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CETTE, LE 17 NOVEMBRE 1882

.e ministre de l' intérieur a rem-
té, dans la séance de mardi , un
;és qui présage de tristes jours au
gé .
I est évident que cette chambre est
irminée à applaudir à toutes les
sures autoritaires et arbitraires que
;ouvernement voudra prendre con
tes citoyens qui ne sont pas par-
ns du régime actuel .
lamais la liberté n'a mérité plus
aujourd'hui d' être appelée un mot .
-e maintien du budget des cultes
Qandé par le gouvernement n'est
une hypocrisie .
M , en principe , il se résigne a l'im-
sibilité de dépouiller l'église , parce
i cette spoliation provoquerait une
'testation indignée de la France
iière , le gouvernement se ménage
[aculté de satisfaire en détail la
ne des Jacobins contre le clergé
holique .
2n somme, le ministre do l' intérieur
btenu quelques votes en échange
ne promesse de persécution
Il s' est engagé à supprimer les trai-
lents de tous les membres du cler-
qui déplairaient .
1 suffira qu' un député ou un pré- '
dénonce un évêque pour que Je

îistre commette une illégalité .
1 suffira qu'un maire radical soit
uillé avec son curé et lui impute
faits inexacts , pour que le trai

tent de ce dernier ne soit pas payé ,
iéjà es prêtres ont eu à se plaindre
longs retards dans le paiement de
rs mandats, parceque certains
ires refusaient leur signature.

Maintenant ce sera bien pis ! Auto
risés par les déclarations dangereuses
de M. Fallières , les petits tyrans des
communes vont s' en donner à cœur
joie .

Ils feront des rapports pour démon
trer que les pauvres desservants doi
vent être déchus de leurs droits et
les préfets , qui ont tout à craindre de
ces électeurs influents , approuveront
les rapports ; et le ministre des cultes ,
engagé par ses promesses aux jacobins
de la Chambre, n'hésitera pas à met
tre sa signature à côté de celle du
préfet

La vieille loi contre les suspects re
trouvera là une application nouvelle .

Arbitraire et bon plaisir , tel est le
régime auquel seront soumis les prê
tres .

Et ainsi le gouvernement trouvera
moyen de reprendre de la main gau
che ce que sa main droite a lâché de
si mauvaise grâce .

On lit dans le Parlement, journal
républicain :

L'État a-t-il ou non le droit de
suspendre, de sa propre autorité, par
une décision d'un ministre ou d'un
préfetyilaa ; appointements d 'un des
servant f C'est un point sur lequel le
gouvernement et M. Paul Bert n'ont
pas le moindre doute , non plus d'ail
leurs que la majorité de la Chambre .
Nous sommes loin , quant à nous de
partager leur avis. Nous ne nous ap
puyons , pour, cela, ni sur le Concor
dat , ni îur les • articles organiques ,
mais - simplement sur le droit com
mua . Allocation ou traitement , le
mot importe fort peu . Les desservants

sont,, ou des fonctionnaires , ou tout
au moins des salariés de l'État , et
nous ne connaissons pas de disposi
tion légale qui donne à l'État le droit
de retenir , arbitrairement , la rému
nération d'un service rendu . S' il ne
peut s'approprier les appointements
d'un commis des douanes , d'un ingé
nieur, d' un instituteur primaire ,pour
quoi aurait -il de plus larges préro
gatives à l'égard d'un vicaire î Parce
que, dit M. le ministre de l'intérieur ,
on ne peut pas le révoquer ? Ce n'est
pas une raison : on ne peut pas da
vantage , au moins quant à présent,
révoquer un magistrat . M. Paul Bert
a donné, dans son discours d'avant-
hier, un motif plus étrange encore .
Il a parlé de l'«arbitraire épiscopal »
qui pèse sur les desservants .

Voilà, on en conviendra, un rai
sonnement admirable 1 Parce que le
pauvre prêtre de campagne est placé
sous l'autorité absolue de l' évêque,
parce qu' il est exposé à subir des
amendes infligées par le pouvoir spi
rituel, on va , pour rétablir l'équili
bre, le soumettre aussi à l'arbitraire
du préfet et lui imposer des retenues
de deux côtés au lieu d'un ! Justice
et logique radicales !

Est-ce vrai ?

On lit dans le Moniteur :

Est-il vrai que le nouveau préfet
de   Seine : veuille supprimer les em
blèmes religieux dans les cimetières ?

Est-iljvrai qu' il ait demandé au con
seil municipal le crédit nécessaire pour
procéder à l'enlèvement des croix et
à la suppression des inscriptions re
ligieuses, soit sur les portes des ci
metières , soit au centre des nécrope-

les , sur les monuments dits « de sou
venir » ?

On l'affirmait hier, mais noIS ne
pouvions y croire . Ce serait ma parti
pris stupide de blesser duos ses sen
timents les plus chfrs la majeure par
tie de notre population .

Elle va 93 demander , cutta popula
tion , si demain le préfet de la Seine
ne s'arrogera pas le droit de faire en
lever les emblèmes religieux sur les
tombes des particuliers .

Des ouvriers parisiens disaient hier ,
après avoir lu ces étranges nouvelles
dans une feuille municipale :

— Nous commençons à compren
dre . . . Ministres, députés , préfets,
tout ce monde-là doit avoir pour mot
d'ordre de faire détester la Républi
que.

Il y a un Almanach Gambetta .
M. Thiers a eu sa liqueur : < la li

queur du Boa Patriote ; » voici que
M. Oambetta a an almanach .

C'est ' tout plein de beautés .
Ainsi , l'un des ■ secrétaires de M.

Gambetta , M. Paul Arène , écrit en
style de pythoaisse :

« Tout le monde connait , au moins
par la photographie, les traits du tri
bun, l'homme d'État le plus éminent
du dix-neuvième siècle . Face puis
sante, modelée en masque antique ;
œil unique , mais vivaat pour deux ,
tant il rayonne de douceur et de cer
titude ; .front large et haut -j révélant
sous les cheveux drus la capacité et
l'équilibre du crâne ; bouche per
suasive , facilement souriante , faite
pour laisser s'échapper ces haran
gues à la fois magnifiques 1 et fami
lières ou dans un courant de paroles
naturellement limpide , ! pur de tout
jargon d'avocat, de Ltoute affectation
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i Drame de la Révolution
par DICKENS.

CHAPITRE X

La susbtance de l'ombre

Vais pensé toute la naît à ce qu'il me
'ait faire ; j'étais décidé à écrire au
"istre , et à l'informer confidentielle-
Ût des deux cas de mort dont je viens

, Apporter les détails . J' avais gardé le
lret le plus profond sur ces tristes évé-
* en ts ; ma femme elle-même ignorait
' et je le dis au ministre , afin d'établir
! personne ne devait être compromis
18 cette fâcheuse affaire , dont j'avais
I connaissance .

• C'était le dernier joor de l'année ; je
'*is uo terminer ma lettre, quand on

vint me dire qu'une dame était là , et de
mandait à me parler . »

Je deviens de plus en plus faible, de
plus en plus au-dessous de la tâche que je
me suis imposée. J'ai si froid 1 mes mem
bres s'engourdissent,, le jour est sombre,
l'obscurité se fait dans ma tête .

c Cette dame, qui était jeune, belle et
gracieuse , portait les signes d'une mort
prochaine . Elle paraissait fort émue, et
s'annonça comam ^ étant la femme du mar
quis de Saint-Evremont . Ce titre avait été
donné par le mourant à l' un des deux
gentilshommes ; je le rapprochai de l'ini
tiale qui était brodée sur l'écharpe» e ' j 'eD
conclus que le mari de cette dame était
l'un des séducteurs de la défunte .

« Je me rappelle tous les termes de
notre conversation ; mais je ne peux Pas
les écrire. On a redoublé de surveillance
à mon égard , et j'ai toujours peur d'être
espionné .

«|La marquise avait plusieurs motifs de
penser que la défunte avait une sœur
cadette ; et son vœu le plus ardent était
de venir au secours de cette jeune fille. Je
savais également que cette jeune fille exis
tait ; son frère me l'avait dit ; mais j' igno
rais toujours son nom, et l'endroit qu'elle
habite . »

« La marquise était bonne et sensible ;
v imalheureuse en ménage ; cela ne pouvait

être différemment . Son beau-frère la dé
testait , et employait contre elle toute son
influence. Elle avait peur de cet homme ,
et ne redoutait pas moins son mari . Je loi
donnait main jusqu'à son carosse et vis
dans la voiture un joli petit garçon ' dé
deux ou trois ans.

« Docteur, me dit-elle, les yeux remplis
de larmes , je m'efforce par amour pour
lui , de réparer àutunt que'possible le mal
que font les autres . Si tous ces torts n'é
taient pas expiés , c'est à toi qu'on en

demanderait compte , j'en ai ' le pressen
timent . Tout ce que je possède en pro
pre , et c'est peu de chose en dehors de
mes bijoux, lui sera laissé par moi , à la
condition expresse de le donner aux
membres restants de cette malheureuse
famille ; je lui recommanderai de chercher
la sœur de cette pauvre femme, et de lui
dire qu'elle a eu tout l'intérêt de sa mère ,
à lui , toute sa pitié . »

« Elle embrassa l'enfant .
« Tu le promettras , Charles ; n'est -ce

pas ? dit-elle en le couvrant de'ses cares
ses, tu seras fidèle à ta parole ?

« — Oui 1 répliqua bravement le petit
garçon

« Je baisai le main de cette dame que
je ne devais plus revoir .

« Je cachetai ma lettre s sans y rien
ajouter, et ne voulant pair lâ - conûier à
des mains étrangères, c'est moi qui la
portai le jour même à la poste .
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de .'AGENCE HAVAS : Cfe, rue de Béziers, rue

60MGME II1SPAN0-FR4NÇ41SB
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETFettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie MSGtEDOtlEME dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , a.

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881 :
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
NavidadL 1000 — . — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Oarthagôa,
Almoria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TAURAGONE
Cette et Barcelonne

PRIX DES PLACES :
ire Classe zme classe omo olasse

De CETTE à BARCELONE ... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
_ TARRAGONE .... 25 20 - 15
_ VALENCE 40 30 4 20
— ALICANTE 60 45 30
_ CARTHAGÈNE . . 80 . 60 50
_ AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

k Cette,

Palamos,

San Féliu,

Barcelone,

Valence,

Alicante,

MM . Rigaud , consigna
taire 1

Ilijos t' e G. Ma
tas , banquiers .

Juan Fo to, con
signataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires.

' G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Ravello é Hijo
banquiers

Carthagem.

Alméria,

Malaga .

Tarragone,

Bosch Herman '
banquiers.

Spei -;er Rod
Le e îfeld , ban
qui jrs .

Ama Hermano
baaquier

Viuua de B.Gonsé
y Cie, consigna
taires .

.ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une po lice

flottante pour l' assurance des marchandises . 11549

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

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 —

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

Papeterie, Imprimerie I Litiioppliifi
A. CIÎOS

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 rv■■'■■■ '-■■■■'
Fournitures uD t .....

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-impnjueui .

COQUELUCHE ETSSSE
Comme pectoral el calmant, on peut donner

sans crainte aux enlants le Sirop de Maié de
Dela-ûîîrenier , 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 sirop de îfafé ainsi que la Pâte, se
vendent dans les pharmacies .

24108

LA NATIONALE '
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21 , au premier 'tage
On demande des courtiers d'assus?

rances . Forte remise.

G10 VALÉRY Frères et Fils
X>Éï®ARTS Ï>ï2 CETTE les lundis, mercredis et vendn

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DBPABTS 1>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, pour Bastii

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .  Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Gai
Vendredi, midi, pour Ajaccio et.Pro- j Livourne et Naples . ,■priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réun

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

Ligne des Indes 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 j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes i

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

Lignes des Indes
Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpourla Mer ]

à partir du 20 mars \
Pour passages, renseignements et marchandises :

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

PLANTS AMÉRICAINS T CHOIX
A voir couper sur souches

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

S'adresser ai domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels , à 4 kilomètre
de Montpellier , où les acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants françaï
(Aramons et Carignans) sur plants américains . • 101 1

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET; r.

47 ,

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

et l'ALGERIE . ...

DISTRIBU 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.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HÂVA
Oireotaiari : Victor .Çartier

21 , rue ri£splanade, 21 ;
GETTE . " •

ISst seulechargée de reel voir toul   .0+sleHannnonoesetr
dans les journaux. suivants

im MONTPELLIER ll
\Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare - —

U Ji UJJi T TJil

Le Petit Cettois

Le Commercial et Mai

DE NARBONTJ
Le Courrier deNarfo

L'Emancipationsoà
Bit pour tous les journaux de PranO

et de l'Étranger j
Abonnements IUX cours financiers et commerciaux par voie télégraphié
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CETTE, LE 17 NOVEMBRE 1882

Le ministre de l' intérieur a rem
porté, dans la séance de mardi , un
succès qui présage de tristes jours au
clergé .

Il est évident que cette chambre est
déterminée à applaudir à toutes les
Mesures autoritaires et arbitraires que
le gouvernement voudra prendre con
tre les citoyens qui ne sont pas par
tisans du régime actuel .

Jamais la liberté n'a mérité plus
Qu'aujourd'hui d' être appelée un mot .

Le maintien du budget des cultes
demandé par le gouvernement n'est
Qu' une hypocrisie .

Si , en principe, il se résigne a l' im-
Possibilité de dépouiller l'église, parce
Que cette spoliation provoquerait une
Protestation indignée de la France
entière , le gouvernement se ménage

faculté de satisfaire en détail la
haine des Jacobins contre le clergé
caIholique .

En somme, le ministre de l' intérieur
a obtenu quelques votes en échange
d'une promesse de persécution

Il s' est engagé à supprimer les trai
tements de tous les membres du cler-

qui déplairaient .
H suffira qu' un député ou un pré- '

dénonce un évêque pour que Je
Ministre commette : une illégalité .

Il suffira qu'un maire radical soit
fouillé avec son curé et lui imputedes faits inexacts , pour que le trai
tent de ce dernier ne soit pas payé .

Déjà les prêtres ont eu à se plaindre
de longs retards dans le paiement de
leUrs mandats, parceque certains
Maires refusaient leur signature.

Maintenant ce sera bien pis! Auto
risés par les déclarations dangereuses
de M. Fallières , les petits tyrans des
communes vont s' en donner à coeur
joie .

Ils feront des rapports pour démon
trer que les pauvres desservants doi
vent être déchus de leurs droits ; et
les préfets , qui ont tout à craindre de
ces électeurs influents , approuveront
les rapports ; et le ministre des cultes ,
engagé par ses promesses aux jacobins
de la Chambre, n' hésitera pas à met
tre sa signature à côté de celle du
préfet

La vieille loi contre les suspects re
trouvera là une application nouvelle .

Arbitraire et bon plaisir , tel est le
régime auquel seront soumis les prê
tres .

Et ainsi le gouvernement trouvera
moyen de reprendre de la main gau
che ce que sa main droite a lâché de
si mauvaise grâce .

On lit dans le Parlement, journal
républicain :

L'État a-t-il ou non le droit de
suspendre, de sa propre autorité , par
une décision d'un ministre ou d'un
préfetyilea ; appointements d'un des
servant ? C'est un point sur lequel le
gouvernement et M. Paul Bert n'ont
pas le moindre doute , non plus d'ail- >
leurs que la majorité de la Chambre .
Nous sommes loin , quant à nous de
partager leur avis. Nous ne nous ap
puyons , pour cela, ni sur le Concor
dat , ni sur les -articles organiques ,
mais ' simplement sur le droit com
mua . Allocation ou traitement , le
mot importe fort peu . Les desservants

sont,, ou des fonctionnaires , ou tout
stu moins des salariés de l'État , et
sous ne connaissans pas de disposi
tion légale qui donne à l'État le droit
ie retenir , arbitrairement , la rému
nération d'un service rendu . S' il ne
peut s'approprier les appointements
l'un commis des douanes , d'un ingé-
aieur, d' un instituteur primaire,pour
quoi aurait -il de plus larges préro
gatives à l'égard d'un vicaire ? Parce
que, dit M. le ministre de l' intérieur ,
>n ne peut pas le révoquer ? Ce n'est
pas une raison : on ne peut pas da
vantage , au moins quant à présent,
révoquer un magistrat . M. Paul Bert
i donné, dans son discours d'avant-
hier, un motif plus étrange encore .
[1 a parlé de l'«arbitraire épiscopal »
}ui pèse sur les desservants .

Voilà, on en conviendra, un rai
sonnement admirable 1 Parce que le
pauvre prêtre de campagne est placé
sous l'autorité absolue de l'évêque,
parce qu' il est exposé à subir des
amendes infligées par le pouvoir spi
rituel, on va , pour rétablir l'équili
bre, le soumettre aussi à l'arbitraire
du préfet et lui imposer des retenues
de deux côtés au lieu d'un ! Justice
et logique radicales I

Est-ce vrai ?

On lit dans le Moniteur :

Est-il vrai que le nouveau préfet
de   Seine : veuille supprimer les em
blèmes religieux dans les cimetières ?

Est-iljvrai qu' il ait demandé au con
seil municipal le crédit nécessaire pour
procé4er à l'enlèvement des croix et
A la suppression des inscriptions re
ligieuses, soit sur les portes des ci
metières , soit au centre des nécropo

les , sur les monuments dits « d* sou
venir » ?

On l'affirmait hier, mais nou» na
îouvions y croire . Ce serait ma parti
jris stupide de blesser d uns ses sen
timents les plus chgrs la nujeare par
tie de notre population .

Elle va 93 demander , cette popula
tion , si demain le préfet de la Seine
ie s'arrogera pas le droit de faire en
.ever les emblèmes religieux sur les
tombes des particuliers .

Des ouvriers parisiens disaient hier,
iprès avoir lu ces étranges nouvelles
dans une feuille municipale ;

— Nous commençons à compren
dre . . . Ministres, députés, préfets,
tout ce monde-là doit avoir pour mot
d'ordre de faire détester la Républi
que.

Il y a un Almanach Gambetta .
M. Thiers a eu sa liqueur : < la li

queur du Bon Patriote ; > voici que
M. Gambetta a an almanoch .

C'est tout plein de beautés .
Ainsi , l'un des ; secrétaires de M.

Gambetta , M. Paul Arène , écrit en
Style de pythonisse :

« Tout le monde connait , au moins
par la photographie, les traits du tri
bun, l'homme d'État le plus éminent
du dix-neuvième siècle . Face puis
sante, modelée en masque antique ;
œil unique , mais vivant pour deux ,
tant il rayonne de douceur et de cer
titude ; front large et haut "j révélant
sous les cheveux drus la capacité et
l' équilibre du crâne ; bouche per
suasive , facilement souriante , faite
pour laisser s'échàpper ces haran
gues à la fois magnifiques ' et fami
lières ou dans un courant de paroles
naturellement limpide , ' pur de tout
jargon d'avocat, de 1 toute affectation
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h Brame de la Révolution
PAR DICKENS.

CHAPITRE X

La susbtance de l'ombre

^ a*ais peDsé toute la nait à ce qu'il me
! '4 "ait faire ; j'étais décidé à écrire au

"" tristre , et à l' informer confidentielle-
des deux cas de mort dont je viens

rapporter les détails . J' avais gardé le
8ecrei le pins profond sur ces tristes évé-
"'tents ; ma femme elle-même ignorait
*0111 J et je le dis au ministre , afin d'établir

personne ne devait être compromis
cette fâcheuse affaire , dont j'avais

8e ° ! connaissance .
' C'était le dernier jour de l'année ; je

'et>ais tic terminer ma lettre, quand on

vint me dire qu'une dame était là , et de
mandait à me parler . »

Je deviens de plus en plus faible, de
plus en plus au-dessous de la tâche que je
me suis imposée . J'ai si froid ! mes mem
bres s'engourdissent, le jour est sombre,
l'obscurité se fait dans ma tête .

c Cette dame, qui était jeune, belle et
gracieuse , portait les signes d'une mort
prochaine . Elle paraissait fort émue, et
s'annonça comam^ étant la femme du mar
quis de Saint-Evreœont . Ce titre avait été
donné par le mourant à l' un des deux
gentilshommes ; je le rapprochai de l'ini
tiale qui était brodée sur l'écharpe , 01 i 'en
conclas que le mari de cette dame était
l'un des séducteurs de la défunte .

« Je me rappelle tous les termes de
notre conversation ; mais je ne peux pas
les écrire . On a redoublé de surveillance
à mon égard , et j'ai toajours peur d'être
espionné .

«|La marquise avait plusieurs motifs de
penser que la défunte avait une sœur
cadette ; et son vœu le plus ardent était
de venir au secours de cette jeune fille. Je
savais également que cette jeune fille exis
tait ; son frère me l'avait dit ; mais j' igno
rais toujours son nom, et l'endroit qu'elle
habite . 1

« La marquise était bonne et sensible ;
1 malheureuse en ménage ; cela ne pouvait

être différemment . Son beau- frère la dé
testait , et employait contre elle toute son
influence . Elle avait peur de cet homme,
et ne redoutait pas moins son mari . Je loi
donnai !a main jusqu'à son carosse et vis
dans la voiture un joli petit garçon' de -
deux ou trois ans.

j « Docteur, me dit-elle, les yeux remplis
de larmes , je m'efforce par amour pour
lui , de réparer ànt¿.nt que possible le mal
que font les autres . Si tous ces torts n'é
taient pas expiés , c'est à toi qu'on en

demanderait compte , j 'en ai le pressen-
! liment . Tout ce que je possède en pro

pre , et c'est peu de chose en dehors de
mes bijoux, lui sera laissé par moi , à la
condition expresse de le donner aux
membres restants de cette malheureuse
famille ; je lui recommanderai de chercher
la soeur de cette pauvre femme, et d lui
dire qu'elle a eu tout l'intérêt de sa mère,
à lui , toute sa pitié . »

« Elle embrassa l'enfant .
« Tu le promettras , Charles ; n'est-ce

pas ? dit-elle en le couvrant de'ses cares
ses, tu seras fidèle à ta parole ?

« — Oui 1 répliqua bravement le petit
garçon .

« Je baisai le main de cette dame que
je ne devais plus revoir .

* Je cachetai ma lettre 1 sains y rien
ajouter, et ne voulant pas: h ;; conûier à
des mains étrangères, c'est moi qui la
portai le jour même à la peste .



académique , se mêlent « 1'ironie
grecque et l'ampleur latine »

Que dites-vous de toutes ces belles
choses ? Si le ridicule tuait encore, il
faudrait crier : à i'assassin !

Le Journal de l'Am donne les
noms de six individus qui ont reçu
des pensions de 400 a 1,000 fr. en
qualité de victimes du 2 Décembre , et
dont les états de services consistè
rent , en 1850 a organiser une cons
piration socialiste qui avait pour pre
mier objectif de s'emparer de la ville
de Lyon . Ces six pauvres victimes
étaient en route pour cette ville , et
avaient dévalisé et pillé la malle-
poste , volé et pillé plusieurs maisons,
arrêté un cure , biessé un g. ndarme,
lorsqu'à la nouvelle du coup d' État
ils s'enfuirent . Arrêtés et condamnés
comme des malfaiteurs , ils furent
graciés en 1858 . Ils viennent de re
cevoir des pensions de 400 à 1,000
francs .

» Et le gouvernement qui s'est mon
tré si généreux à leur égard ,laisse sans
pension , sans secours , les veuves de
ceux qui mouraient en combattant
l'invasion en 1870 .

Nouvelles di Jour

Le conseil des ministres s'est occupé
dela demande d'enquête sur les troubles
de Moniceau-les-Mines que l'extrême gau
che a résolu de déposer aujourd'hui sur le
buieau de la Chambre. Le gouvernement
considère la résolution de l'extrême gau
che comme un acte de suspicion ; en con
séquence , le cabinet a résolu de repous
ser très catégoriquement la demande d'en
quête et dpuundera à la Chambre de s'as
socier à sa décision .

Le dernier numéro du journal « La Ré
volte » imprimé à Genève a été saisi ,
mais sera distribué en France .

Ce journal annonce que toutes les me
sures sont prises pour que la révolution
éclate à Paris . Ce qu'on ne fera pas sauter
par la dynamite sera brûlé par le pétrob.
Les bourgeois et les propriétaires s'aper
cevront enfin que nous existons et que
nous nous vengeons .

Une dépêche apprend qu'à la suite du
massacre des résidents français par les
naturels des îles Santo, le vaisseau cuirassé
français le « d' Estrée » a opéré le bom-
bar" ement, de cette cô'e .

Un feu violent a été ouvert et a duré
deux heures . Deux cents boulets ou obus
ont été lancés . Les villages sont complè
tement saccagés ,

On ignore encore le nombre des natu
rels qui ont péri .

Un mcendie a détruit la nuit dernière
la mairie , la maison d'école et le bureau
de poste de Crozon .

L' instituteur-adjoint et ses enfants ont
péri dans les funtaes . L' instituteur titu
laire est gnèvei ent blessé .

La tencpête qui sévit depuis hier sur les
cotes , continue avec une grande violence .

La proposition de révision de la Cons
titution que M. Barodet vient de prés n-
ter , est considérée commi assurée d' un
échec . On pense môme que le nombre
des suffrages qu'elle réunira sera extrê
mement restreint .

La nomination de M. Desprez à la di
rection des affaires politiques au ministère
des affaires étrangères soulève une vive
opposition de la oart des opportunistes .
An contraire , à I'Ryp m
ce choix . M. b«c,u « c..i a.uw 4Ue"loui
n e>t pas rose dans sa mission de concilia
tion !

On annonce qu'on grand journal poli
tique, qui sera l'organe du duc d'Aumale,
est en voie de préparation .

j Cette nouvelle feuille dont le titre n'est
s pas encore choisi , paraîtrait à Paris vers

la fin du aQois ; ce serait un journaliste de
Bordeaux qui en serait le rédacteur en
chef .

La commission extra parlementaire
chargée de réviser la loi de 1867 sur les

I sociétés industrielles et commerciales,s'est
f réunie , au ministère de la justice , sous la
| présidence de M. le garde des sceaux . La
| commission a entendu la lecture du rap

port de M. Arold , professeur à la faculté
J de droit de Toulouse. Le projet do loi
I que ce rapport soumet à la sanction de la

commission sera déposé à la Chambre par
/ M. Devès dès qu' il aura reçu son approba-
I tion définitive .
i

I M. Andrieux déposera prochainement
' sur le bureau de la Chimbre , une propo-

siiion de révision de   consiitution . Cette
proposition tendra à demander aux Cham
bres que notre constitution soit établie
sur les mêmes bases que celle qui fonc
tionne en Amérique en écartant toutefois
l' idée fédérati ve .

Le Soleil dit qu'on peut conclure des
votes récents sur le budget des cultes que
ce budget continuera a être voté seule
ment si le clergé consent a se faire l'auxi
liaire de l'opportunism ; comme il ne se

| résoudra pas à cerô e humiliant il peut| compter d'être persécuté , tant que les! républicains seront au pouvoir .

La commission extra-parlementaire des
ports maritimes s'est réunie , hier , au mi
nistère des travaux publics, sous la prési
dence de M. Félix Faure . La commission
a décidé de hâter les travaux pour per-
mettre au gouvernement de déposer le
projet dans le plus bref délai possible .

COMMERCE

Narbonne, 16 novembre
La situation est la même qu'il y a

huit jours . Il se fait peu d'affaires ,
encore ne portent elles que sur des
caves peu importantes .

11 est pour ainsi dire acquis d'ores
et déja que les achats se feront tout
le long de l'année au fur et à mesu
re des besoins . Le mois de décembre ,
d'ailleurs , est tous les ans un mois
de ralentissement , il faut r'onc s'at
tendre à voir le calme durer jusqu'en
février ou mars.

En attendant , les produits concur
rents des nôtres envahissent tous les
marchés : vins d'Espagne , vins d'Ita
lie , vins de raisins secs, toutes choses
inconnues autrefois et auxquelles le
consommateur s'est habitué hélas !
trop facilement .

Les propriétaires doivent donc se
pénétrer qu' il est r'e leur intérêt de se
montrer coulants devant les offres du
commerce s'ils veulent entretenir le
petit courant d'affaiies qui existe ,
car trop de raideur dans les préten
tions pourrait l'enrayer sans retour
jusqu'aux mois chauds , au grand . dé
triment des cours .

Nous n'avons à signaler comme af
faires de quelque importance que les
deux caves ci-après :

Cave Azeau , des Pesquis, 2, 500
hectolitres, à 40 fr.

Cave Cabrit , 3, 000 hectolitres .

On lit d'autre part dans Y Union de
l'Aude :

Il y a ralentissement dans les af
faires , mais non pas baisse, ainsi que
le démontrent les prix donnés un peu
plus bas.

Le négociant trouve le vin cher , il
dit qu' il n'y a pas de marge à la
hausse et que la spéculation devient
impossible ; cela est vrai , le temps de
la spéculation est passé et l'acheteur
doit se résigner à opérer , au jour le

jour et à gagner simplement une com
mission .

Mais d'autre part, la propriété ne
baissera pas es prix , attendu la rare
té de la marchandise . Les vins d ' Es
pagne viendront en aide , mais si l'on
veut un peu de vin du Midi , il fau
dra se résigaer à payer cher cette
finesse et ce cachet que les vins étran
gers ne donnent pas.

Donnons deux ou trois affaires trai
tées dans la semaine et parvenues à
notre connaisssance :

Narbonne . — Cave de Cabrit ,3,000
hect ' 12o , à 39 fr.

Lézignan . — Cave de M. Joulia,
1,200 hect . à 38 fr ,

Ornaisons . — Cave de Madame
veuve Montanié, 3 , 000 hect . à 43 fr.
maison Louis Pallot de Lézignan .

REVUE DES ALCOOLS

Le marché a été plus actif pendant
toute la semaine e^ es cours ont fait
un pas en avant.

Le courant du mois que nous avons
laissé, le 4 novembre , à 49 50 s'est
élevé à 51 le 10 et le 11 , en avance
de 1.50 sur la clôture précédente .

Le livrable sur décembre a fait
51 25 . Les quatre premiers mois de
1883 ont progressé de 51 75 à 53, et
les mois chauds ont obtenu 54 fr.

Ce léger mouvement de hausse sou
tenue sur la place de Paris a donné
plus de fermeté aux marchés du
Nord . Lille cote l'alcool de mélasse
disponible de 47.40 à 48 fr ,

Le stock de Paris , dont nous avons
déjà signalé la diminution , continue
à décroitre ; on interprête son écou
lement dans un sens favorable à la
hausse ; à l'heure actuelle , toutes
les distilleries sont en granda acti
vité . Leur production est à sa plus
haute puissance .

Si les prix s'améliorent pendant
cette période de fabrication ' , l'avenir
semble leur promettre un peu de
hausse ,

Dans le Midi , point de changement
à signaler dans les cours stationnai-
à 103 f; . pour l'alcool de vin bon
goût à Béziers , à 102 à Pézenas , à
100 à Nimes et de 100 à 105 à Cet
te .

En Allemagne , on ne constate pas
de variations sensibles dans les prii ;
la production de 1 alcool de pomme
de terre est en diminution et parallè
lement aussi diminue l'exportation .
Moins d'alcool à vendre , moins d'al
cool à exporter, telle est la situation
qui maintient les spiritueux allemands
dans une immovibilité de prix. La
spéculation opère avec sagesse et l'on
ne constate pas un grand écart en
tre le disponible et le livrable .

A Berlin , à Hambourg , comme à
Paris , le marché vit au jour le jour,
en n'ose pas affronter l'inconnu que
réserve l'avenir .

Les matières premières de la dis
tillerie valent : la mélasse de fabri
que indigène de 11 50 à 12 ; celle de
raffinerie 13 50 . Le maïs à livrer
sur les six premiers mois est offert à
16 24 à Dunkerque, le Hàvre, Rouen .

Stock de Paris , 14,050 pipes con
tre 5 201 en 1881 . Diminution dans
la semaine ,300 pipes .

CEREALES

Lyon-Guillotière, i6 novembre .
Le beau temps ne peut pas avoir

le dessus, deux jours de soleil et
trois jours de pluie, telle est le bilan
de la huitaine que nous venons de
traverser .

Partout où les terres sont abor
dables, la culture active et complète
les semailles, mais malheureusement

il y a de notables parties du sol
çais qui ne sont pas dans ce c*5
nous semble difficile dès maiotela
que les emblaves de blé pu''','
avoir la même importance q ue î
tomne dernier , car, comme noU'i
crivent plusieurs de nos corresf]dants, il reste un certain nombre'
terres qui n'ont pu être ense® 8 ®!
en blés et en seigle », dans lesqu0J
on y sèmera de l'avoine de priât®"

A l'époque où nous soB>®eîîjnous faudrait un temps sac ^
froid afin de détruire tous les f
tes rongeurs qui vivent de j 0 "
pousses, soit blés , seigles, avoiû0î '

11 faudrait aussi de la gelé» f
assainir , et améliorer la quali8
la plupart des blés humides . L* 51
nerie pare à cet inconvénient 0   n ,,
langeant des provenances a * 0'1 :
en général très bien conditiy#
avec nos b'és de pays . j

Blés . — 11 y avait peu de $
à notre marché de ce jou*, par
séquent peu d'offres .

La situation sur notre place ?,
modifie pas , nous , restons toUl
avec des affaires languissante*
prix plutôt nominaux que
donnée la réserve que l'on app°r
part et d'autre . En effet, d'u°y
la meunerie qui vend très '°a
farines, est obligée pour en
la vente , d'accorder quell ues ,«
res concessions . D'autre Pa
culture voyant ,les prix toujtlUI\ j
si bas ne se décide pas à Te0 ^
cela dans l'espoir d'obtenir d®
leures conditions pendant
commerce qui reste parsuadé e. 
traire , ne s'émeut pas de ce<te ,
tion , c'est ce 'qui fait que l« s tlm;
tions ont beaucoup de difûcl1
aboutir aux cours ci-dessof * ■

Blés du Dauphiné , l *r ch. 24
Blés du Dauphiné , ordin . 24 2W
Blés de Bress • 1 « choix . 24 f
Blé * de Blesse ordin . 24 S"
les 100 kilos , gares Lyon ou n°s
rons .

En blés de provenances d® j
voisins , les affaires ne sont Pa
actives, car les prix dem®0
les vendeurs, n'offrent aucun a
ge à notre minoterie local® 9
blés de pays .

Lps blés -< xor.iqu.is en p r ese rinJ
leur meventïi semblent plus fa"'j
tenus, malgré cela il ne se tr*1 t 
de petit lots en disponible ; ^qui ont la faveur da notre c° j.
ce local sont les Irka Azoff te
24 50 à 25,

Danube nouveau de 19
Varna 21
Sandomirka 25 50
Nicolaieff 22
Azima Azoff 22
Suivant poids . Les 100 k. Sar

seille j
Pour le livrable des prix

indiquions dans notre pré"e ,
méro restent sans changefll e0 J

Farines de commercé ' f
toujours du calme que B° u4 a <
à enregistrer , la demande
plus active et les prix bien Q r
comme la semaine dernière j
une tendance plutôt faibl*5 " j
me . ab

Les affaires à livrer soi» d e
ment nulles et cela en raiso®
tenus par les vendeurs . ^

En disponible , il se fait ^
do choses , chacun voulaat
jour le jour , en atieniao' sr
situation se dessine dans c I
dans un autre . Les prix f05 •
mêmes que samedi .



CHRONIQUE LOCALE
DROITS LOCAUX

DE NAVIGATION

(suite)
Les droits qui viennent d'être décrits

ne sont jamais perças simultanément . On
applique tantôt les uns, tantôt les autres,
et il y a , sous ce rapport, de grandes ano
malies entre les différents por s. Chacun
choisit les droits qui peuvent le mieux se
justifier par des particularités locales ,
afin de soulever le moins de réclamations
possibles de la part de ceux qui ont à pa
yer le compte . l)e toute façon , on s'ar
range de munière à se p. ocurer les som
mes nécessaires Pour payer les dépenses
du port, construct.on , entretien , et ad
ministration .

1l est nécessaire qu' il en soit ainsi , car
le budget anglais , comme en l'a dit ci-
dessous, ne contribue en rien à ces dé
penses . Il se borne à prêter , aux locali
tés qui en foni la demande , les capitaux
nécessaires pour l'exécution de leurs gros
ouvr ges. Ces prtts s'effectuent à des taux
variables de 3 1 /2 à 4 p. % . L'amortisse
ment est réparti sur une longue , période .
Le gouvernement est seul juge des con
venances du prêt . La garantie consiste
dans le produit des droits loca«u , perçus
ou à percevoir par le port emprunteur .

111 .— Les droits décrits dans le chapi
tre précédent,se rencontrent plas ou moins
dans tous les ports anglais, grands ou
petits . Dans les grands ports, les navires
sont soumis à des redevances d' une autre
nature, qui correspondent à des services
d' un ordre beaucoup p us élevé . Ce sont
les drous de Dock et d'Entrepôt connus
sous le nom général dj Dock Dues .

Les docks sont des bassins à flot mis en
communication avec le port au moment
de la haute mer. A ce moment, les navi
res sont introduits dans rette enceinte ,
dont les portes sont ensuite refermées sur
eux . lis y dottent donc constamment à la
môme hauteur, quelque soit l'état de la
marée , et cette hauteur est à son maxi
mum . Ces deux circonstances facilitent
beaucoup les ctiargements et décharge
ments .

Le dock anglais ayant partout la même
profondeur , toute sa surlace est utilisa
ble, ce qui permet d'y placer un grand
nombre de bâuments . Pour la môme rai
son , on peut y concentrer , à moins de
frais , de puissants moyens pour charger ,
décharger ei mouvoir les cargaisons . Tou
tes ces conditions sont très favorables à
l économie et à la promptitude des opéra
tions .

à tuivre

Contraventions.— E.,. Joseph . a été mis
en contravention pour avoir fait galoper
le cheval qu' il conduisait sur le pont Na
tional .

La nommée R. . . a été mise en contra
vention pour avoir jeté le contenu de son
vase de nuit sur la voie publique .

R. .. Toussaint, a été mis en contraven
tion pour avoir déposé des décombres
dans la rue des hôtes.

R. .. etC ... camicnnaurs ont été mis
en contravention pour défaut d'éclairage
à leur charrette .

Accident . — Pierre Pouyan , âgé de
16 ans , manœuvre , domicilié rue de la
Placette, est tombé d'un étage de la mai
son en construction rue jeu de Mail ;
il s'est blessé grièvement . M. le docteur
Barthès lui a donné les premiers soins .

Arrestations . Houssemaine a été
conduit ai dépôt de sûreté pour mendi
cité et outrages à un agent de police .

Un marin a été conduit au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste .

Benguerel Jean âgé de 45 ans , journa
lier repris de jusiice a été conduit au dé
pôt de sùi été pour flagrant délit de men
dicité.

Joanis Benoil et Jean Claude ont été
conduits au cépôt de sûraté pour ivresse
manifeste .

Réclamation. — La rue du Jeu de
Mail au point d' intersection de la rue de
l'Hôtel de Ville est toujours dans un état
de malpropreté repoussante . Les gamins

et les passants y déposent continuelle
ment des ordures qui répandent ane
odeur infecte dont les voisins sont forte
ment incommodés .

Nous signalons ce fait à qui de droit
afin qu'on fasse cesser au plus tôt cet
état de choses .

Erratum . — Dans le compte - rendu
que nous avons fait hier du scandale causé
parquelques jeunes gens dans l'église Saint-
Joseph , une erreur de correction a rendu
la fin de cet article inintelligible .

Il faut lire :
Une enquête est ouverte pour découvrir

les auteurs de cette équipée par trop en
fantine pour des jeunes gens de dix-neuf
à vingt ans.

Il serait à désirer que la police put
mettre la main sur les coupables et sut
les punir .

Théâtre

Demain samedi
La Juke, grand opéra en 5 actes .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 17 au 16 novembre 1883
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 0 ,

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 17 novembre 1882
BARCARËS, bal . fr. Jules Maria , 21 tx. ,

cap . Canal , vin.
VALENCE, vap . esp . Alcira , 455 tx. ,

cap . Senti , vin.
SORTIES du 17 novembre 1882 .

SANTOS, trois m. norv . Friso , cap .
Johnson , sel.

Du vapeur anglais Ours capitaine Am
brine venant de Tarragone

16 fûts vin. p. D. Buchel,
24 frits vin, p. Ordre .
4 fûts vin , p. II . Défarges .
88 fûts vin , p. Gatusse .
72 fûts vin , p. Allazin fils .
33 fûts vin , E. Moliûier.
52 caissons échantillons vin , 49 fûts vin ,
5 barils vin , p. C. G-abalda .
12 fûts vin , Bastie Donna, lieu .
88 fûts vin , p. D. Couderc jeune .
40 fûts vin , p. Estève et Sinot .
151 fûts vin , p E Savary
33 fûts vin , p. M.Descatlar .
16 fûts vin , p. Ordre.
27 fûts vin , Ch. Anlrieux .
18fûisvin . p. E - Gautier-
51 fûts vin , p. Vaillard et Granier.
Du vapeur espagnol Rapido capitaine

Calsado venant de Tarragone
50 fftis vin , p. Daroll»s père et fils .
295 fûts vin, p. Lamayoux .
101 fûts vin , p. Jules Orus.
2 caissons échantillion vin , 3 fûts vin ,
34 balles bouchons .
Du vapeur espagnol Villwéal capitaine

Tonda venant de Valencia
55c . fruils frai-,Daro!les père et fils .
HO fûts vin , Laugé père e i fils .
67 fuis vin , p. H. B ' Oézech .
2 Iûk vin , p. Eugème Castsl .
100 fûts vin , p. Latenlade .
30 fûts vin , p. Santiago .
50 lûis vin , p. A Guerre .
30 fûts vin , p. Lanet frères .
12 fûts vin , p. D. Buchel .
56 fûts vin p. Ordre .
100 fûts vin , p. Bertrand .
50 fûts vin , p. Cornier etFavm .
100 fûts vin , p Bernat .
Du vapeur espagnol Iila-Cristina capi

taine Ugalde venant de Tarragone
30 fûts vin E. Castel .
3 fits  , p. C. Audrin .
19 fût s vin , p. Couderc et Coulomb .
30 fûts vin p. Hinsch et Krtger.
20 fûts vin , p. Guérin fils-
108 lûts p. L. Soucho"'
79 lûts vin , p. P. Déntal »
45 fûts vin, p, A. Fabre,

60 fûts vin , 2 paniers grenades , p.
Peyre et Domergue.

30 fûts vin , p, Ordre .
30 fûts vin , p. Vaillard et Granier.
42 fûts via , Félix Michel Nègre el Cie
133 fûts vin , p. Almairac et Vaillard .
54fûts vin , p. A. Vie fils .
Du vapeur espagnol Novidad capitaine

Zaragoza venant de Tarragone
250 fûts vin , p. Rieu et Arvieux.
83 fûts vin , p. Ch. Bruno .
1 fûts vin , p. A. G. Boyé et Cie .
40 fûts vin , p. Kstéve et Sinot .
88 fûts vin , p. Or Jre .
55 fûts vin , p Vaillard et Granier.
86 fûts vin , p. Bastie Donnadieu .
200 fûts vin , p. F. Vivarés .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Pans, 16 novembre .

Aussitôt la séance terminée, les dé
putés se sont répandus dans les cou
loirs , discutant sur les inpidents de
la soiréa .

L'attitude du ministre des cultes
est universellement blâmée comme
manquant de fermeté .

Quant à savoir à qui remonte la
responsabilité de cette dépense irré
gulière , il est certain que le virement
a été autorisé sous le ministère Frey-
cinet par M. Humbert, garde das
sceaux et ministre des cultes . L' inci
dent d'aujourd'hui n'a d'ailleurs trom
pé personne et la manœuvre du parti
autoritaire était évidemment dirigée
contre M. de Freycinet ,pour couper
court à sa popularité croissante .

— Une réunion générale des pa
trons tapissiers a eu lieu hier dans
la soirée . L'assemblée a décidé de ne
faire aucune concession jusqu 'à ce que
les ouvriers aient consenti à lever l'in
dex mis sur quelques maisons

On assure que malgré cette décision
les ouvriers maintiennent la mise à
l' index de certains patrons .

— Une réunion générale des ou
vriers du meuble sculpté a eu lieu
hier soir . On a décidé le maintien
des commissions mixtes et on s'est
prononcé pour le tarif d'atelier .

Le Voltaire dit : « Deux hypo
thèses sont en présence au sujet de
la somme de 50,000 fr , allouée à
Mgr de Lavigerie par M. de Frey-
cinet : ou bien cette somme était des
tinée à payer les négociations engagées
à Rome par le prélat à l'occasion des
décrets expulsant les congréganistes
ou bien elle a été donnée à Mgr Lavi
gerie pour ses besoins religieux, lors
qu' il fut nommé préfet apostolique
en Tunisie ».

— L'Événement dit : « Les né
gociations avec Rome eurent lieu
sous le ministère de M. Ferry , après
le départ de M. de Freycinet .»

— La République française dit
qu'elle réserve soa jugement sur la
somme de 50,000 fr. accordée à Mgr
Lavigerie , mais elle blàme les répu
blicains de s'être livrés à des récri
minations mutuelles qui réjouissent
les ennemis du régime parlementai
re .

Le journal de M. Gambetta dé
plore que les travaux de la session
soient inaugurés par un débat irritant
sur une question qui divise le plus
la majorité .

— Le Soleil dit « L'effarement des
ministres républicains ignorant com
ment et pourquoi les 50,000 francs
ont été dépensés , prouve la désorga
nisation générale »

Lyon, 17 novembre
Hier soir a «u lieu , au Grand-Thé-

âtre , une manifestation contre la com
mission municipale spécialement char
gée des beaux -arts , à propos de l'en
gagement d'un artiste après débuts .

La police a été obligée de faire éva
cuer la salle et de disperser les ras
semblements qui s'étaient formés dans
la rue de la République et devant la
maison du maire.

BULLETIN FUyiCIEQ

Paris , la 15 novembre.
Le marché sans être positivement mau

vais témoigne d' une certaine hésitation
Seules nos rentes sont assez calmes

pour se maintenir auv environs des cours
de samedie dernier .

3% 80.60 - 80,45 — 80, 50 .
Amortissable 80.02 . — 80.87 .
5 %114.70 - 11460 . — 114'72 .
La marché des valeurs étrangères est

mauvais .

L'action delà Banque Ottomane très
offerte fléchit à 765 .

Cette société qui manche à grands pas
à sa mine a pensé se relever au moyeu
de l'emprunt Torc, si l'insuccès est cer
tain .

La Turquie rainée el amoindrie doit
déjà 7 millards , elle a promis 20 millions
de commission aux société françaises qui
lai apporteraient notre or, cela inotique
une situation des plus précaires, et l'ar
gent qui serait envoyé serait certaine
ment à jamais perdu .

Les capitaux disponibles feront mieux
de s'attacher aux actions dé Crédit Fon
cier au prix de 1355 cette valeur offre de
de bonnes garantios pour l'avenir .

La Foncière de Francs et l'Algérie i
495 et des Magasins Généraux de France
à 515 sont des bons titres à mettre en
poriefeuille .

La Banque Centrale de Crédit dont la
situation est du plus prospéres voit «e pro-
auire un excellent courant de demandes
sur ses titres .

Le Crédit Général Français tombe à des
cours tés bas. En payant 20 francs on
peut se procurer un titre libéré de 125
francs, bientôt on L'aura pour rien .

Les opérations da cette société sur le
Suez ne pourront que bâter sa chute .

La Banque Parisienne est toujours au
dessous du pair, où il sont les promesses
du Conseil d'administration de cetle ban
que qui indiquaient le cours de 1000
francs avant peu , ou n'en prond pas le
chemin .

Quand au Suez il est en reprise de 25
francs à 2575 .

L'action Panama est offerte à 475.
On vend l'action Gaa à 1550 .
Ch>mins calmes .
Lyon 1597.50
Nord . 1925 .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduitt des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches fnancière sont
expédiées aussitôt la fixat' on d' i 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
et   Narban n

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne doutons pas une mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— (Jn numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne (Loire)

Le gérant responsable : BHABET
Imrimerle cettoiee A. Cros



Les T mma®m M W'ffifaîatt -o 1®A\B8EÎÎ»1»A1SSUR PAGES DE COULEUR là M
""" E1MTIOK de 1885 (45e année) Tirage ÎÔ,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de FAGENCE HAVAS : à 'Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à. Wziers, rue du Templ
à Naroonne, place de 1 Hôtel- de- Ville.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUBMAÎ

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSAIT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

S3£S îraines par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Four l 'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
xsa. £&xolxô c3.e Cette

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 r à faire,— riches pu pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence ,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins d u ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal ]
asu 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 , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre ,

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE •

Journal de Modes . Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorisés di
public élégant , opère uno.vèriwble révéla
tion parmi les journaux (Je ce genre . Edi
tion de luxe, grand format , beau papier
il donne 20 pages à ch que numéro dont
sont des aquarelles « pariantes et si vé
eues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

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

De S00 pages don ; 21)0 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois . .. H fr

Môme format , même papier, mfnes gra
tures, roais r:o r. j.

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 18

Paris.

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poési
Tout abonnement à 5 francs par an

droit au nouveau volume de Claire
"handeneux. Un roman dans une cav
moyennant un supplément de 1 franc .

LÀ NATIONALE
Ce d'Assurance sur ; la vi

Garantie 202 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général f

Rue de l'Esplanade 21 , au premier stage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise.

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MIDI

PARTANTS

10 .... 1 h 33 m. omn . sur Bordeaux
02 .... 5 45 exp. »
12 .... 6 20 omn . »
04 .... 9 00 dir. >
42 .... i 45 s. exp Narbonne
16 .... 2 30 s. omn . Toulouse

120 ..,. 5 50 s. dir. Bordemx
L18 .... 6 25 s. omn . Carets sonne
122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

121 .... 2 55 m. exp. de Bordeaux
117 .... 8 45 omn . de Careassonne
L 9 . 9 1S dir. de B<-r leai;x

1 55 soir omn . de Toulouse
143 .... 2 50 omn .   Vi?s
Lit .... 4 30 omn . de Narbonne
101 .... 5 10 exp.   Bordeaux
111 7 10 omn . »

? 5 ...» 9 35 omn . de Toulouse
L03 ...« 10 05 dir. de Bordeaux

LE FOYER!

LE FOYER , Gazette illus rée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à FEau de Rose etc.
?tc . C' est dire a 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 aristo
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 , et se termine par une chro
nique parisienne .

On s' abonne à partir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliolhè-
T <" de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ ,76, rue des Ss Pères, Pans

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprieneur .

G16 VALERY Frères et Fils
DÉP ART» DE CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>E JVJARSEILLB

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour B

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

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tou» les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côl
Régence, Alexandrie et la Sicile .

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

Departs le 15 de ch. mois | et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne de» Inde» (

Calcutta ( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .
Facultative f

Lignes des Indes (
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Mersine, Port-Sa'

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me
à partir du 20 mars {

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Ain à CET

Agence VA.LERY Frères et Fils , quai de la République .

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A. voir couper sur souahes

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 kilomètr
de Montpellier, où l~s acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants frança
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 101

AFFICHAGE GENERAI
■ CASIMIR OA.rrrr , l    rccïc -

ivcO C* - i.i.O«.A OU ~ L  1

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue , les- départe

et l'ALGERIE.

DISTRIBU 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.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE Hâ VAS
• Oireotear, Victor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de retv voir tou înslenannnonces etréolf
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER M „
\Ée Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DEÏBEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Dsa

Le Petit Cettois

Le Commercial et Mariti

• " DE NARBONNE
Le Courrier deNarbonw

L'EmancipationsociaU

pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique '


