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CETTE, LE 16 NOVEMBRE 1882

LE CONCORDAT
et le budget des cultes

Le Pa lais-Bourbon fait concurrence
nos théâtres ; il , s' offre des change-
ents à vue comme s'il était machi-
* pour une féerie .
Et pourtant rien ne ressemble

®ins à une féerie que les pièces
y voit jouer

Les incidents succèdent aux inci-
Qts ; le lendemain dément généra
ient la veille mais le sentiment
''excite ce spectacle n'est pas celui

l'admiration ; c'est celui de la
stesse et du découragement .
Que penser en effet de la singu-
re façon donr nos honorables en
tent et pratiquent le régime par-
dentaire ?

; Tous les journaux républicains
pt unanimes à proclamer que la
pRibre ne sait ce qu'elle veut et
M encore moins ce qu'elle fait .
Ws reconnaissent qu'elle est attein
te sénilité et patauge dans le gâ-

Le Siècle , organe de M. Brisson,
j Siècle, auj ourd'hui le doyen des
j^naux républicains , la compare à
toUr de Babel . Il ajoute que dansséance d'avant-hier , consacrée à la
fission des , nombreux amende-
ris de M. Roche , « l' extrême gau-
6 a fait une petite guerre deidépu-

8 mutins et espiègles qui se croient
Jc°re sur les bancs du collé

» Le Journal des Débats déclare
le la Chambre a émis, pendant
"e séance, quatorze votes, sans

savoir ce qu elle voulait et s'est sépa
rée sans pouvoir dire ce qu' elle ne
voulait pas. » La République fran
çaise morigène les gauches avec plus
de sévérité encore peut-être . « Que la
Chambre, dit-elle , y réfléchisse sé
rieusement , il ne faut plus qu'elle
fournisse aux ennemis de la républi
que le prétexte de dire qu'elle ne
sait pas ce qu'elle , veut . » Évidem
ment, ces journaux ont le sentiment
du discrédit de jour en jour plus
grand où tombe la Chambre .

Ah I si la Chambre réfléchissait , si
elle prenait la peine de se demander
quelles règles dominaient la matière,
elle n'aurait pas hésité un instant .

Elle se serait dit , par exemple, que
le Concordat était un contrat comme
un autre, un contrat qu'on ne pou
vait par conséquent mettre à néant
que du consentement même des deux
parties .

Nous voyons bien qu' une des deux
parties n'a qu'un désir , qu' un but ;
c' est de le détruire .

Mais l' autre partie, a-t-on pris la
peine de la consulter ?

Et ne sait-on pas au contraire
qu'elle tient énergiquement au main
tien d' une convention qui a procuré
à l'Eglise comme à l'État près d'un
siècle déjà de concorde et de paix ?

Allons plus loin ; ce budget des cul-,
tes auquel M.Jules Roche voulait tou
cher d'une façon si insensée, tout le
monde ne sait -il pas qu' il existe en
vertu d' un engagement auquel l'État
ne pourrait faillir qu'au prix d' un
parjure ?

Quand la Révolution s' empara des
domaines dQ l'Eglise et les convertit

en biens nationaux , son premiersoin ne
fut-il pas d'allouer une dotation an
nuelle au clergé ?

L'État s' était approprié le capital ;
n'était-il pas juste qu' il en servit l' in
térêt ?

Le budget des cultes constitue en
faveur du clergé une rente régulière
ment consentie ; ne serait -ce pas faire
banqueroute envers soi-même que da
supprimer cette rente d' un trait de
plume ?

Hélas I dans quel tem ps vivons-nous,
pour qu' il soit nécessaire de défendre
une cause qui devrait se défendre
toute seule, puisqu'elle est la cause
même de la vérité et de la justice ?

Mais la révolution n' a pas d' autre
loi que la négation et la haine ; ce
qui fait qu'après avoir tout renversé ,
elle finira bien par se renverser elle-
même .

Hélas I n'entraînera-t-elle pas la
France dans sa chute ?

Aux honnêtes gens d'y veiller, en
se séparant de la révolution .

Voici l'exposé des motifs et le tex
te de la proposition de résolution de
M. . Barodet , ayant pour but la révi
sion de la Constitution :

Messieurs,
Le 26 janvier 1882, vous avez voté

à une grande majorité une résolution
portant qu'il y a, lieu à révision des
lois constitutionnelles mais aucune
suite n'ayant été donnée à ce vote, nous
croyons devoir déposer sur le bureau
de la Chambre une nouvelle proposi
tion .

Il nous parait inutile de reproduire

ici les graves considérations déjà pré-?
sentées à l'appui des précédentes de
mandes de révision développées à la
tribune .

Ce sont elles qui ont déterminé
votre premier vote et vous ne les
avez certainement pas oubliées .

Loin que le temps leur ait fait per
dre de leur importance, on peut affir»
mer que les événements qui se sont
produits depuis un an n'ont fait que
rendre plus évidents les vices et les
dangers de la Constitution de . 18 75
et plus urgente la nécessité de la re
vision . '

C'est la réforme la plus universel
lement réclamée dans les program
mes électoraux dont vous avez > or
donné le dépouillement . >

En conséquence , messieurs, nous
avons l'honneur de vous proposer la
résolution suivante :

Proposition de résolution
« Article unique . — La Chambre

> des députés, persévérant dant son
* vote du 26 janvier, émis en confor-
> mité de l'article 8 de la loi du 25
» février 1875, relative à l'organisa-
» tion des pouvoirs publics , déclare
» qu'il y a lieu de réviser les .lois
» constitutionnelles .» . ^

M. ANDRIEUX
Exliqué par lui-même

(Suite et fin)
Lorsque l'exécution des décrets

fut résolue , j'espérais faire accepter
par le cabinet mon programmé de 1
réforme municipale et de résistance '
aux révolutionnaires . Si je m'en étais
allé pour nu pas expulser les jésui-
tes, c'eût été fait de mes idées, j au-
rais fait une manifestation inutile .

Œilleton du PETIT CETTOIS
N° 218

Drame de la Révolution
PAb DICKENS.

CHAPITRE X

La susbtance de l'ombre

lumière , s'éteignait à ses yeux, le
Qde se rétrécissait autour de lui .
* Deux fois il mouilla sa main du sang
tintait de sa . blessure , ; et atone crois
l'air . Pais il s'affaissa sur lui-même ;

Od je le couchai , il était mort.
j **e retrouvai la jeune ftmme dans le

1,1e état de fièvre et de délire , pous-
l ' es mômes cris , et. répétant dans le

ordre les mots , qu'elle proférait
8 de notre arrivée* Dans quelques hea-
> Pensais-je, tout cela s'éteindra dans
8*' ®nce d a tombeau.

Je lui donnai de sa potion , et vins me
rasseoir à côté d'elle, mais - elle redisait
toujours au milieu ,de ces cris perçants :
Mon mari , mon père , mon frère I »
comptait jusqu'à douze ; « chut 1 > et re
commençait sans cesse .

« Il y avait trente-six heures que je
l'avais vue pour la première fois ; j'étais
parti , revenu, reparti , et je me retrou
vais auprès d'elle , quand sa voix s'altéra ,
ses cris s'affaiblirent et ses paroles de
vinrent de moins en moins distinctes ; je
fis tous mes efforts pour seconder le cal
me qui s'emparait d'elle ; et peu de temps
après elle tomba dans une léthargie pro
fonde ..

« Cela nous fit le même effet que lors
que le vent et la pluie s'apaisent tout à
coup après une etroyabie tourmente . Je

. lui détachais les bras,, et j'appelais la
femme qui la gardait avec moi, pour la
placer dans une meilleure position , et

pour arranger ses vêtements . Je vis alors
qu'elle était enceinte, et je perdis le pea
d'espoir que j'avais eu de la sauver.

« Est-elle morte ? demanda le marquis,
c'est-à-dire l'ainé des deux frères .

» — Non , répondis-je ; mais il est pro
bable qu'elle va mourir .

«,— Quelle vigueur ontparfois ces gens
du peuple ! dit -il en regardant la malade
avec une certaine curiosité .

c — Il y a dans le désespoir une force
prodigieuse, répliquai - je .

« L'agonisante mourut à dix heures da
soir ; il y avait juste huit jours qu'on
m'avait amené près d'elle . J'étais s : ul à
côté de son lit, quand sa jeune tête, s'étant
inclinée doucement sur son épaule, tous
ses chagrins finirent avec son dernier i
souffle .

.. i « Les deux frères attendaient avec ira-
patience, au rez-de-chausée, le moment
où ils pourraient partir .

« Elle est enfin morte I dit l'aîné lors-,,
qu'il rentra dans la chambre.

« ~ Oui répondis-je .
« Il me donna un rouleau d'or que je

poai sor la table ; j'avais déjà refusé la
veille la somme qu' il m'avait offert,-, bien
résolu que j'étais à. ne rien accepter de lui .

« Excusez- moi , lui dis-je ; en pareille '
circonstance , il m'est impossible do rien
recevoir . »

« Tous deux échangèrent, un regard , me
saluèrent comme je les saluais moi-môme,
et nous nons quittâmes en silence. ».

« Je suis fatigué, fatigué, usé par le '
chagrin , par mille souffrances. Je ne peux
pas lire.ce que j'ai écrit de cette main-
tremblante . -

« Le lendemain matin de bonne heure,
le rouleau d'or fut déposé chez moi , dans
une petite boite qui portait mon adresse , .

A suivre
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L'ILLUSTRATION POUR T1S
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION , .
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saliné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux Y Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76
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M. Victor Cartier Agent Général
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nents aux services télégraphiques politi
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mes. — Les dépèches financières sont
■ xpédiées aussitôt la fixation df i cours
directement aux abonnés . ' dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .
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Journal de Modes , Bi-Mensuel

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révola ;
lion parmi les jouraux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles * parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta-
bltaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
'Un an. .. 20 fr. | Six mois ... H fr.

Même format, même papier, mêmes gra-
t.?..;, :nais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,

Paris .

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

s Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

r droit au nouveau volume de Claire de
'handeiteux. Un roman dans une cave,

«moyennant un supplément de 1 franc .

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements fr
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , % rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vu
sur Paris , et sur timbre

Paierie, Impimes
A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apierB anglais et français de toutes sort

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux deBsinate

et architectes
Maroquinerie et Objets cHart.

C" VALERY Frères et Fils
DÉPABTS I>E CETTE les lundis , mercredis eUendi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
> EI»-AJaTS 33ES MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ||| Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimajcho, 9 h. matin, pour Basti

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . f Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Diiuanehe, 8 h. matin, pour Gà
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, <
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zaï

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.
Ligie dos Indes 1

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

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT1

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

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 les acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 101 10
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TOULOUSE
impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départes

et l'ALGERIE .

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

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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CETTE 1
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DE MONTPELLIER M „
I Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE'lBEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

îijt pour tous les journaux de France
et de l'Étranger |

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique
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CETTE, LE 16 NOVEMBRE 1882

LE CONCORDAT
et le budget des cultes

, Le Palais-Bourbon fait concurrence
a nos théâtres ; il, s' offre des change
ants à vue comme s' il était machi-
114 pour une féerie .

Et pourtant rien ne ressemble
Hïllins à une féerie que les pièces
Won y voit jouer

Les incidents succèdent aux inci-
pts ; le lendemain dément généraient la veille mais le sentiment
cit'excite ce spectacle n'est pas celui
p l'admiration ; c'est celai de la
r,stesse et du découragement .

Que penser en effet de la singu-
lere façon dont nos honorables en
tent et pratiquent le régime par-
dentaire ?

Tous les journaux républicains
p°nt unanimes à proclamer que la½atnbre ne sait ce qu'elle veut et

encore moins ce qu'elle fait .
°us reconnaissent qu'elle est attein
te sénilité et patauge dans le gâ-

i p s ; Le Siècle , organe de M. Brisson,•oSiècle, auj ourd'hui le doyen des|oau rQaux républicains, la compare àl n atour je Babel . Il ajoute que dans
. Séanpfl r'avanl-hior r>nn«aprpr à la

Sc<ission des. nombreux amende-
Sfrits R°cbe , « l' extrême, gau-t?e a fait une petite guerre de idépu-
. s mutins et espiègles qui se croient

Qcore sur les bancs du collé-
jp » Le Journal des Débats déclareï!e la Chambre a émis , pendant

'e séance, quatorze votes, sans

savoir ce qu'elle voulait et s'est sépa
rée sans pouvoir dire ce qu'elle ne
voulait pas. » La République fran
çaise morigène les gauches avec plus
de sévérité encore peut-être . « Que la
Chambre, dit-elle , y réfléchisse sé
rieusement , il ne faut plus qu'elle
fournisse aux ennemis de la républi
que le prétexte de dire qu'elle ne
sait pas ce qu'elle , veut . » Évidem
ment, ces journaux ont le sentiment
du discrédit de jour en jour plus
grand où tombe la Chambre .

Ah 1 si la Chambre réfléchissait , si
elle prenait la peine de se demander
quelles règles dominaient la matière,
elle n'aurait pas hésité un instant .

Elle se serait dit, par exemple, que
le Concordat était un contrat comme
un autre, un contrat qu'on ne pou
vait par conséquent mettre à néant
que du consentement même des deux
parties .

Nous voyons bien qu'une des deux
parties n'a qu' un désir, qu'un but ;
c' est de le détruire .

Mais l' autre partie, a-t-on pris la
peine de la consulter ?

Et ne sait-on pas au contraire
qu'elle tient énergiquement au main
tien d' une convention qui a procuré
à l'Eglise comme à l'État près d' un
siècle déjà de concorde et de paix ?

Allons plus loin ; ce budget des cul
tes auquel M.Jules Roche voulait tou
cher d' une façon si insensée, tout le
monde ne sait-il pas qu' il existe en
vertu d' un engagement auquel l'État
ne pourrait faillir qu'au prix d' un
parjure ?

Quand la Révolution s'empara des
domaines de l'Eglise et les convertit

en biens nationaux , son premier soin ne
fut-il pas d'allouer une dotation an
nuelle au clergé ?

L'État s' était approprié le capital ;
n'était-il pas juste qu' il en servit l' in
térêt ?

Le budget des cultes constitue en
faveur du clergé une rente régulière
ment consentie ; ne serait -ce pas faire
banqueroute envers soi-même que do
supprimer cette rente d' un trait de
plume ?

Hélas ! dans quel tem ps vivons-nous,
pour qu' il soit nécessaire de défendre
une cause qui devrait se défendre
toute seule, puisqu'elle est la cause
même de la vérité et de la justice ?

Mais la révolution n'a pas d' autre
loi que la négation et la haine ; ce
qui fait qu'après avoir tout renversé,
elle finira bien par se renverser elle-
même .

Hélas t n' entraînera-t-elle pas la
France dans sa chute ?

Aux honnêtes gens d'y veiller , en
se séparant de la révolution .

Voici l'exposé des motifs et le tex
te de la proposition de résolution de
M.,Barodet, ayant pour but la révi
sion de la Constitution :

Messieurs,
Le 26 janvier 1882, vous avez voté

à une grande majorité une résolution
portant qu'il y a lieu à révision des
lois constitutionnelles -j mais aucune
suite n'ayant été donnée à ce vote , nous
croyons devoir déposer sur le bureau
de la Chambre une nouvelle proposi
tion .

Il nous parait inutile de reproduire

ici les graves considérations déjà pré-?
sentées à l'appui des précédentes de-
mandes de révision développées à la
tribune .

Ce sont elles qui ont déterminé
votre premier vote et vous ne les
avez certainement pas oubliées .

Loin que le temps leur ait fait per
dre de leur importance, on peut affir--
mer que les événements qui se sont •
produits depuis un an n'ont fait que
rendre plus évidents les vices et les
dangers de la Constitution de 1875
et plus urgente la nécessité de la re
vision . ;

C'est la réforme la plus universel
lement réclamée dans les program
mes électoraux dont vous avez for-
donné le dépouillement . >

En conséquence , messieurs, nous
avons l'honneur de vous proposer la
résolution suivante :

Proposition de résolution
« Article unique. — La Chambra

> des députés, persévérant dan » son
* vote du 26 janvier, émis en confor-
» mité de l'article 8 de la loi du 25
» février 1875, relative à l'organisa- ,
> tion des pouvoirs publics ,, déclare
» qu'il y a lieu de réviser les lois
» constitutionnelles .»

M. ANDRIEUX
Exliqué par lui-même

(Suite et fin)
Lorsque l'exécution des décrets

fut résolue , j'espérais faire accepter
par le cabinet mon programme de '
réforme municipale et de résistance
aux révolutionnaires . Si je m'en étais
allé pour re pas expulser les jésui-
tes , c'eût été fait de mes idéës, j'au
rais fait une manifestation inutile .
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La susbtance de l'ombre

lumièref s'éteignait à ses yeux, le
se rétrécissait autour de lui .

' Deux fois il . mouilla sa main du sang
da tintait de sa , blessure ,- et ftone croix
q^s ''air . Pai$ il s'afaissa sur lui-même ;

Od je le couchai , il était mort.
retrouvai la jeune ftmme dans le

g état de fièvre et de délire , pous-
el ' es mêmes cris , et, répétant dans le
i ordre les mots , qu'elle proférait

48 d
j, notre arrivée- Dans quelques heu-.

' f>0ûsaia-je, tout cela s'éteindra dans
silence dn tembeau.

Je lui donnai de sa potion , et vins me
rasseoir à côté d'elle , mais « elle redisait
toujours au milieu de ces cris perçants :
Mon mari , mon père , mon frère ! »
comptait jusqu'à douze ; « chut I » et re
commençait sans cesse .

« Il y avait trente-six heures que je
l'avais vue pour la première fois ; j'étais
parti , revenu, reparti , et je me retrou
vais auprès d'elle , quand sa voix s'altéra ,,
ses cris s'affaiblirent et ses paroles de
vinrent de moins en moins distinctes ; je
fis tous mes efforts pour seconder le cal
me qui s'emparait d'elle ;.et peu de temps
après elle tomba dans une léthargie pro
fonde .-

« Cala nous fit le même effet que lors
que le yent et la pluie s'apaisent tout à
coup après une etroyabie tourmente . Je

.lui détachais les bras,, et ; j'appelais la
femme qui la gardait avec moi, pour la
placer dans une meilleure position , et

pour arranger ses vêtements . Je vis alors
qu'elle était enceinte, et je perdis le peu
d'espoir que j'avais eu de la sauver.

« Est-elle morte ? demanda le marquis,
c'est-à-dire l'a né des deux frères .

* — Noa , répondis-je .; mais il est pro
bable qu'elle va mourir .

«,— Quelle vigueur onlparfois ces gens
du peuple ! dit-ii en regardant la malade
avec une certaine curiosité .

* — Il y a dans le désespoir une force
prodigieuse, répliquai -je .

« L'agonisante mourut à dix heures du
soir ; il y avait juste huit jours qu'on
m'avait amené près d'elle .. J'étais s ut à
côté de son lit, quand sa jeune tête, s'étant
inclinée doucement sur son épaule, tous
ses chagrins finirent avec son dernier
souffle ...
. ;« Les deux frères attendaient avec ir— •
patience, au rez-de-chausée, le moment
où ils pourraient partir .

« Elle est enfln morte 1 dit l'ai nd lors-,,
qu'il rentra dans la chambre.

« Oui répondis-je .
* Il me donna un rouleau d'or que je

posai sur la table ; j'avais déjà refusé la,,
veille la somme qu' il m'avait offert -, bien
résolu que j'étais à ne rien accepter de lui .

« Excusez-moi , lui dis-je ; en pareille '
circonstance , il m'est impossible de rien
recevoir . » . '

« Tous deux échangèrent, un regard, m»
saluèrent comme je les saluais moi-même,
et nous nous quittâmes en silence . ».

« Je sois fatigué, fatigué, usé par le
chagrin , par mille souffrances. Je ne peux
pas lire ce que j'ai écrit de cette main-
tremblante . "

« Le lendemain matin de bonne heure,
ie rouleau d'or fut déposé chez moi , dans
une petite boite qui portait mon adresse .

A suivre



Je me résignai . Une fois ma partici
pation promise au gouvernement , je
ils mon devoir, comm3 mes agents,
sans enthousiasme . Nous n'étions pas
enchantés de ce qu'on nous faisait
faire , ni les commissaires de police ,
ni les gardiens de la paix, ni moi . Le
lendemain , beaucoup de gardiens de
la paix sont ailés se confesser .

— Voulez- vous me raconter l'his
toire des gants gris perie ?

— Bien volontiers La veille de
l'exécution des décrets , j'étais allé
dîner chez des aaiis — en gants gris-
perle . Rentré chez moi à une heure ,
je m ( étais couché tout de suite , quand
M. Clément m envoya , vers cinq heu
res, un télégramme pour réclamer
ma présence rue de Sèvres . Dans la
poche de ma redingote , je retrouvai
les gants gris perle . Je les mis . Voilà
cette histoire dont on a un peu abu
sé .

» Je reviens aux choses sérieu
ses .

» Vous savez qu'à la veille des
élections du 21 août le gouvernement
proposa à la Chambre un projet de
loi municipale où ne figuraient pas
les réformes que je crois nécessaires .
Je combattis ce projet et je démis
sionnai ensuite , un peu découragé .

» Mas électeurs me renvoyèrent
à la Chambre . En quelques jours,
M. Gambetta me désillusionna .

» Le chef du cabinet du 14 novem
bre avait bien compris que , pour
fonder dans la République un gouver
nement, il était nécessaire de sa ré
concilier avec ces éléments sociaux
que la République avait négligés , et
sans lesquels il n'y a pas de bonne
politique possible .

« Mais , quand il aurait fallu chan
ger de politique . M. Gambetta se
contenta d'enlever aux conservateurs
deux hommes , MM . Weiss et de
Miribel . Mes illusions s'en allèrent ,
quand M. Gambetta proposa une ré
vision que je jugeai une rerson à
contre-sens, car elle ne modifiait pas
ce qu' il fallait , à m n avis , changer,
je le combattis, et c'est sur mon rap
port qu'il tomba .

« Les amis de M. Gambetta m'ont
accusé d'ingratitude . Le reproche est
étrange . Quelle obligation avais-je
vis-à-vis de M. Gambetta ? il n'avait
jamais rien fait pour moi . Je ne pou
vais pas être ingrat .

. » Le cabinet de M. de Freycinet
me fit accepter , après de longues hé
sitations, le poste d'ambassadeur a
Madrid . Je consentis à cet éloigae-
ment , parco que je prévoyais une
session législative vide . Je crois au
contraire que cette année il y a un
effort à tenter pour remettre la Ré
publique dans ure meilleure voie , c'est
pourquoi j'ai donné ma démission .

» —- Qu'allez- vous faire ?
» Je réserve encore à la Chambre

quelque surprise . Je vovdrais qa'uae
politique d'apaisement réconciliat en
fin les conservateurs et la Républi
que, à laquelle j a tiens par mon pas
sé et par mes convictions .

» — Pou' faire cette réconciliation ,
il faudrait détruire tout ce que la Ré
publique a fait contre les religieux et
contre la liberté d'enseignement .
Pensez-vous que jamais la Chambrt
consentirait à se déjuger jusqu'à dé
truire son œuvre "I

» —11 y a beaucoup de républi
cains qui pensent comme moi . Un grand
nombre de mes collègues qui n'ont
pas osé m'applaudir m'ont envoyé leur
secrète adhésion . Une autre l'ois ils
aurontmoins de rc -

» — Et la dissolutiiu ; ± .. cyu-
tin de liste ? Et la révision ?

» — Vous m'avez demandé de vous
expliquer ma conduite . Dans quelques
jours, si vous le voulez bien, nous
causerons de mes projets . »

Je suis partisan de la révision , d ans
une mesure que je vaus indiquerai
quand vous le voudrez . Je suis hosti
le au scrutin de liste , parce qu' il ren
drait définitive la domination des co
mités radicaux des grandes villes sur
les campagnes, et parce qu' il nous
dounerait encore pire que ce que
nous avons . >

Ainsi parla M® Aadrieux .

Voici ce que dit la Vérite au sujet
du discours de M. Anirieux :

« La déclaration de M. Andrieux
a soulevé du folles colères sur u
grand nombre de bancs . Elle a fa
naître sur un plus grand nombre de
sérieuses réflexions .

» Un observateur attentif, qui au
rait épié sur les visages les impres
sions intérieures , aurait pu constater
que les paroles de M. Andrieux pro
voquaient plus d'un retour de cons
cience .

> Ce qu'on lisait dans l'attitude hé
bétée , ahurie , de beaucoup de dépu
tés, c'était le sentiment subit d'une
bévue commise, d'une grosse sottise
découverte .

» — Mais, après tout , il a raison
cet homme la, disaient certains mem
bres à mi-voix .

Un aveu significatif
Le Citoyen et la Bataille citent le

fait d'nn malheureux ouvrier de
Choisy-le-Roi , qui , victime d'un ac
cident , sortit de l'hôpital , incapable
de tout travail En cette situation, il
manquait de tout , et . p^rso nne ne
venait à son secours . « Il serait
mort de faim , sans le curé de 1 en
droit,» dit le journal collectiviste.Et
il ajoute : « Je spuâre de faire l'élo
ge d'un porte-soutane, mais la vérité
avant tout .» Cet aveu est significa
tif.

Nouvelles du Jour

1 ! parait que plusieurs députés radi
caux auraient fait une démarche au
près du ministre de l' Intérieur pour lai
soumettre cette proposition :

« Les nominations (Je préfets et sous-
préfets seront dorénavant soumises à la
ch ambre , et elles ne seront définitives
que lorsqu'une com aission parlementaire
les aura approuvées . »

M. Ghizt!, nom né Préfet de la Loire
dans le dernier mouvement administra
tif . refuse d'accepter ce poste .

Nous apprerons que le uiotif invoqué
pour justifier ce refus n'est pas accueilli
par le ministre de l' Intérieur .

11 se confirme que VI . Grévy a été pris ,
hier , pendant le conseil des ministres
qu'il présidait , d'une indisposition subite
qui l'a lorcé de se retirer dms ses appar
tements .

Ce matin , à onze heures , il n'avait pas
encore quitté sa chambre et , pour la pre
mière fois depuis 1879 , les audiences ont
dû êire suspendues . Ou annonçait hier
soir que M. Grévy était remis .

Le Soleil dit que la versatilité de la
Chimbre , qui s'est déjugée trois fois sur
le budget des cnlies , prouve qu' aile est
condamnée à l' impuissance et à la stéri
lité , c'esi le signal d' une tendance dange
reuse de la majorié et du gouvernement

'i ii'prèter ie concordat au gré de ses
passi0ns .

Dans une lettre datée de Montceau-les-
Mines , et dont l'auteur est M. Meusy, ré
dacteur à l'Intransigeant, nous relevons
le postcriptuoa suivant :

« Un dernier mot . J'ai eu la satisfac
tion de voir brûler Gambetta en efligie
dans une maison . L'ex-grand ministre
n'est pas précisément populaire par ici . »

M. Pieyre, député du Gard , a eu hier
une entrevue avec le ministre de l'inté
rieur et l'a entretenue au sujet des inon
dations du Gard ; le ministre lui a pro
mis de s'occuper sérieusement de l'affai
re , et a chargé le député du Gard d'écrire
aux maires des localités inondées , les
chargeant de faire le relevé approximatif
des pertes subies .

— L'extrême gauche a décidé de dé
poser une demande d'em|uôte sur les af
faires de Moniceau-les-Mines .

Les termes de cette demande seront
arrêtés demain .

Le vœu émis par le conseil municipal
de Lyon , au sujet des canaux dérivés du
Rhône , a produit une vive impression
parmi les députés et sénateurs du Midi ,
qui réclamaient depuis longtemps la ca
nalisation du Rhône.

Les députés orléanistes demandent au
duc d' Aumale de poser sa candidature
dans le Lot.

Le tribunal correctionnel de la Seine a
condamné M. Paul Deroulède à 25 francs
d'amende pour voies de fait contre M.
Mayer , directeur de la Lanterne.

Une grève importante de typographes
s'est declarée à Vienne .

Dix-huit imprimeries sont fermées .
Les typographes demandent 50 0[0 d'aug
mentation.

COMMERCE

Bordeaux, le 16 novembre .
L'affaire importante de la quinzai

ne est certainement celle des vins de
Chàteau-Lafite 1881 , acquis en spécu
lation, dit-on, par une maison de no
tre place . Le prix réel de cet achat
est inconnu ; mais on affirme qu' il
dépasse de beaucoup celui de 5,000 f.
payé pour le Château-Margaux .

Le prix est donc fort élevé et la
quantité assez ronde : 125 tonneaux
de ti us vins, lers vins , vins des
Carruades et 2rnes vins. Une affaire
de cette importance, traitée
d'une spéculation, semble uevoi;' ùue
un peu lourde , et , dans tous les «as ,
d'une lente réalisation . On doit pen
ser néanmoins que les acquéreurs,
avant de s'engt.ger sur cette grosse
affaire , ont fait toutes leurs combinai-
ssns , et nous devons espérer avec
eux qu' ils savent où réaliser cette
récolte .

La qualité médiocre des 1882 n'est
point faite pour engager nos commer
çants à se lancer sur cette année ;
aussi ces vins sont-ils absolument
délaissés . C'est sur les vias vieux
1880 et 1881 que se rejettent les
affaires .

Les 1880 reviennent donc en fa
veur, l'achat des Château - Latour et
autres grands crus en témoigne suf
fisamment . Quant aux 1881 , ils con
tinuent à obtenir facilement , en haus
se, les prix que leur bonne qualité
leur avait permis d'atteindre dès le
début .

Les vins ordinaires de 1882, dans
tous les départements producteurs de
la région, continuent u être délaissés.
Leur faible qualité , leur manque de
corps et de couleur , et su : tout les
prétentions élevées des détenteurs ,
empêchent le commerce de se munir;
aussi recherche -t,- il avec empresse
ment tous les vins de forte constitu-
tioa et de belle robe, qui , à un mo
ment donné, lui seront d'une grande
utilité . C'est pourquoi les belles ca

ves du Midi, non plâtrées , trouvent
facilement preneurs et donnent lieu à
des affaires suivies et raisonnées . Il
faut reconnaitre aussi que les réussi
tes exceptionnelles qui se rencontrent
dans cette contrée sont bien faites
pour attirer la convoitise des ache
teurs .

Calme absolu sur nos vins blancs
de 1882, causé, comme sur les vins
rouges , par la médiocre qualité et les
prétentions exagérées des produc
teurs . La situation de ce vignoble
n'est point la même quo celle du vi
gnoble rouge, dans lequel on trouve
des 1880 et des 1881 à des prix qui
peuvent laisser une certaine marge .
Ici , au contraire , le stock en vins
vieux est réduit à sa plus simple ex
pression , ce qui autorise les rares
détenteurs à émettre des prétentions
que le commerce repousse *

Une bonne qualité des 1882 eût pu
seule réveiller les affaires . Malheu
reusement elle n'existe pas et les
transactions se sont arrêtées *

Il faut donc en prendre son parti,
attendre , ou que la propriété revien
ne à des idées plus en rapport avec la
situation et la qualité da vin , ou que
le dehors, pressé par les besoins, o
blige le commerce à marcher .

Il est probable que ce sera la pre
mière hypothèse qu'on verra se réa
liser .

Entrepôt réel des Douanes

Vins
Restantdu 8 novembrd 3.664 40
Entrées du 8 au 14 novembre 316 10

Total 3.980 45
Sorties du 8 au 14 novembre 48 15
Restant à ce jour

3.932 30
316

Restant du 8 novembre 198 42
Entrées du 8 au 14 novembre 0 00

Total 198 12
Sorties du 8 au 14 octobre 34 58

Restant à ce jour 163 54
Le Régisseur

THOMAS

CEREALES
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rueté sur le blé ; ailleurs le calme
persiste et l'on ne signale aucun
changement dans les prix.

Les menus grains ne varient guère ,
uous constatons seulement de la fer
meté sur l'avoine .

A Marse'lle les affaires restent cal
mes et les vendeurs maintiennent
leurs prix.

A Bordeaux le marché est ferme
aux prix de 19 25 les 80 kil , pour le
blé de pays et de 20 25 à 20 50 pour
les blés roux d hiver d'Amérique dis
ponibles ou à livrer ; la farine est dé
laissée de 36 25 à 35 25 les 100 kil.

A Nantes, les transactions restent
sans activité ; les blés de pays sont
toujours cotés de 18 25 à 18 50 les
80 kil. Les roux d'hiver d'Amérique
île 25 25 à 25 50 les 100 kil. sur wa
gon a Saint-Nazaire et les Californie
de 26 25 à 26 50 . La farine est sans
changement aux couis extrêmes de
52 à 56 fr. les 159 kil.

Hier , à Londres, le blé roux d'hi
ver disponible à la côte était ferme
ment tenu de 42/9 à 43 avec ache
teurs a 42/6   (2 60 les 100 kil. ) sur
le marché des cargaisons faisant rou
te ou à expédier , les vendeurs main
tenaient fermement leurs prix , mais
la demaade était peu active .

Anvers accusait hier du calme et
des prix sans variation pour tous les
grains ; quelques affaires eu blé roux



d'hiver ont été traitées de 24 25 à
24 50 les 100 kil. transbordés .

A Vienne, comme à Pesth, on si -
gnale un peu de baisse sur le blé .

En Allemagne, Berlin accuse du
®alme, Cologne et Hambourg de la
fermeté

New-York arrive en baisse de 1 /4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté I doll . 03 le bus-
hel ou 15 43 l'hectolitre . Le livrable
est sans variation .

CHRONIQUE LOCALE
DROITS LOCAUX

DE NAVIGATION

(suite)
Le navire, placé le long du qaai , s' y

&ttache aux boucles , pieux et vieux
c'Qons fixés au sol à cot effet . De là ré
elle le Droit de boecle ou Droit de pieaEngage, Postage).

Des planches sont interposées entre ce
Ita'ire et la lerre pour faciliter les communications . Gela justifie le droit de plan

(Plankage ).
"es grues sont établies »ar les quais

™Ur faciliter les chargements et déehar-
I Les unes «ont mues à bras

Jouîmes, les autres p»r des machines à
lj'Pe«r ou les ingénieux appareils hydrau-
W8s de sir William Armstrong . Ces

d "9s installations se rencontrant aussi
,l' quelques-uns de nos ports. Partoutj ieg donnant lie» i la perception du droit

ifUe ( Granage).
, Quelques municipalités anglaises prèlè-

8«r les cargaisons qui se chargent
j, lears rives un droit spécial destiué à
CoLer quelques services maritimes au

( H     de la caisse municipale . Ce droit
li, perçu sur tous les colis, à la sor-
jf :°tûma à l'entrée , porte le nom de

, 1 de ville ( Toyyn due),
|6s 0rsque les cargaisons séjournent sur
toita * s , on fa1 ^ pay'-'r à leur proprié-
o|, uûe redevance pour l'occupation du

(vjgound Rent)
«m fquefois |des foutaises où aiguades«Sf f . 'ê construites dans les ports pour le
le ,} C? spécial des navires . De là résulte

jy 0 , t de fontaine (Woier Rate).
umtèålllrefois , des cuisines en maçonnerie

® disposées à terre , et les cuisiniers
*ite«8,ipes Pe8Ve0 t y porter leurs mar-
V,j éviter ainsi de ftire du feu à
W ' 'â donne lieu au droit de cuisine
c? d»ty)-

|onP , îuais sont éclairés pendant lanait,
™8 p P ' us &ran !e commodité des éqni-

I e). jus'ife ie droit de lampe (Lump
V pJ=ardiens surveillent les quais, pour
fk ri ection de la propriété maritime ,

"'ie lieu au droit de garde (Watch
" tir» es ont quelquefois besoin de

NcQst   (ule (Ballat due), qu'il ne . faut
PO n , °dre avec les frais de manuten-UrJ lesl -
" d^ Qlrée de quelques ports , on a éta-

P0s t«*s de sauvetage pourvus de
insubmersibles , ceintures de na-

c! 0^or,fc! -a marres et autres engins .
Nairo lieu aa droit du baleau de
) "tu ? { Life boatduty .Ves s navires ont à payer les ho-

capitaine d'j port (Harbour

A suivre

'«a a *age avait lieu cette nuit à
Joseph . Au moment où les

ie ,j "aient d'entrer dan9 l'église une
Ail, j e °nes gens s'est précipitée à
■ > iù el se plaçant dans une &ef /a-

I] sitj s ' se sont ris à rire à criera ti ,j? er le prêtre qui officiait .
lt4 en6ux plus osé que les autres est
* Psq , ctl aire nu U s'est livré à quel-

ry     e et est ensuite descendu
co ' m -'  pnblique désigne le fils

. , °<>te rfå e étant l'auteur de cette
[Hts  n  les cris des ces galopins
0t '8 d« »> poli ce qui étaient devantt"téSe "église sont intervenus et

Ca les a mis en fuite.

Une enquête est ouverte pour décou
vrir les autears de cette équipée ,
enfantine pour desjuenes gens de dix-

11 serait /à désirer quela police put
mettre 1 » main sur les coupables et sur
les punir.

Mais aujourd'hui les lois dorment ! 1 1

Contraventions . — Rousse Marias re
vendeur de légumes , rue des Garcleurs ,
a été mis en contravention, pour avoir je
té des immondices dans la rue, hier à 4
heures du soir .

La nommée Masigne Abrorie a été mise
en contravention , pour avoir lavé du lin
ge, à une borne fontaine .

Lucie Jiquît, a été mise en contraven
tion pour avoir vendu du fruit avec une
brouette , dans la rue des Casernes , en gé-
nant la circulation publique pendant les
heures du marché.

Marc François , a été conduit an dépôt
de sûreté , pour ivresse manifeste.

Un charreton à bras a été trouvé dans
la rue de l'Esplanade, à , 2 heures du ma
tin a il été déposé au poste de police où il
est à la disposition de son propriétaire .

Théâtre

La représentation du Trouvère avait
attiré hier à notre théâtre un public des
plus nombreux et des plus distingués .

L interprétation a été bonne dans son
ensemble . Mlle Mercier ,surtout , a rempli
son rôle avec un talent vraiment supé
rieur . Elle a été vivement applaudie et
c'était justice .

M. Guillabort, le nouveau fort ténor, a
obtenu aussi un certain succès. Cet ar
tiste est kn comédien, mais sa voix lais
se un peu à désirer .

M Bonnefond qui effectuait, hier, son
troisième début, remplissait un rôle en
rapport avec ses moyens vocaux , aussi
a t il été applaudi plus que de coutune,
et son admission a été la conséquence de
la bonne impression qu' il a iroduiie.

Nous ne parlerons pas de la forte chan
teuse , cette artiste n'étant engagée que
pour t en attendant » croyons-nous .

Les chœurs et l'orchestre se sont mon
trés comme d'habitude à la hauteur de
leur tâche et ont droit à nos félicitations .

Température de Novembre
Voici la température probable du mois

de novembre , d'après Mathieu (de la
Drôme ) :

Froid vifduier   u  Glace dans les
régions septentrionales de l'Europ . Bise
sur les Cëvennes et les Alpes centrales .
Vent fort au Nord de l'Adriatique et sur
la chaîne des Apennins . — Assez belle
période pour la règion méridionale de
l'Europe, an dernier quirlier de la lune,
qui commencera le 2 et finira le 10. Nei
ges dans les régions septentrionales de
1 Europe et dans ies provinces du littoral
de la Baltique pendant le cours de cette
période . Froid vif dans les contrées du
littoral de la mer du Nord , de la Manche
et de l'Océan Atlantique . Température
âpre au nord-est de la France . - Vent
fort sur les mers do Nord , l'Océan Atlan
tique et sur la Méditerranée le 7 ,   9 , le
13 et le 17 . — Période pluvieuse, ven
teuse, mais surtout neigeuse , à la nou
velle lune, qui commencera le 10 et fi
nira le 18 . Vent très-variable pendant le
cours de cette période , notamment le 10
le 13 , le 14 et le 17 .

Océan fort agité . Sautes de vents au
large . Méditerranée excessivement hou
leuse . Bourrasques sur la mer Noire .
— Période plus particulièrement froide et
Venteuse que pluvieuse, au premier quar
tier de la lnne , qui commencera le 18 et
finira le 25., Vent fort sur la mer du
Nord , la Manche . Ven1 violent sur la Mé
diterranée, notamment le 20 et le 21
—Assez belle période à la pleine lune, qui
commencera le 2ô et finira le 2 décem
bre . Glace dans toutes les contrées sep-
tantrionales du Nord de l'Europe . Froid
très-vif daus le nord , le nord-est, l'est et
le centre de la France . Vent fort, glacial ,
le 25 et le 27 dans la région centrale de
l'Europe . Bise sur les Cévennes, Veut
fort dans la région des Alpes et sur les
sommets pyrénéens . Vent sur l'Océan et
sur la Méditsrranée le 25, le 27 et le 30.
— Mois très variable du l "r au 18.

Température très-rigoureuse en Euro
pe du 18 au 30.

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

du 15 au novembre 16 1882
NaiSSANokS

Garçons 0 . — Filles I.
DÉCES

Emilie Leyris, âgée de 68 ans.
1 enfant en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 16 novembre 1882

BARCARÉS B. f. Victor et Lucie , 27 tx.
cap . Clerc, vin.

BAROARtS, B. f. Joséphine, 29 tx. cap .
Henric , vin.

BARCARÉS , B. f. Edouard et Maria , 52
tx. cap . Pibo, vin.

TARRA'iONE, vap . ang. Ours , 742 tx.
cap . Andrew, diverses .

MARSEILLE, tap . f. Aude, 106 tx. cap .
Bory , diverses .

BARCARES, B. f. deux amis, 25 tx. cap .
Francés , vin.

MARSEILLE , vap . it . Gooday, 141 tx.
cap . Scïiiffni , divorses.

VALENCE, vap . esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Tondo, vin.

SORTIES du 16 novembre 1882 .
CAGLIARI , B. it . N. Adélaïde , cap . Ghio ,

fuis vides .

MILAZZO , B. G. f. Anna Marie, cap .
Richard , fuis vides et 3/6 .

GAND1A , B. esp . San Bartolomé , cap.
Banja , Lest .

G1RGENTI . vap . ang . Maria , cap . Reid ,
Lest .

TARRAGONË, vap . esp. Rapido , cap .
Calzada, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 16 novembre .

Le Figaro, supposant ouverte la
succession de M. Grèvy, discute les
noms que l'on pourrait mettre en
avant pour lui succéder à la prési-
( ence de la République . Après avoir
écarté successivement lés noms de
MM . Gambetta , Léon Say et de
Freycinet,le «. Figaro» insiste sur ce
lui du général Chanzy et conclut en
disant que si les droites ne savent
point s'entendre avec les républicains
modérés, les acobins pourraient bien
faire passer M. Brisson .

— La République française re
pousse la coaciliation allant jusqu'à
désarmer devant le cléricalisme mili
tant .

« Après avoir , dit le journal de
M. Gambetta , successivement divisé
les républicains en partisans de la
paix ou de la guerro, en autoritaires
ou libéraux, on voudrait les partager
en cléricaux et radicaux . Ce troisiè
me moyen de désunion ne réussira
par plus que les deux premiers .»

— Le  Solet ne croit pas que le
clergé, pour obtenir le maintien du
budget des cultes, se fasse l'auxiliai
re de la politique opportuniste .

Le conseil municipal de Paris a émis
un vœu tendant à l'unifcation de
ports de lettres à 10 centimes .

Lç Journal des Débats déclare
inexact le biruit d'après lequel [q gé
néral de Gallifet serait appélé à com
mander au printemps prochain des
manœuvres de cavalerie dans la ré
gion du 4e et du 6e corps . Le géné
ral a été untqufinait chargé de diri
ger les exercices des cadres de la
deuxième division de cavalerie . 33
officiers seulement prennent part à ces
exercices .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettoii

L'Eglise St-Augustin est depuis quel
ques jours l'objet d' une surveillance
toute particulière . Les anarchistes
voudraient s'essayer à faire sauter
une église , et celle de St-Augustin se
rait leur point de nuire parce qu'elle
est, disent-ils , « un repaire de bona
partistes . j

Le curé de St-Augustin a transmis
à la police des lettres de menaces
qui lui sont parvenues .

Un fait sans précédent est signalé
dans la Vendée.

Les souscriptions ouvertes dans ce
departement pour la défense de la li
berté de l'enseignement atteignent le
chiffre énorme de 356 , 581 francs, au
bout de quinze jours de mise en circu
lation des listes de souscription .

BULLETIN FINUCIER
Paris, la 15 novembre.

Les variations de cours sans être moins
nombreuses pjrtent sur des chiffres in
signifiants .

On monte avec difficulté, quelques
ventes suffisent à faire reprendre tout le
bénéfice de ces efforts.

Le découragement règne i la bourse.
On n'a pas même de raisons & donner

pour expliquer cette pénurie de transac
tions .

â % 80.65 80.70.
Amortissable 81 francs .
5% 114.72 1 14,75 .
Les valeurs ont des fortunes diverses .
La Banque de France est à 5515 .
Le Crédit Foncier est très soutenu i

1570 .
Cette valeur ne pourra que largement

s'améliorer, car elle est le refuge de toas
les capuaux disponibles qui savent qu' ils
s'assarent ainsi un revenu très sérieux .

La Foncière de France et d'Algérie
trouve des achats nombreux aa cours de
487.50 .

Le Crédit Lyonnais est très discuté le
bilan de septembre a été bien lamentable
celui d'octobre sera plu3 piteux encore .

On cote 525 sur la Banque Centrale de
Crédit .

Le Crédit Général Français est de plus
en plus déprécié. Les 228.000 actions de
cette société tomberont bientôt a rien .

Tous les efforts du conseil d'adminis
tration ne parviendront pas à éviter une
catastrophe , car le public qui à déjà
beaucoup perdu , ne répondra pas à l 'ap
pel des fonds .

Les autres valeurs sont calmes et sans
affaires .

Sur le Suez il y a d'actives demandes à
2575 .

Mentionnons la baisse continue du Pa
nama à 475.

Quant à nos chemins de fer ils sont un
peu plus fermes .

Lyon 1605.
Nord 1 952 .
Midi 1-00 .

S* U X- BO N N E S — UO Iimaitt MTÏUm
Centre : Rhumes, Ca tarrhe» Bronchites eU,
AMmim, Phtisie rebelles i tout autre remèd*.

Mm les*iâpitaux. —Dépots PlURtucaS
Vaate uursK* Un Million On BmWUm

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti-

Les dépêches financière» sont
expédiées aassitôt la fixation dn cours
directement aux abonnés . ''dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
etNarbonne .

Ls gérant ntpomabh BBAli&T
Imrïmorie oettoisa A. Gros



SUR PAGES DE COULEUR @li - - '■' '
ÉDITION de 1&85 (15e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple,ä)
v à Narbonne, place de I Hôtel- de- ville. •

BlSPANO-FRANÇAiSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETï et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LMGIEDOHENÏE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ï.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
Son .TonA . 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, .Alioante, Oarthagèa,
Aliaéria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TikIfrAOOIVE
Cette et Baroelonne ;

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe dme classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
_ TARRAGONE .... 25 20 - 15
— VALENCE 40 30 ' 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE . 80- 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignenents , s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
la Compagnie

k Cette, MM Rigaud , consigna- Carthagèm Bosch Herman *-■
taire 1 banquiers.

Palamos, Hijos Ve G. Ma- Alméria, Speiioer Rod
tas , banquiers . Leve îfeld, ban

San Féliu, Juan Fo -to, con- quijrs .
signataire . Malaga . Ama Hermano

Barcelone, Ponseti y Robreno, Huquier
consignataires. Tarragone Viuua de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie, consigna-
banquier . taires .

Alicante, •' G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSU RANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une po lice

flottante pour l' assurance des marchandises . 115

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIM(>]\ INOT,

QUAI D'ORIENT, 7 '

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilog
Cardiff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00 —

11 ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes . 13428

Papeterie, Imprimerie & Litliographie
Ak . OUROÊI

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et îr\r/ ■■ - •
Fournitures u«

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-imprijueui .

COQUELUCHE
Comme pectoral et calmant , on peut donner

sans crainte aux cnlants le Sirop de Wafé de
ïïela-ûg•renier , car il ne contient - m opium, ni
sels d'opium , tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés par le corps médical
entier . Le S:a-op de Krafé ainsi que la Pâte, se
vendent dans les pharmacies .

24108

LA NATIONAL Ê
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21 , an premier Mage
On demande des courtiers d'assu^

rances . Forte remise.

G16 VALERY Frères et F ils
DÉPart» de CETTE les lundis, mercredis et Tendrez

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 33 MAIISEIELE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes, ! Diiniincho, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita*Vecchia ef Naples .  Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, j Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes
Vendredi, midi , pour Ajaccio et.Pro- Livourne et Naples . ,

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni e

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

Ligne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et *ri
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz'i »■

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.
Ligie des Indes !

Calcutta | Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez,
Facultative f

Lignes des Indes
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre I Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer
à partir du 20 mars

Pour passages^ renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 36"!

PLANTS AMÉRICAINS f CHOIX
A. voir couper sur souches

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

S'adresser aû domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels , à 4 kilomètres
de Montpellier, où les acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 101 10

AEFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET;:Pfrorfnr ,

47 , r.:o .

TOULOUSE "
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départet160

et l'ALGERIE . ..

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacemeats exclusifs Pc¥

la conservation des affiches . '

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. ■.

LA SUCCURSA'LE DE

30S 3resot«sm.Tf, Victor Qartier

2i , rue l'Esplanade, 21 .
CETTE J ■

Est seulechargée de reo> voir tout<islesiannnonoe»etré#
dans les» journaux, suivants

™ l°fuELUT ii DE CETTe\Le Petit Méridional
Le Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et Mal*
DEBEZIERS 0

UUnion Républicaine DE NARBONN$
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers ~ Le Courrier de Narbo®
Le Phare • — r > r • .. Jal

pour tous les journaux de Pranoo
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié


