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Le Budget des Cultes
La Chambre a consacré sa séance
samedi à ladiscusstion d' une pro

position de loi ayant pour but la sup
pression du budget des cultes et la sé
paration de l' Eglise et de l'État .

Si nous consultons la statistique
7S opinions exprimées par les dépu-
j?s sur les principales questions poli-
jlues à l' ordre du jour, statistiquefessée avec le plus grand s / in par"• Barodet dans ses cahiers éleclo-
faUx , nous y trouverons que centcin-
knte huit membres de la Chambre
Sesont prononcés en faveur delà me
ire radicale que réclamait avant hier^ Jules Roche .

ù'où il'suit que c'est une inQme
■"'Qorité seulement qui réclame la
llllpression du budget des cultes .

. Pourquoi dès lors M. jules Roche
pid-il la parole sur cette question
evftnt la Chambre ?

comment se fëyt-il que la
lèrëšnibre pirde son temps à l'ecou-
[ Nos députés se réclament continuel-

½ent de leurs électeurs .
j Ces derniers leur avaient- ils donc

mandat de demander la sup-
1 ®ssion du budget des cultes .
., j; Pas du tout , puisqu'il résulte du
" deïloignage non suspect de M Baro-,Jlui mème que cent cinquante huit
t res lbres seulement se sont pronon-j Sj S ' dans leurs circulaires et profes-

D *}s de foi , en faveur d' une telle pro
. s%n .

Hélas 1 ne ferait-on pas bien mieux
de retrouver les cent millions perdus
par M. Tirard,que de s'occuper d'une
quesli m qui tient si peu de place
dans les revendications du corps élec
toral et de ses mandants ?...

La Chambre , et nous ne faisons
aucune difficulté de lui rendre ce té
moignage , a repoussé à une grande
majorité la proposition de M. Jules
Roche

Mais ce n'est pas là le seul résul
tat qu'ait donné la séance d'avant
hier

On a encore eu le spectacle d'un
député républicain venant déclarer à
la tribune que si le gouvernement et
la Chambre persistaient dans la voie
où ils étaient engagés , le pays ne
tarderait pas à se désaffectionner des
institutions .

Quel est ce député ?
M. Andrieux en personne !
M. Andrieux, qui avait présidé à

l'exécution des décrets .
M. Andrieux , qui s' en allait , il n'y

a pas deux ans , accompagné d'une
armée de crocheteurs, enfoncer les
portes des couvents !

Qu' est-ce à dire ?... Hâtons-nous
d'ajouter que M. Andrieux a décla
ré hier que si c' était à refaire, il ne le
ferait plus .

Qu' en pense M. Oustry , le nouveau
préfet de la Seine ?

Ce åfonctionnaire faisait enlever
avant-hier les crucifix qui ornaient
les murs des écoles communales des
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul .

Sent-il lui aussi aujourd'hui tout
ce que l' acte auquel il vient de prê
ter les mains a de profondément

blessant pour la conscience publi
que ?

Nous ne demandons pas la mort du
pécheur .

Nous ne demandons que sa con
version .

Mais comment espérer la conver
sion d' un fonctionnaire qui a voulu
se faire bien venir du conseil muni
cipal de Paris en se posant dès l'abord
comme l'élève et le continuateur de
feu M. Herold 1

Pour nous , nous ne voulons retenir
de la séance de samedi qu'un der
nier enseignement .

C'est que la Chambre et le gouver
nement sont comme cet homme en
danger de se noyer qui cherche à se
ressaisir aux branches .

Il lutte , il fait des efforts désespérés
pour régagner la rive .

Hélas ! il est trop tard t
Nous l'avons toujours dit, le tour

billon révolutionnaire sera plus fort
que l' imprudent nageur qui s'y est
laissé entrainer .

Le pays désabusé suit de la rive les
vaines tentatives que fait le gouverne
ment pour remonter le courant .

Il les suit sans être ému , car il est
bien décidé à l' abandonner à son
malheureux sort , sachant trop bien
qu' il n'a que ce qu'il a voulu .

Voici le résumé du discours de M.

An irieux auquel nous faisons allusion
dans l'article ci-dessus ;

M. And rieux. — Le terrain du
Concordat, si singulièrement choisi
par M. Jules Roche, pour l'union des

républicains, est celui, sur lequel la
parti est au contraire le plus divi
sé .

Le pays a besoin de concorde et
d'apaisement , il faut donc faire une
politique d'apaisement, et non une po
litique d'agression .

Il faut «établir un gouvernement
d'opinion, un gouvernement national .
Pour cela , il faut tenir compte de
l'opinion de la population , de l'opi
nion des minorités .

On ignore quel est le nombre exact
des catholiques en France, mais ce
qu'il y a de certain , c'est que la plus
grande partie dj la nation est cer
tainement attachée à des idées réli-
gieuses .

Il faut donc tenir compte de cet
élément, n'oubliant pas qu' il est une
force sociale .

M. Andrieux continue en disant
qu' il n'hésite pas à avouer que l'ex
périence a modifié son opinion sur
cette questionj

Si les républicains veulent que la
République soit acceptée par tous , il
faut prendre des mesures pratiques
et employer des moyens honnêtes .

On constate , du reste ,depuis quel
que temps , un certain ralentissement
dans le mouvement d'adhésion aux
idées républicaines .

Les exécutions opérées , auquel l'o
rateur reconnait avoir participé, ne
furent peut-être pas étrangères à ce
ralentissement . Elles furent une ex
périence dont il a profité , ne se ju
geant pas infaillible .

Le patriotisme constiste à savoir
tirer une leçon des fautes commi
ses .

Pour fonder un grand parti natio
nal , il faut renoncer à la guerre con
tre la portion religieuse du pays . Pour
entrer dans une voie d'apaisement, il
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CHAPITRE X

La suabtance de l'ombre

.<• À l'heure qu'il était alors, dit le
j 8 Jeune avec impatience .
i Vous le voyez, messieurs , j'avais
\ ^ °û de demander quel était le genre
rj Maladie auquel j'aurais affaire j si{ j* 0 a 'ais sa la nature, je me serais

de médicaments . Le temps
e8sei et où trouver un pharmacien f

l'il^ 5 a ici des drogues, » répliqua
'6tU ' 61 j etant un regard à son frère . Ce%'9r 8or*il » et rapporta d'un cabinet

caisse qu'il posa sur la table .

«J ouvris quelques-uns des flacons , et
après les avoir flairés , j'en portai le bou
chon à mes lèvres . Si j'avais eu besoin
d'autres choses que de subtances narco
tiques , c'est-à-dire vénéneuses , je ne me
serais servi d'aucune de celles qui m'é
taient présentées .

« Ces drogues ne vous inspirent pas de
< confiance ? me demanda le plus jeune
des deux frères .

« — Yous voyez, monsieur, que je vais
en faire usage.

« J ' administrai à la malade , el non sans
beaucoup de peine, la dose que je désirais
lui faire prendre. Comme il fallait renou
veler cette médication, en suivre l'effet,
je pris une chaise et vins m'asseoir au
près du lit. Une humble créature ( la fem
me de l' homme qui nous avajt ouvert) se
trouvait dans la chambre, et s'était reti
rée dans un coin dès que nous étions
entrés . La pièce était humide, délabrée ;

les meubles étaient plus qu ordinaires ; il
était évident qu'on l'habitait depuis peu ,
el d'une façon toute provisoire ; de vieil
les tapisseries avient été ciouées devant
les fenêtres , mais pour étouffer les cris
de la malade, plutôt que pour préserver
de la bise .

« Malgré la potion calmante dont j'a
vais fait usage, le délire de la jeune fem
me n'en était pas moins violent ; toujours
des cris furieux, toujours les mêmes pa
roles : « Mon mari , mon père , mon frère ! »
suivies d'un , deux , trois jusqu'à douze , et
du mot i chut 1 » pour recommencer
l'instant d'après . Li seule chose qui pût
me donner de l'espoir était l' influence que
l'apposition de ma main paraissait avoir
sur les traits de la malheureuse j mais
rien n'agissait à l'égard de ses cris ; un
pendale n'aurait pas .eu plus de régulari
té .

« 11 y avait une demi-heure que j'étais

à côté d'elle, ayant toujours les deux
frères auprès de moi , lorsque l 'ainé,
rompant le silence, me dit qu' il y avait un
autre malade dans la maison .

« Est-ce un cas pressant ? demandai - je
avec surprise .

« — Vous allez voir, répondit-il en pre
nant la lumière . »

« L autre malade était dans une pièce
de grenier , au-dessus d'une écurie . Une
couche de mortier servait de plafond au
tiers de ce galetas , dont le reste laissait
apercevoir la charpente et la crête de la
toiture. Du foin , de la paille, des fagots ,
des pommes étaient rangés dans cette
dernière partie , qu' il me fallait traverser
pour me rendre à côté du patient . Ma
mémoire a gardé le souvenir de ces moin
dres détails, qui après dix années de ré
clusion , me sont aussi présents que la
nuit où ils frappèrent mes yeux .

A suivre



faut renoncer aux discours passionnés
comme celui de M. Jules Roche. j

En politique, ia rejet du budget
des cultes .serait funeste à la Répu
blique , qui doit poursuivre une poli-
que defraternité . ( Protestation à
l'Extrême-Gauche, vive agitation .)

La confession d'Andrieux

M. Andrieux s'erl converti , voilà l'é
vénement du jour. M. Andrieas: a mon
tré du courage et de l'esprii . Il a deponil-
lé le vieil homme de l'anliconcile de Na
ples et s'est brouillé avec le préfet de
police qui , naguère , crochetait les cou
vents . M. Andrieax a fait amende hono
rable . Il a demandé pardon à Dieu et aux
hommes, comme disait Jules Fabre . lia
fait comme cet autre homme d'esprit,
Clément Laurier , lorsque éclairé par les
leçons de l'expérience , il adorait ce qu'il
avait brûlé , et saluait d'une belle parole
de repentir patriotique l'armée dont , sous
l'Empire emporté par l'esprit d'opposition ,
il avait inconsidérément prêché le méprn ,

Voilà donc où en est la république !
le peu d'hommes intelligents qu' il y a
dans le parti en sont réduits à la reoier .
M . Andrieu * fait à son tour comme M.
Jules Simon , comme M. Vacherot : il re-
connait bien haut que la république se
trompe et qu'elle est en train de se per
dre . Quel enseignement dans ces aveux
et dans ces repentirs !

M. Andrieux ne veut plus qu'on dise :
t Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! » Il
voit , tout simplement parce qu' il est lu
cide , que le péril est ailleurs ; il s'aper
çoit que le fanatisme antireligieux n'a
pas porté bonheur à la république , tout
craque , au contraire , depuis le jour où,
sous prétexte de résistance au cléricalis
me, on a attenté à la liberté , au droit , à
la justice , à la propriété , et forcé les
coeurs honnêieset les esprits indépendants
à la révolte .

Il est écœuré de ce qu' il a fait , et il a
le courage de ne pas cacher son écœu
rement .

Le discours prononcé hier par M. An-
drieux aura un retentissement consi léra
bla dans le pays . Il a ému la Chambre .
Il remuera considérablement l'opinion au
dehors . Il indique quel travail est en
train de s'opérer . Le vase d' iniquités et
de maladresses est rempli ; il déborde ;
parmi ceux-là même qui avaient le plus
contribué à y verser le Gel , il se fait un
mouvement d'horreur et de dégoût pour
leur œuvre . Plus directement mêié que
personne dans le côté matériel et brutal
des eséculi&ns qui ont révolté la cons
cience française , M. Andrieux a pensé
qu'il était temps pour lui de rompre
avec le > iniquités dont la République s'est
souillée .

N'eût - l agi que par ambition person
nelle et dans l' intérêt H e son avenir poli
tique, fous ne nous réjouirions pis
moins de l'acte qu' il vient d'accomplir ,
car c'est un acte que son discour -. Pa -
triotisme oa égoïsme, peu importe . La
portée de la conversion de y. Andrieux ,
quels qu'en soient l < s motifs , est la môme
et elle est considéraDle .

(Le Gaulois)

A Li S4LLE D -à RiYOU j
Hier à deux heures , a eu lieu à la

salle de Rivoli , faubourg Saint-Au - j
toine , la réunion d'anarchistes qu'on ]
avait annoncée . L'ordre du jour devait j
traiter de la question des anarchistes ]
et de la bourgeoisie ; suivant la cou- j
tume adoptée par les anarchistes per- j
sonne ne présidait . |

Le citoyen Bernard , orateur anar- i
chiste, bien connu enfourche le dada j
favori de sas partenaires, l' engraiss ;- *
ment de la bourgeoisie au détriment
du pauvre peuple . « Il est temps , a-t
il dit, que cela change et si comme à
Montceau une cartouche de dynamite
en suffit pas,nous enploierons davan
tage .

Que le gouvernement ne se le dissi •

mule pas , nous sommes fort des fau
tes qu' il commet et malgré lui et à
cause de ses fautes, lui même conso
lide les bases de l'acarchisime . A
Montceau, les ouvriers ont compris
qu' il fallait sortir do l'état de choses
actuelles ; nous, anarchistes de Paris ,
nous en sortirons aussi en faisant
mieux qu'eux s' il le faut .

L'anarchiste Canet a ensuite conclu
en souhaitant la destruction complète
de la bourgeoisie .

Le nommé Aubert dépose une pro
position demandant la chute du gou
vernement et l'extermination de la
bourgeoisie .

La séance est levée sans qu'aucun
vote ait e » lieu . A la porte , on a , pré
senté un plateau avec avec ces mots en
courageants pour mettre les mains à
la poche : « Pour la propagande ré
volutionnai re et l'extermiaation de la
bourgeoisie .

nouvelles do Jour

On assure que peur vaincre la résistan
ce opposée pAr les Hovas aux revendica
tions de la France , le gouvernemant au
rait résolu de faire une démonstration
navale soit dans les eiux de Taraatare ,
soit dans la baie de Paasvandave .

Un croiseur de premier rang va être
armé à cet effet et «»; cevra à son bord un
contre-amiral qui aurait le commandement
Je l' expédition et qui rallierait sous son
pavillon la division placée actuellement
sous les ordres du commandant Le Timbre

M. Jules Simen a été nommé par 40
voix sur 43 votants secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences moralea et po
litiques , en remplacement de M. Mignet,
démissionnaire .

Dans le département de l'Isère , les icono
clastes se donnent beau jeu ; en deux
jours ils ont renversé onze croix dans dif
férentes localités, notamment sur le ter-
rtteire de la commune d'Avetllans .

L'empereur Guillaume a fait télégra
phier au comte Munster de se rendre im
médiatement à Berlin . Il veut savoir si M.
Gladstone consentirait à la réunion d' une
conférence européenne pour régler la
question du canal de Suez .

Toutes les autres puissances se sont
adressées à l'Allemagne pour solliciter son
intervention en faveur de cjtte csnfôranca

Deux instituteurs de l'arrondissement
de Bourges qui ont refusé à l'inspecteur
primaire J'exécute/ ses ordres pour i'ei ,-
lèveitnt des crucifix placés dans leurs
écoles , viennent d'être révoqués .

L'un de ces instituteurs qui n'avait
d'autre ressource qu3 sa position d' insti
tuteur, a été . immédiatement recueilli
par   maire de la commune, qui lui a
donné un emploi équivalant à ceiui qu' il
perdait .

Une persennequi approche de très près
le P-ince Napoleon racontait , il y a quel
ques jours , que le jeune prince Victor
avait témoigné depuis longtemps â son
père le desir J'enlrer a l' E / ole de St Cyr,
et de suivre la carrière milnaira, mais que
le Prince Nv»ui"pn s'était constamment
opposé à ce désir ; eu manifestant toujours
l' intention que son fils n'accomplisse que
sou volontariat .

Lo Jourml du Loiret assure qu'as car-
tain aombr j e pe ? . o tuâmes importants du
parti royalis'e se rendront prochaine
ment à Frosdorff et demanderont au com
te i ! e Chambord, dé vouloir bien faire
conuaîre , sou par un manifeste soi ', par
une lettre ie ? articles priec paux de son
programme, de manière à ce qiie le pays
sache nettement et défnitivement , à
quelles conditions la monarchie pourrai
et devrait se rétalibrl .

COMMERCE
m i '■

Revue vinicole
De la semaine

GIRONDE .

Les vins nouveaux sont peu appré
ciés mais en revanche les 1881 con
tinuent à être recherchés . Des Pauil
lac, Moulise Verteuil Listrac, Man-
ceau,etc ., ont trouvé preneurs cette
semaine à 1,150 fr. , 1,300 , 1,400 et
1,500 fr. La série des grands vias
commence aussi a être entamée . Lî
mais dernier c'était le Chà'eau-Mar-
gaux et dernièrement est venu le
tour du Château- Lafite . Sans trop se
charger, le commerce bordelais cher
che a s'approvisionner de ce qu' il y a
de meilleur , puisque les vins de 1882
s'annoncent comme ne devant pas
être irréprochables .

LOT ET |GARONNE
La récolte se trouvant très réduite ,

les producteurs deviennent de plus en
plus exigeants . On a cependant trai
té cotte semaine pour quelques petits
vins à raison de 50 fr. les 228 li
tres .

GERS .

Les affaires en vins rouges n'ont
aucune importance . Seuls, les vins
blancs offrent quelque intérêt . Dans
la région de L'Armagnac , les chau
dières fonctionnent avec activité . Seu
lement, il faut beaucoup de via pour
obtenir peu d'eau-de-vie .

11 s'est fait cette semaina plusieurs
ventes en vins blancs au prix de 5
fr. 50 à 6 fr. 50 le degré .

CHARENTE INFERIEURE
Les vins rouges nouveaux sont de

mauvaise qualité . Les blancs sont
meilleurs mais encore laissent-ils
beaucoup à désirer . Les transactions
dans ce département et surtout à Sur-
géres,sont à peu près nulles . Quelques
vins ont pourtant trouvé preneurs à
raison de 180 fr. , les 21 ' litres, ceux
atteignant tout au plus 5 degrée<, ®nt
été Tendus 150 fr.

CHARENTE .

Il se fait peu d'affaires avec des
cours saus changement . Certaines
grandes distilleries et entre autres
celle de Tonnay- Charente , cotent les
eaux-de-vie 86 degrés, 159 50, et
celles de 55 degrés, 71,50.

BEAUJOLAIS

Il est démontré maintenant quo la
récolte de cette année est supérieure
à celle de l'année dernière . Les tran
sactions commencent à se réveiller .
On traite les 1res qualités de 140 à
150 fr. , et les ordinaires de 120 à
130 fr.

AUVERGNE

En qualité comme 2a quantité , la
récolte obtenue est satisfaisante . Il
s'est vendu une ass z grande quantité
de vendange aux pris de 37 à 38 fr.
les 100 kii . Quant au vin nouveau,
plusieurs livraisons ont été faites cet
te semaine à raison de 6 fr. les 15 li
tres .

ROUSSILLON .
La demande serait assez active

pour de bons vins , mais la propriété
n'a pas offrir ce qu'on peut appeler
un vin irréprochable , et par parenthè
se elle demande un prix très élevé de
ses produits . De la , nullite dans les
transactions et refroidissement des
acheteurs qui vont s'approvisionner de
vins exotiques . Nous espérons qu'il
y aura entente entre le commerce
et la propriété , calle-ei ayant le bon
esprit de se départir deses trop gran
des exigences .

BOURGOGNE
Contra toute attente, quelques-un0S

de nos localités ont des vins d'uûa
robe aussi belle que ceux de 1881 - ,

Mais en général , il y a un choi * 8
faire entre les qualités appréciable
des uns et la maigreur des autres .

En résumé : demi récolte en
mays de côte , jolie couleur prix , IÛ"
à 110 francs .

Rendement passable en arrière-^'8
qualité meilleure qu'on ne croya'''
Prix 90 à 95 francs .

Vins de plaine , médiocres coin®!!
qualité et quantité, valant de 80
francs .

LANGUEDOC |
Nous avons peu à dire de la

maine écoulée .
La mévente qui continue à p a'0'

sur le marché s'est traduite en ces
niers temps par un fléchissement
cours qu'il serait oiseux de nier a1'
jourd'hui . Les vins supérieurs se
fendent mieux que les petits vins eo"
tre cette tendance, qui commence i
gagaer les vins de l'Aude .

Peu d'achats à citer :
LOIRE-INFERIEURE '

Notre correspondant nous sigû ®'®
le calme le plus complet dans
transactions . On cote l'hectolitre co®.
me il suit : vins vieux extra 65 » ■ (
et 80 fr. ; premier choix de 1 A '
145 fr. et les muscadets 90 fr. la b®
rique .

POITOU

Il n'y a eu qu'une petite moye0?|j
récolte . Cette semai ne on a
dans quelques canto as des vins 'm f
ges 1882 au prix de 150 à 13y J
la pièce, et des 1 881 à 160 fr. les *
litres . Les vins blancs vieux re *te *
cotés de 70 à 80 fr. et les nouvea
de 50 à 60 fr.

ANJOU
La récolte a été bien minime, s" j |

tout en vin blanc ; elle s'élôve
au plus au tiers d' une an ée ord' B ,
re : les vins blancs sont venus a .j
une demie récolte . On pense quf (}
prix de début seront pour les ^
premiers choix , de 10 0 à 102
îes deuxièmes choix de 90 à $>• ,.
rencontre pàrmi ! es autres q ua 9rles prix de 65 à 75 fr. , le tout P
225 litres . j

On peut a voir des vins rooëe ei
110 , 120 et 140 fr. bonn-
pariai Je b .. l - i'-O'-ib de oo a Ol/ u ' '
220 litres sans logement .

DROITS LOCAUX j
DE NAVIGATION !

Ce remède consisterait à faire
aux étrangers , dans nos po.is , lf* ^
mes droits locaux de navigaito » *1'Wi
nous font payer dan -; les leurs , (- nad ' Vei
leurs propres , tarifs , sa-.s augmee ',/
ni diminution d'a icune soi t - et 3
en adoptant leur mode d'applicafoO ' j

Cette so uuen ne seivil pas seul e my
la p:us judicieuse , au point Je vued ' f
intérêts ; elie serait sa plus juste .
contraire à l'équité qae les
constructeurs et marins français parb, f.
peut , en leur qualité de contribo 1
aux dépeusas de nos ports de cor® 1 ' Li
et que les étrangers, leurs concufl'vi
en soient exonéré :, alors que les J® f U
s'en servent beaucoup plus que les f
miers . iåf

Ai-isi le système français' qui co
à faire pay<-r par la cojimu'nuiô
toute la dépense des pons ' le corn# ,¿i'
est moins juste et aieins »:á '' ']/
que le système anglais , qui
f» re la dépense pir ceux qui sa «e
des ports , et par ceux-là seulement

11 . — De tous les peuples maf 1 .))
appliquent le système des droits 1°



ae navigation , les Anglais sont ceux qui
l'ont établi de la manière la plus sysiè ma
nque . Chez eux, le principe est absolu ;
le gouvernement se décharge absolument
et entièrement de la dépense de construc
tion, d'entretien et d'administration des
port de commerce . Toutes les ressour
ces nécessaires à ce service sont fournies
les droits locaux levés sur les navires, et
et les carga.sons .

Ces droits portent le no'a général de
local shipping dues (droits locaux de na
vigation ). Oq les appelle aussi petiy cus-
soms ( petites douanes). CHs deux dénomi
nations montrent bien que leur caractère
est local , qu'ils n'ont rien do commun
les avec droits de tonnage qui étaient per

çus jadis par la douane anglaise au pro-
lit du Tresor public . Ces droits oui été
abolis en 18i9 , lors du rappel de l'acte
de nav igat   de Croimvell .

Les droits locaux anglais sont perçus
en vertu d'actes d a Parlement . Des corpo
rations maritimes, des sociélés de capita-
lisies , ou même de simples par:u&Uers,
se sont engagés à exécuter certains tra
vaux déterminés . Pour se récupérer de
leurs dépens es , capital , intérêts , frais d'en-
trelien et d' administr tion,o les entrepre
neurs ont été autorisés à percevoir, sur
les navires appelés à bénéficier de ces
travaux , certains droits également déter
minés . Dans sou approbation , le Parle
ment c e borne à fixer des maxima , an de
dans desquels les entrepreneurs peuveut
se mouvoir . Les droits ne sont jamais
perçus que quand ie travail est achevé , et
qu' un magistrat , assisté de deux experts .
a constaté l'achèvement et la conformité
aux plans .

A suivre

Chambre de commerce de Cet te

Transport par eau do Celle à Bâle Mu
lhouse et Sirab&ourg .

La Chambre a l'honneur d'informer
le commerce que M. . P. Chapaz . de
Beancaire va mettre sous charge à Cette
un bateau qui prendra pour Baie , Hunin-
gd3 à 32 fr la tonne .

Mulhonse i 33 fr la tonne
Strasbourg à 54 fr la tonne

M. Chapaz ne s'engage poar cette fois
que d'ici 10 jours . Il demande a être
fprévenu 25 jours d'avance por d'autres
chargements

Le minimun d* chargementest de 130
r . le maximum de 150 fr.

On nous adresse la communication
suivante :

Monsieur le Rédacteur

En vous remerciant d'avance , je vous
serais bien obligé si vous aviez la com
plaisance d'insérer dans votre estimable
feuille la troisième liste suivante de sous
criptions que j'ai recueillies pour les
inondés d'Italie .

Les offrandes sont toujours reçues avec
gratitude an Consulat d'Italie .

Veuillez apréer, Monsieur , l'assurance
de ma considération distinguée .

Le   Consul d'italie .
SOUSCRIPTION

en faveur des inondés de la Lombardie
Vénitie .

Carlo Boggiano 50
Diverses cfraB es à Béziers, 29
A Petrucci , 30
G. Aquarone d' Agde , 15
To anonyme français de Celle 10
Paul Molino, 20
Louis Molino, 5
Eranno Fo > tunato, 5
Snciété des f'ancs maçons do Cette , 22 50
Palaneiano . Agugliaro , Giorgetti ,
entrepreneurs italiens , 20
Diverses offrandes , 51.35

Total , 237.85
Listes précédéntes , 360

Total général , 595,85

Contraventions . — M. F. .. a été mis
en coniraveniion hier à 11 heures du
soir pour avoir laissé chanter et fiire du
bruit dans son établissement après l'heu
re réglementaire .

Jean Alba conducteur de voiture a été
mis en contravention pour mauvais trai
tements d'animaux, et défaut d'éclai~* age
de sa voiture.

Chien trouvé . — Le sieur Eozet
Pierre , grande rue haute 97, a déclaré au
bureau (e police qu' il avait trouvé un
petit chien caniche blanc ; il le tient à
la dispesi lion de son propriétaire .

Arrestation . — Quatre marins Grecs
ont été conduits au dépôt de sûreô hier
à quatre heures du soir pour ivresse ma
nifeste et scandaleuse .

| Une singulière pèche . — Au Grau du
i ro \, un patron et son équipage ont été
j entraînés samedi dans la nuit par un gros
 r requin qui s'était pris dans leurs filets .

Ce n'est qu'avec l'aide d'autres patrons
| qu'ils ont pu se rendre maîtres et remor-] qm-r jusque dans dans le port ce mons| tre marin.Ce requin mesure i métres de long et
i 2 ta . liO de circonférence.

La Cie P. L. M. nous adresse la com
munication suivante •

Monsieur le Chef de Gare de P. L. M
informe que la circulation est rétablie
sur h voie entre Pont d'Avignon et Ara
mon .

Théâtre

Noire impressario a inauguré hier
avec succès ses matinées théâtrales .

La représentation a été' bonne .
Melle Mercier et M. Chevalier ont ob

tenu de vifs applaudifs umeuts .
Ce soir , 4e représentaton de : Le jour

et la nuit .
M. Duez d'Escaudœuvre, violoncelliste

émérite dont quelques personnes seule
ment ont pu admirer le talent lors du
concert qu' il donna dans la salle de la
Mairie , a été engagé pour jouer ce soir
peniant es entr'acteî .

Nul doute qu'un public nombreux ne
veuille aller entendre un artiste de cette
valeur. Rarement les dilettinti eettois
ont une aussi bonne fortune .

Caisse d'Epargnt
Séance du 42 Novembre 1882

Reçu de 195 déposants dont
45 nouveaux 25584, »»
Remboursé 12881 , 87
dont 10 soldés .

L'Administrateur,
B. DU GAS

'<» —«

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

d h 12 au novembre 13 188:2

iarçons 0 . — Filles 3 .
DÉCES

Joséphine Guillaume M&un , âgée de
57 ans épouse de Côlérier .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 11 novembre 1882

BARCELONE vip .   e s Montserrat 691 tx.
cap . Torrens , diverses .

BËNICARLO . vao . fr. Numidie , 247 tx.
cap . Hot , diverses .

VALENCE. vap . esp . Jativa 793 tx. cap .
fiano , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho 115 tx. cap.
Paoli , diverses .

PALMA , bal . eap . Espéranza , 53 tx. cap.
Fos . vin.

PALMA , b. g. esp . V. del Mar. 48 tx
cap . Es'éva , vin.

ALICANTE , vap . esp. Besos,77 tx cap Car-
teiz , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 587 tx.
•■ ap. Raoul , diverses .

PALMA , vap , it . Tré Cucini , 95 tx. cap .
Longobardi , vin.

MARSEILLE b. g. fr. V. de Barcelone ,
1063 tx. cap.Cambernon, diverses .

TOULON vap . fr. J. Intrigant , 72 tx.
Samson , vin.

ALICANTE, goe . fr. Alix , 74 tx. cap . j
Antoni , vin.

MARSEILLE , b. g. fr. Adrienne, 83 tx.
cap . Danoy, minerai .

PALMA ; b. g. fr. Ami tat , 155 tx. cap .
Vîllalonga , vin.

PALMA , b. g. esp . Sinda , 134 tx. cap .
Vidal , vin.

MARSEILLE vap . fr. Aude , 106 tx. cap .
Bory, diverses .

MARSEILLE, vap.fr . LouCettori 686 tx.
cap . Blanc.

SOLLER , bal . esp . Espéranza . 38 tx. cap .
Castanier, diverses .

P - VENDRES , vap . fr. Malvina , 830 tx.
cap . Daujon, diverses .

LONDRES, vep , ang . Maria , 541 tx. cap .
Reid , bitume .

SORTIES du 19 novembre 1882.

ROSES, b. fr. Michel Rémy, cap . Rou
quette, fût vides .

CAGLIARI , b. k. fr. St-Anne, cap . Milhé ,
diverses .

ALGER, b. k. fr. N. D. de Lourdes , cap .
Giraud , chaux .

PORT-VENDRES, b. fr. Consolation, cap .
Grandou , fûts vides .

MARSEILLE . vap . fr. Écho, cap . Plumier,
diverses .

TRAPANI , trois m. . ngl. g Lucile , cap .
Janisen , lest .

ORAN, trois m. al. Kaap Hwrn, cap . Hyl ,
diverses .

BARCELONE , vap . esp . Talita, cap . Cor-
béto, diverses

AGDE , vap . fr. Aude , cap . Bory , di
verses

PALM A , tartane it . Africana cap . Tomli ,
fûts vides

MARSEILLE, vap . fr. Gallia , cap . Sogols,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. P. Troplong, cap .
Olivitr diverses .

MARSEILLE , vap . it . Fiéraniosca , cap .
M i l 1 i ! o , fûts vides .

ENTRES du 15 novembre 1882 .
HUELVA , g. al. Johanna , 80 tx.,cap .

De Bahr, vin.
VALENCE , vap . fr. Marie Fanny 218 tx. ,

cap . Cavalier , vin.
VALENCE , vap. esp . Sagunto^ 345 tx. ,

cap . Vivés , vin.
SEVILLA, vap . esp . Audalucia , 328 tx. ,

cap . Perez , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 13 novembre .

f L'Événement dit que le relèvement
£ des impôts indirects pendant le mois
f d'octobre constaterait un nouveau ra
' lentissement dans le mouvement des

plus values budgétaires .
s — Lt Parlement dît que le vote

de la Chambre en faveur du budget
des cultes est conforme aux vœux du
pays .
—L'Indépendante française parlant

du discours de M. Ranc devant ses
electeurs , constate qne les oportunis-
tes n'ont perdu aucune ne leurs illu
sions et qu'ils persistent dans leur
erreur de se croire infaillibles .

—Le XIX Siècle , combat le prétendu
embauchage qui dans l'affaire de
Montceau-les-Mines voudrait substi
tuer à l'action de la justice une en
quête parlementaire .

— Le Soleil continue sa campagne
en faveur de l' agriculture et engage
les agriculteurs à nommer des dépu
tés qui soient féroces à l'endroit du
gaspillage

Hier a eu lieu une assemblée géné
rale des ouvriers du meuble sculpté .
La réunion a accepté la trêve conclue
avec les patrons qui ont adhéré au
programme des ouvriers . Elle a déci
dé en outre que la commission exécu
tive irait trouver les autres patrons
dans le but d'obtenir leur adhésion et
de mettre ainsi fin à la crise .

Madrid , 13 novembre
La reine d'Espagne a heureusement

accouché d'une fille hier dans la soi
rée .

i — Les funérailles de M. Figuera3 ,
> ancien président de la République

espagnole, avaient attiré une grande
j affluence de républicains , l'ordre a
j été parfait.

Revue financière

Paris , le 12 novembre
Le marché a été excellent durant les

premiers jours de cette semaine, mais
insensiblement il s'est produit un revire
ment dans les dispositions de la spécula
tion et la baisse s'est encore une fois em
parée du marché tout ntier .

Néanmoins nous trouverons noS rentes
à peu près aux mô es cours .

Le 3y est à 80 , 40 sans changement .
L'amortissable n' a fléchi que de 5 cen

times à 80 fr. 80 .
Su '* le 5% on a perdu 38 centimes à

114,62 .
Le bilan de la Banque de France a été

satisfaisant.
L'or s'est accru de 3 millions et les

bénéfices de 1,148.000 franes .
L'action a rétrogradé de 5325 à 5280 .
Les obligations de différente nature

émises par cette société ont biea résisté
au mouvement de baisse qu'a subi la
marché.

Les capitaux disponibles trouvent dans
ces titres un emploi tout indiqué et ré
munérateur.

Les obligations 4% émises à 480 fr.
et par coupures de 96 fr. paoduisant 4%
d' intérêt .

La Foncière de Fiance qui consent des
prêts hypothécaires après le Crédit Fon
cier est très recherchée à 495 francs .

Les Magasins Généraux de France se
tiennent à 510 .

Le Comptoir d'Escompte a perd i 15
francs à 1005 .

Il n'est pas étonnant de voir les titres
de cette société d'exportation de nos ca
pitaux , complètement délaissés .

Elle a pensé , après l'insuccès du Trans-
caucasien qu'elle pourrait regagner ce
qu'elle a perdu dans cette affaire , aussi
s'est-elle alliée à la Banque Ottomane
pour attirer encore une fois notre argent
en faveur de   Tjrquie .

Le nouvel emprunt Turc aura l'incuc-
cès qu' il mérite , et ce ne sont pas les
prospectus amphigouriquas qui entraî
neront les masses pour venir souscrire :

On sait ce que valent les promesses fi
nancières de la Tuiquie , et surtout- ce
qu'elles nous ont conté .

Le public de nos départements a été
trop éprouvé pour donner dans les nou
veaux pièges que lui ont encore une fois
tendu des sociétés qui se sont fait une
spécialité d'arracher l' épargne de notre
pays pour en enrichir l'étranger .

Les capitalistes qui possèdent des dis
ponibilités agiront sagement en les por
tant sur les actions d " 1 > Banque Centrale
de Crédit , société de beaucoup d'avenir .

Les offres abondent sur le Crédit Gé
néral Français ,cette valeur recule de 420
à 585 .

Les titres du Suez sont en réaction sen
sible à 2545 .

La Délégation de 1330 est tombée à
1260 .

L'action du Panama s'abaisse de 497,50
à 475 . Dis tremblements de terre ont
suspendu les iravaux .

Nos grandes lignes de chemins de fer
français voient leur:, actions très offertes .

Le Lyon à 15 90 .
Le Midi à 1180 .
L'Orléans à 1256,25 .
Le Nord est resté offert à 1900 .

eUX-BON N ES — EAU lîNfULf HAnntlL®tre : Rhumes, Catarrhe» , Bronchites , eI*.
4«Ain«, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
(taiplôyéedwisleshôpitaux. — Dépors PHArmAcu0

Vanta ecnuaJU Un Million do Boni«ill«»

PapsteriB, Imprimerie & Mtbograpliie
A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .



Les Annonces ®> SfHaff A W®ï?ïîi Wf ÂvR S'Sîlfcïl,AIESUR PAGES DE CODX.EDB là M  A!» & M
EBITION de 1885 (15* année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : 21*"**"

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
J&H.ALSJXEE SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

' G16 VALÉRY Frères et Fils
ri^p a tïts xï CETTE les lundis, mercredis et m

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé , . 4 fr . 00 les 100 kilog

Jfr. 00
Briquettes Swansea ... •••••,•.*• ,* \ * ? flnnSmokelen Océan (né donnant ni _umee, ni cendres) . 5 fr. 00

Il ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes . 4

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et V enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
p t que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil -
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. etc

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
-Directeur du journal .

Paris ; 6 fr. par an. Départements
8 fr.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL J OUK MAI.

A CINQ CENTIMES
T7 "litique et Commercial

Pk AISSANT TOUS LE '3 JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

3Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marala,® cle Qette

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21 , au premier "tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise.

• AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fa it à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la fixation dr / cours
directement aux abonnés . 1 dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
ci   Narbon n

LE FOYER , Gazette illustrée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à fEau de Rose etc. ,
etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant , le plus instruit
qu' on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , ft se termine par une chro
nique parisienne .

On s' abonne àpartir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : lSfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.

1 Adresse^ les demandes d M. Victo
PALMÉ ,76, rue desSs Pères, Paris

Le gérant responsable BRABET

Imrlmerie cettoise A. Cros

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. «amedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bai

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin , pour C
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- , Livourne et Naples .

priano. I
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

1 Bombay \ transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZaDéparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Inde® j

Calcutta < Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer H

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTï

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 3

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
de Montpellier , où l°s acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 10110

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR OAVET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Loi i 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe men

et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs poi

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA- SUCCURSALE DE

. L'AGENCE HAVAS
33Sar «aot<et:;ji.3f, Victor Qartier

21 , rue FEsplanade, 21
CETTE

Est senlechargoe de reo. voir tou)nsle< annnonces etréolami
dans los journaux suivanl»

DE MONTPELLIER M „
|Le Petit Méridional
Le Messager du Mîidi

Le Bulletin de vote

DEIBEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Bit pour tous les jouniaux d© Pranoe
et <1© l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique


