljetion des Omnibus fait successivement
U'J et 1660 . Il nous semble que la hausse
est parvenue a un degré où les réalisations

s imposent aux capitalistes prévoyants

ferma?o nOndUa (1'excellentes
p1107
1500nouvelles
™ K«ande
de

iULTiT™ ;luU ?clionsdu Canal de Pa
nama. L Étranger s'associe au mouvement
En général les nouvelles qui nous Saiui-Uilaire , assure le Parlement ,
b» - s Espagnes se vendent pour les
c jympaihie et de concours qui se prok „ 5°'ns urgents du commerce suivant parviennent touchant les ensemence donnent à l'opinion publique toutes les infnrm r rimcW autour(le celle œuvre, les
intoi mations • eru s font prévoir un suc®venances :
ments d'autonne sont très bonnes . — satisfactions qu'on peut exiger .
qui sont pratiqués .

K^'icante supérieur 50 à 54 francs
ectolitre .

i>AUcante 2° choix 46 à 48 francs
ectolitre .

V^lence 52 à 53 francs l'hectolitre.

K agon supérieur 53 à 56 francs
®ctolitre .

rjJ'Henna 51 à 53 francs l'hectolitre .
lit raSoae 45 à 50 francs l'hectoTarragone , cette année , sont de

idl'té secondaire aussi ils ont été peu
Vidés .

Irka Nicolaïelf,

_ 29

Les déci -) rations de M. Barthélemv

On s'accorde d'autre part a dire qu' un

Ce que la France retiendra , dit le !
peu de froid dans le Midi serait necessaire pour arrêter "essosr des bles eu Siècle , de l'affrmation catégorique de !
terre .

Gravas grossiers . — Les avoines

sont en hausse . Ljs demandes de ce
grain sont actives .
Les orges sont peu demandées .
Les fèves rares et recherchées .
Les maïs manquent absolument ; ci

comme arrivages , nous avons eu deux

la politique de neutralité , c'est le tra vail et la paix .

1 es paroles de M. Barthélémy taintHilaire , dit le XIXe Siècle, ne s;>nt 1

pas seulement françaises , mais encore
marquées au coin d' une saine raison .

cargaisons avoines Italie et une car L ' Intransigeant publie le texte de
gaison avoine Espagne grise .
la pétition au conseil municipal .

t\

h

mm hspam-fbarçaise

p j || —
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POUR TOUTES MARCHANDISES

ENTRE

CET fE eclou3 les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
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F. BOUTET

COMMISSION
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CONSIGNATION

qurciaB se , S.

DJRICTiUR : M. Henri MARTIN
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' i ACTUE r, LEMENT RÉAL SES sur I" Hypothèque : QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS
I :i So>'iéié délivre au prix net de 485 francs des Obligations remboursables à 500 fn'ucs
" ' 75 ans, par voie de tirage au sort , ti rapportant SO francs d'intérêts annuel

•oyvyble tilia»s<rellement.

1 ''îre *.

G. Sng nsLiiv Coll
' n<ysier .
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Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.
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la ,So téié déli \ re également des Bons de ciii»:-ze rapportant : à six mois 3 0(0,— à un an
•' II?» 0^0, — denx ans et au-delà, 4 010.
Aih-eyser les demandes r ( ) blisations et de Bons de Caisse :

A ÏV/.lDâ

A.\ S:tge de 'a Ejîf.ce Hyporiécaire de Fran e, ', rue de la Paix. — A la Société Générale de Cré
di • 3i-nsî,'e' et Co.iinei cial ; — A Soc iéié de Dépôts et de Comp'ei Courants ; — Au Crédit Lyon
nais ;—A la Soc'élé Générale ;—A 1 . 1 Société Finanoùre de Paris ; — à la Banque de Paris et des

Pays-Bas ; — A la Banque d' Escompte de Paris .

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :
A

AS"CJr _ ¿._N<"î

Zu Cornu :; ..e tïe;-i à lr c ' position i'3"
aur -, O'ae police
"/.r ' r.'«.-*e e pocii- 1 -- uranoe ders ïZaxchc adi :ei

loufes les agences

et Succursales des Sociétés désignées

ci-drs4us.

Le paiement des coupons et des Bons éolxus ainsi que le rem
boursement des Titres» amortis sont faits aux mêmes Caisses.

COfiPA GËMËCaLE TRfîiSffLAWTIQUE

Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir les de
mandes de titres et sont autorisés à eflectuer le paiement des
coupons .
s:3Mîœassi3t$i..

Service po..ial 1 .'iiaojiîs .
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dans un chef-lieu d'arronrlis?emenL du

Centre , des plus riches , une imprimerie en
pleine aciivilô et journal polique Iri-heblomail.iire (30 an * d'existence) bénéfices

nels de 78.000 à 20.000 francs . Touti s fa

cilité de paiement .

S'adresser à VAgence Havas, 8 place de
la Bourse , Paris .
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liers par Correspce — Échéance

1 S i*, s terres flu soir.
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signature, revêtue du Timbre de garantie

de rEtat-» fr. la botte, y compris le livre Nouveau Guide de la S*nt4« .
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Compagnie anonyme d'Assurances contre l incendie, le Chômage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
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Siège de la Société i Paria, t S , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen

" ' >■1

Nure

M-eretï ;
.I1'"

mhu

5

(Y o

8 .d

nx< in\i
nc ' l
1, .

du - o •

8 il . on

• ut|'

ms ' teUe

H I'

5 , _ on
8 . m,
111,1

«8
v.

i

C -

d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé elle vend également

p.

•

' M - jn .
(■'

r »

. f , iv.. '••••». C -i Vec-' 'a pt w,

.

v j , ^ f Xione

• t:! nos
Nä .
A •
> e ' i' <

-Nap.

o.

8 lu d u ■
,' e
*j h m
!•
■ r
q,
" ' >••• fct
8 "• 1,11 '< ■'onr C,'.' s'o. e , C. > ., .'.- V ecolûa et
■I <1 S0 ".

ceïxe '

pour . Valence.

' •" ' e : l ' Jseiice quai do la n établie, 5

H» IIHI » «t Lnb0ji 1,„ t,»A . CHUS, ijuai de Hos 5

des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant ta
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.
S'adresser au siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.
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LISE LES MYSTÈRES DE L« BOURSE
Envol gratuit par la BANQUE de la BOU-RSE, 7, pl. de la Bourse. Part*
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnalre en 17 ans

ECREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France.
Les Abonnements sont reçus sans frais, 30, Avenue de l'Opéra , Paris.
ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE

