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ûoïis sur le Budget
M. Leroy Beaulieu

ire du budget , c' est Phisloire
liberté moderne . C' est la

Clique que poursuivaient
l (-î États généraux dès la"1° siècle , quand ils rècia-
^ droit de connaître l' eui-
31 des subsides qu'on leur
de voler . C' est pour établir
politique dans ce pays et
' dre administratif à la fois
'de 14 de la déclaration
' de l' homme contenait cette
i nelte .- « Tous les citoyens
de constater par eux-mê-
Par leurs représentants la
de la contribution publique ,
fcntir librement , d' en suivre

d' en déterminer la quo-
e tte , le recouvrement et la

• sous la Restauration , des
fleurs de premier ordre , le
u is, M. Corvetto dévelop-
légularisaient notre légbla-

gètaire , c' est la iiberlè poli
'' en tira parti. Lorsque ,

aimées où la philosophie
.^tignit tout son éclat ,'oi 'arcl décrivait avec une

s ' magistrale ce qu' il fal-
' di'e par un chapitre du bud-
j* !' 'e droit de voter libre
"udget , tous les esprits libé-
Kurope applaudissaient à

lJ si ferme , si pratique et si
le. Élaborées plus en France
J'en Angleterre , les principes
islation budgétaire gagnaient
1 le reste de l' Europe , jus
" J' usse elle-même, car t' arii-
; la Constitution prussienne
cette injonction dont le Sé-
&is vient de consacrer l J a~
Toutes les recettes et les

de l' État doivent être calcu
lée pour chaque année et
'U budget . »
tique notre législation bud-
''- lîondre ; car il ne faut pas
)l' r , c' est un véritable effou-
Jamais en France , depuis
1er , on n'avait encore fait

ent de se faire .
Auvent accordé des douziè-
v Êsoires atin d'en aflec -
Produit aux dépenses pu-
:tonnues nécessaires pendant

ou trois mois . Quand , par
graves , de soudains évène-
4itiqaes, comme la guerre ,

de 1870 - 71 comme la dissolution de
la Chambre en 1877 , le Parlement se
trouvait accule au commencement
de l'année tinancière, avant que le
budget eut été voté , on recourait à
cet expédient , en effet , mais qui , tout
regrettable qu' il lût , n'avait rien de
subversif . Au contraire le vote que
viennent d' émettre la Chambre des
Députés et le Sénat est entièrement
subversif ; il supprime complètement
la législation budgétaire . Avec ce vote
la fantaisie et le désordre ont libre
cours , on est en plein arbitraire .

Aujourd'hui , le gouvernement est
libre de supprimer les services publics
ou de les maintenir . Bien plus , alors
même qu ils seront maintenus , on
n' a aucune certi tude que le prix en
sera payé . Le ministre des finances
lui-même la déclaré plus ou moins
nettement à la tribune : certains fonc
tionnaires continueront à remplir
leurs fonctions , sans qu'aucun crédit
soit alloué pour les rémunérer , on
les rémunérera ensuite si les Cham
bre y consentent ; sinon , ces servi
teurs de l' État courent le risque d' a
voir travaillé 3 mois gratuitement .

Le Parlement vient donc de voter
1 milliard 33 millions de francs dont
les ministres feront sous lecr respon-
sabiblité personnelle , ce qu' ils vou
dront. C'est le système pratiqué sous
le Consulat et le le premier empire ,
mais que les Chambres de celle épo
que refusèrent toujours d' accorder ;
c' est l' abonnement .

11 est superflu de rechercher à qui
incombe surtout la responsabilité de
cette situation déplorable . C' est néan
moins une preuve caractéristique d un
état d' inconscience, qu' une Cham
bre des députés , qui va se représen
ter dans 6 mois au suffrage universel ,
se déclare impuissante à voler le bud
get . Ce ne sont pas leurs propres
droits que ia Chambre des députes et
le oénat abandonnent.,, ce sont les
droits mêmes de la nation .

La crise ouvrière aux iitats-tiais

On lit dans le Courrier des Etats-
Unis du 27 décembre :

« S' il était possible de conserver
des illusions sur la condition critique
du travail , en ce moment , aux Etats-
Unis , elles résisteraient difficilement
à une étude attentive de la statisti
que.» Des chiffres releves par 1 agence
commerciale Brad Street et reunis
dans le dernier numéro de son recueil
périodique , il résulte que le nombre
des ouvriers de iabrique sans emploi
par suite de la fermeture des établis
sements , des grèves , etc. , est de
316,000 . sans compter les petites in-

i dustries , non comprises dans le dé

nombrement , par le chômage des
quelles le chiffre total des ouvriers
sans ouvrage doit être évalué à
31)0.000

> De ce chiffre il faut défalquer
environ 10 0/0 . représentant les sus
pensions tamporaires de travail , les
temps d'arrêt accidentels pour répa
rations , inventaires , etc. Si l'on com
pare ces données avec le chiffre des
populations ouvrières de cette classe
qui , d'après le recensement de 1880 ,
était de 2.452.740 , et qui à pu s' éle
ver depuis au maximum de 3 millions ,
on trouvera que 10 0/0 environ des
ouvriers de fabrique sont actuelle
ment sans ouvrage , ce qui est une
proportion approchant des plus for
tes crises que l'on ait vues depuis
longtemps .

» Notons en passant qu' en 1 80
le nombre des bras oisifs était à pei
ne appréciable . En fait , on admet
qu' il y avait à cette époque de l' em
ploi pour tous ceux qui voulaient
travailler . Les proportions sont , du
reste , très différentes suivant les ré
gions

» L'État le plus mal partagé sous
le rapoort du travail est en ce mo
ment la Minnesota , ou 40 0/0 des tra
vailleurs sont sans ouvrage , tandis
qu'on n'en compte que 7 0/0 dans le
Maryland et autant dans les Etats de
la Nouvelle-Angleterre . La propor
tion est de 18 0[0 dans l'État de New-
York , de 16 010 en Pensilvanie et de
8 0[0 dans le New-Jersey .

» La ville la plus éprouvée est Dé
troit , où 62 010 de la population ou
vrière est oisive  puis viennent New-
York avec 24 010 , et Philadelphie avec
21 U[0 Cette situation au commence
ment de l'hiver , ne peut manquer de
provoquer de sérieuses réflexions, et
il n'y a malheureusement guère de
probabilité qu'elle s' améliore avant le
printemps . »

LE DRAME DE LA RUE RICHELIEU

M Guillot, juge d'instruction , ac
compagné du procureur de la Répu
blique et de son substitut , ainsi que
de M. G âsti nne-Renette , armurier-
expert, se sont rendus au Cri du Peu
ple , pour reconstituer la scène du dra
me . Les dépositions des rédacteurs du
Cri du Peuple ont duré une heure et
demie . Pendant ce temps , M. Charles
Ballerich , gardé par deux agents , at
tendait devant la porte.

Dans un nouvel interrogatoire ,'
celui-ci a nié encore avoir tiré ; le
brigadier Valette , qui était présent à
son côté , aiiirme ne pas avoir
dit que ses chefs étaient pris de bois
son ; il attribue ce propos à M. Quercy.

M. Guillot , juge d'instruction , a dé
claré que les frères Ballerich seront
maintenus en arrestation . M. Norbert
Ballerich est toujours dans un état
satisfaisant . M. Camescasse , revenu
aujourd'hui , a invité les frères Bal-
lerich à lui remettre leur démission .

L' affaire viendra dans la deuxième
session des assises , en février .

Chronique Commerciale

Béziers , 9 janvier.

La situation reste invariablement

la même. Toujours calme complet . Il
n'a été question que d' une transac
tion pour laquelle il y avait des pour
parlers depuis près d' un mois et qui
n'a pu aboutir wèm après ;e labo
rieuses négociations ; c'est la vente
de 7,000 hectolitres du domaine de
Layolle . à raison de 21 fr. l' hecto .

Aujourd'hui nos vins sont géué-
raiemxut cotes à 2 fr. 50 le degré al
coolique , et il faut une qualité bien
belle , bien brillante pour dépasser
cette cote qui s' élevait , l'an passé ,
jusqu' à 3 fr. 25 et 3 fr. 50 . La pro
priété , peu disposée jusqu' ici à enten
dre parler de baisse , préciiémeiit au
moment où la cuiture de la vigne de
vient d - plus en coûteuse , fuma sans
doute par se rendre à l' évidence et les
affaires . reprendront alors après un
certain entrain .

Ce moment ne saurait tarder ; mais
que les / propriétaires ^sachent bien à
quelle cause il faut attribuer la dé
préciation de leurs produits , si péni
blement récoltés : c'est à l' incurie de

nos gouvernants qu' ils la doivent .
Voici , en eflet , dans quelles conditions
sont conclus nos traités de commerce
avec l' Espagne et l'Italie :

Les vins français paient 8 francs
pour entrer en Italie , et les vins ita
liens n'en paient que 2 pour entrer en
France . Pour rentrer en Espagne les
mêmes vins français paient 10 francs ,
et pour rentrer chez nous les espa-
gi !" ; V-n paient également que 2 . De
p„a , .< vi '.s éîVaugers sont vinôs avec
de J alcool allemand , tandis que les
nôtres ne peuvent pas être vinès mê
me avec de l'alcool français .

Une récente statistique nous don
ne le résultat de la récolte des dépar
tements vmicoles français depuis 1870
jusqu'en 1884 La production , de l'Hé
rault était de 13,849,036 hectolitres à
la première de ces dates ; depuis elle
a décru .d'année en année et elle n'est

plus , en 1884 , que de 2,575,704 hectos .
Le département de l'Aude , au con
traire , a marché dans une progres
sion constante ; sa production , qui
n'était que de 1,933,196 hectos en 1870 ,
s'élève aujourd'hui à 5,371 hectos .
C'est le département qui produit le
plus de tout le vignoble français;



l'hérault re vient qu'en deuxième li
gna .

En 1334 , l'Hérault n'a planté que
87 hectai^s 219 ares de viguvs aou-
valles , taillis que l'Aude a planté 158
h-ic'ares 993 ares . La Giron>de dépasse
ces deux dépxrtements , la total de ses
plantations iron-elles s'élève jusqu'à
138 hectares S6& » res .

Dans tous lus autres départements
il y a en généra !, diminution r;m < la
production , mais partout les planta
tions s'opérent sur uao grande échel
le , quoique le chiffre e a soit beau-
coups moins élevé qoe ceux que nous
vouons de citer .

'-I ne faut donc pas désespérer do
la viticulture fr.iuçaise ; vi«rne:t des
temps meilleurs et l'ancienne prospé
rité renaîtra .

A notre marché de ce jour , le
couas du 3[8 bon goût disponible a été
fixé à fr. 103 .

3[G marc disponible , fr. 95 .

On lit dans la Chronique vinicole .
Un dos traits principaux qui distin

guent la production natiouole consis
te en ce qu'elle a fourni , en assez gran
de quantité , des vins susceptibles (Je
plaire au goûtées consommateurs ordi
naires . C' est un point de haute im
portance , surtout si l'on considère que
l'étranger est loin d'avoir été favorisé
au même degré . Noire fournisseur 1 .»
plus accrédité , l'Espagne, à côté ne
fort beaux vins , en a ecueilli de mé
diocres ou ne défectueux , pour la plus
forte part. Il s'ensuit que ses expé li
trons e t subi une diminution notable
et qu'eiles ne sauraient guère se rele
ver ; d'ailleurs lrs détenteurs des bel
les qualités montrent d'excessives pré
tentions .

L'Italie , dont les exportations
allaient toujou s grandissent , les voit
s'amoindrir de plus en plus . Il exis'e
un énorme déficit dans sa récolte , et
ce n'est que , dans sa partie méridiona
le , que le commerce peut s'approvi
sionner de bons v ris , à très haut prix.
Le sort a traité le Portugal avec un *;
faveur marquée en lui accordant à la
fois abondance et qualité .

C'est là qu'ont couru les importateurs
«français les plus avisés , pour se pour
voir , à des conditions modérées , de
vins qui leur offrent des ressources
précieuses et qui conviennent parfai
tement au goût et aux habitudes de
leur clientèle . Seulement la source où
l'on est allé puiser sera bientôt tarie ;
les vignobles de cette partie de la pé
ninsule ibérique ne sont pas assez éten
dus pour l'alimenter pendant un long
espace de temps .

Les circonstances paraissent donc
Vouloir enfin se modifier à l'avantage

de nos propriétaires qui comprennent
ei.ct : ilemment la manière d'en profiter ,
en ne s'coartmt pas de la limite des
prix abordables pour le commerce . Le
moment d'arrêt qu'amène toujours
l'époque que nous venons de traverser
no sera pus , dit-on , de longue durée .

Déjà , on voit poindre , de divers cô
tés , l'aurore du réveil et les bonnes
dispositions réciproques du commerce
et de la propriété faciliteront la re
prise annoncée .

Œ si SALES

Les avis reçus de l' intérieur pen
dant ces deux derniers jours , accu
sent un peu plus d'activité ' dans les
affaires, mais peu de variation dans
les prix des différents grains . Les ap
ports et les offres sur échantillons ne
sont , presque partout , que très ordi
naires

A Marseille , les affaires restent
calmes et | les prix du ' blé sont tou
jours les mêmes .

A Bordeaux , le marché est peu
animé , mais l'on signale de la haus
se sur le blé de pays , qui est coté 10 .
75 les 80 kil. et aussi sur les roux

d' il ver d ' Amérique, qui sont tenus de
17 à 17.25 pour le disponible et à 17
fr. pour le livrable jusqu' à fin cou
rant . La farine est en bai ? se de 50

cennmos , au cours de 20.50 à 3'> 50
les 100 kil. suivant marques .

A Nantes , la tendance est assez
ferme ; les blés de pays valent de 15.50
à 15.75 lrs 80 kil. et la farine est re

levée de 50 centimes , aux prix extrê
mes de 42 à 44.50 les 159 kil. sui

vant marques .
Les affaires sont presque nulles

dans nos ports du Nord où les blés
roux d'hiver d'Amérique sont tenus de
21.25 à 21.50 ; les Californie de 21.25
à 21 . 75 ; les Australie à 22 fr. ; les
Bombay n° I de 20 à 20.25 et les roux
de même provenance de 18.50 à 18,75 ,
le tout par 100 kil. sur wagon .

Hier, à Londres , le blé était exces
sivement lourd et des r ntes ont été
eif.-xtuées à 6 d. au-dessous des prix
obtenus la veille ; le maïs était calme ;
l' orge très ferme et l'avoine sans aucun
changement .

Bruxelles accusait hier du calme et
des affaires difficiles par suite des avis
de bai - se parvenus des Etats-Unis . Les
blés roux d'hiver d'Amérique étaient

Î cotés 20.50 les 100 kil. délivrés , à An
| vers . On ne signaiaitjaucun changement
I sur les autres grains .

Les marchés allemands sont arri
vés en baisse sur le blé et sur le sei
gle .

Ne\v-York arrive en baisse de 1 1 /2
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , cote 91 cents le bushel ,
ou 13 fr. l'iiect . Le courant du mois

est aussi en baisse de 1 1/4 cent , jan
vier de 1 1 /8 cent et février d'autant .
La farine est sans variation , au cours
de doll . 3.40 à 30.00 le baril de 88 kil.
ou de 19.30 à 20.45 les 100 kil.

| -, -V<- ..,, .. >» . » VI
i% ouvelles du «four

On confirme la nouvelle de la
marche du général de Négrier sur
Lang-Son que nous avons annoncée
déjà . Le général sera sous peu devant
cette place et lorsque le général Briêre
de l' Isle aura icçu des reihoits on en-
g gera lVction décisive .

Le gouvernement espère que l'ami
ral Courbet fera lib;e de ces trouve
ment à la fin février . li se portera
alors sur les coU.s de Chine , que l'on
attaquera par terre et par mer.

La Paix dit que , s' il faut en croire
certaines rum urs , la démission du
général Camp »., on n'aurait pas été
aussi spontanée qu'on a bien voulu
!'a:firmer . Elle lui aurait été imposée
par M. le piésioent nu conseil à caus <-
de l '< pposition quefaisait le ministre de
la gue : re eux dispositions que le gou
vernement voulait prendre au sujet
du Ton k n.

il paraît probable , dans ces condi
tions , que la retraite ne l'amiral Pey-
ron suiviaue prés celle du général
Campenon

Le ministre de la marine vient de
décider que des engagments volontai
res seront ouverts dans les équipages
de la flotte à partir du 15 janvier pour
les jeunes geu > de la classe de 1884 .
Un ne reçoit pas n'engageaient au-
dessous de dix-huit ans. Lvs engagés
volontaires soni reçus ou qualite d ap
prentis marius nu d'ouvriers mécani
ciens , à condition , qu' ils aient l' ins
truction élémentaire .

Plusieurs journaux confirment
qu' un incluent se produira mardi pro
chain sur la question de l'ajourne
ment de la session .

Beaucoup de députés seraient op
posés à cet ajournement à cause de
l' urgence de p usieurs projets et à
cause aussi des nécessités qu' il y au

rait à provoquer auprès du
ment des explications sur les «

- !
On annonce que les radia

l' intention d organiser , dima!ic "}
chain , un meeting auquel
raient des radicaux arrivant ^
drus . L'ordre du jour comp 1e,r'
Des compliments de coudo",
Quercy ; une protestation coin
ivstation audit Quercy ; une Pj .
tiou contre les agissements de 'Jt]
ce et le rétablissement , par le - kl
nemiuit , des crédit ^ refuses p al ii
seil municipal .

Le Journal de Rome a
sujet u'un article sur le pou *' 0"h
porel du Pape . . ta

Le même journal est soUs %
d'une nouvelle saisie . Les '
italienn s ont déclaré attenta 1 "
droits de l' Italie le discours d "!
Père aux délégués ne jeunes$®P>
liqne .

La candidature de M.
la piésidence du Sénat mise
par un certain nombre de sC'
gues prend ne la consist inc * ; J
à peu près certain , la santé li 'L
Royer ne lui permetiant pas "] e
server cette haute fonction ' 1 1 j
norable sénateur sera élu . I

Le maire de Torox annoncé
bruits souterrai s se sont fa ' 1
dr :. Do nouvelles secou.-ses
lieu ; elles ont duré huit 111 q
Les commissions scientillll 11 c
constaté ne currieux phénomè"'|
logiqui s. Des sources sulfureUÎ
jailli dans certains endroits » e
gagent des vapeurs et des gaz.
v.ère Cogoelics a changejif,
s' est formé un petit lac par e\
du sol qui a atteiut quii.ze
énorme crevasse semi-circula"'
formée au nord ouest de QueV-
village qui a été entraîne à s '
mètres au sud-ouest de sou
position par un giissenr nt de t,e
Les maisons du village sont li
mais pas éc . oulées

Les inquiétudes s nt
grandes . La province de Gre 11
presque déserte . s

Des s cou-.sas de tremblent "

été repenties à Maiaga.Z  ^ ;
      åtiã  št gšiln:. LQCjj '
chambre as coaiï®^.;

Le président de la Chai#' 3
commerce a l'honnenr d' i'l
MM . les négociants que l' adjU '
de vins qui devait avoir lieu P
ment à Bordeaux le 12 janV

Feuilleton du Journal de Celle

Xj.&-

FILLE SB uM
par Albert DELPIT

LIVRE TROISIEME
1

xa'ira rLALcnE

Vous êtes sûre qu'on ne ,nous en
tendra pas ?

— Parfaitement .
Bon alors . . ( il baissa la voix). .

alors regardez ce petit .
g L'enfant qui l'accompagnait se te
nait immobile et tremblant dans un
coin de la chambre . fcjon visage était
pâle et tiré , ses yeux rouges do lar
mes. Son épouvante intime se devi
nait aisément au tremblement ner
veux qui agitait ses lèvres .

Ce petit continua le coquin , s'ap
pelle Jean Kervigan . ,,

— C' est le fîls !...
Le fils , oui . Ah ! ah ! moi , je suis

un homme habile , et je m'entends à
me venger des gens. Je veux que cet
te insolente fille soit au centuple châ
tiée de tout le mal qu'elle m'a fait .
Vous comprenez que je ne veux guè
re garder l'entant chez moi : aussi ,
je vous l'amène .

— Ali ! ail !
Vous allez voir si je ne suis pas un

brave homme , ne demandant qu' à ai
der ses anciens amis . Vous n' êtes pas
très-riche , hein ? A peine huit mille
francs de rente pour vous deux ? Moi
je vous confie ce petit , dont je paie
rai la pension .

Combien m' oiïrez-vous ?
— Cinq cents francs par mois . Cela

vous va-t-il .
— Non .

— Vous refusez ?
Nullement : je discute .
Peste ! vous etes difficile ! ii nie sem

ble que vingt cinq louis par mois ...
C' est trop , ou c' est trop peu ! ré

pliqua nettement Germance , C'est trop

s' il n'y a pas de danger pour moi à
faire ce que vous désirez ; c'est trop
peu , s' il y en a. Je veux le double .

Hé ! eh ! vous êtes devenue encore
plus rusée ! je croyais pourtont bien
que ce n'était pas possible . Soit . Va
pour douze mille francs par an De
plus , je paierai la pension pendant
cinq ans. .

Ii s'arrêta , et reprit en appuyant
sur chaque mot :

« Même si , par une circonstance
imprévue vons veniez à vous séparer
de lui .

Ah !
Vous comprenez ?
Oui .
L'eni'ant peut mourir , 1l ne m'a pas

l 'air de jouir d'une très-bonne santé .
Ou bien encore ... hum ...

Mon Dieu , vous vous êtes arrangé
ici une petite existence bien tranquil
le , et il pourrait vous déplaire d'y
joindre le tracas qu' un enfant cause
toujours dans une maison . Ainsi , te
nez , en venant chez vous , j'ai vu à
la foire de Saint-Maudé des saltim

banques de toutes sortes Ces ë'
là , ça foisonne en diable ! t»'
suis laissé conter qu' ils so »*
souvent , de rencontrer d' hofl "!
milles chargées d' enfants . P 1 '
jugerez - vous , en votre sag6 ",
ce petit Jean a resoin d' une
Auquel cas , n' hésitez pas , m * ''

Ces deux miserables étaiel5'
pour s'entendre à detni-mob
mance se leva :

Tope I dit elle . Il n'y a P
régler . .

La question d'argent ? J '
prévu . ,.

11 ouvrit son portefeuille ,
quel il prit un papier tiinor ;,
à l'avance ut signé de lui . 0 'r
acte parfaitement en rènle , Ç
quel il s' engageait à payer ,
cinq années consécutives , à WÔU
vrigny une somme annuelle
ze mille livres .

(AS0]



jurant est reportée au 26 du même
"lois .
i Le cahier des charges de ^ cette
?u initure est déposé au secrétariat
e la Chambre de commerce .

Le Président ,
Signé : RIEUNIER-VIVAREZ .

SOIRÉE CHARITABLE

. Très prochainement aura lieu au
i @iitie une grande soirée au bénéfice

victimes des tremblements île terre
" lispaguo .

Ce te représentation qui a pour
" Sianisateur M. A. Olive , promet a'ê-
fe des plus attrayantes .

Nous ne pouvons qu'applaudir a
généreuse initiative et nous assu-

r 'is | t;s organisateurs de cette soirée
6 tout notre concours .

Objet perdus . — M. Paulet , liuis-
er , a déclaré an .bureau de police
l' il avait perdu la moitié d'un mé-
lillon eu or ; une récompense est pro
"sé à la p rsonne qui le lui rendra .
~ Le sieur iiellin quai du Sud , 14
déchiré au bureau ue police qu' il

Va it perau un trousseau de clefs .
— Le sieur Gérard Victor , a été

0tHuitau dépôt de " ûreté , pour ,étant
n état d' ivresse avoir occasionné un
UsStIûl)lement sur la voie publique .

SOUSCRIPTION

^ous avons annoncé dernièrement
Won sa proposait d'élever par sous-
l'iption un monument au frère Théo-sttt directeur des écoles chrétiennes de
Htte .

On nous prie d'annoncer que cette
s°Uscriptioil est commencée .
, Une liste circule en ville ; une au-
lre liste est déposée à l'établissement
des frères , rue du Chateau-d'eau .

1 ÉTAT CIVIL DE CE I TE

f Du 3 au 10 janvier
> NAISSANCES

12 garçons , 9 filles
> DÉCÈS

Antoine Fabre , tonnelier , 52 ans.
1 ')   1 zaii Coste veuve Faugère , 62 ans.

oseph-charles Azaïs , tanneur 29 ans.
V ai'ie Gévaudan veuve Pontie , 60 ans.
ligues Charles Goudard , 58 ans.
4rie Durand épouse Espic , 60 ans.
pi 11ssainte Veccionachi , 18 ans.

; ciei>l e Gabalda , tonnelier, 43 ans.
Aif e-Joseph Michaud , 58 ans.
w èUsteDibour , 38 ans.

Massin , 20 ans.
Enfants en bas-âge , 9 .

FAITS DIVERS

La fête des rois

L'habitude de tirer les Rois est en
core tort répand ue c j iez nous , et la
wupart des ménages un peu aisés sa-
Cl'itiert à cette vieille coutume .
<. Quant a son origine elle se perd
'Uéralement dans les ténèbres du
Wsse .

Bien longtemps avant l' établisse—
aeut de la religion chrétienne , on
'egardait comme une tradition véné-
able de choisir , pour chaque festin

f'Ublic ou privé , un ordonhteur cliar-
4 d' eu régler tous les détails et de
Maintenir l'ordre parmi les convives

personnage sa nommait le « roi du
'Min. »

En Judée même , ces usages avaient
j°Urs . Les lsraeiites ne manquaient
p'iïais de choisir un roi du testin .un lui plaçait sur la tète une couron-
p de fleurs ou de feuillages , insigne"e sa puissance de quelques heures .
, Chez les Grecs , le roi du testin était
jj'ectif.Ilse couronnait pareillement deururs et avait un pouvoir absolu pour

tout ce qui regardait 1 ordre et le me
nu du diner .

C' est lui qui distribuait les servi
ces , les commandait ; chaque convi
ve se conformait à ses désirs , et les
servit urs déféraient à ses ordres .

Cet usage passa des Grecs aux Ro
mains . Mais chez ces derniers , ce fut
le hasard qui décida de cette souve
raineté éphémère .

On jouait aux dés quel serait le roi
et c' est de là qu'est venu , bien cer
tainement , l' usage de tirer la fève .

Au moyen âge cet usage était gé
néral . La fève était placée dans du
pain , et le matin on coupait la miche
et on proclamait le roi . Plus tard , au
pain on substitua une galette , et l'heu
reux vainqueur , coiffé d'une couron
ne en papier doré , eut le plaisir non
seulement de s'entendre gcrier : Le
roi boit ! mais encore de pouvoir
pour sa royauté de hasard se choisir
une compagne .

La coutume de fêter le jour des
Rois a été populaire en France du
rant une longue suite de siècles . A
la cour de nos anciens monarques on
célébrait cette solennité avec une
très grande pompe , et à la messe du
jour le roi allait à l'office et donnait
trois boules de cire , une recouverte
de feuilles d'or , l'autre de feuilles
d'argent , et la troisième renfermant
de l'encens , symbole des pprésents of
ferts à Jésus par les rois de l'Écri
ture .

Des amusements sans nombre , des
jeux populaires terminaient habituel-
ement cette fête où figuraient pres

que toujours le roi et la reine de la
lève , revetus d'habits magnifiques .
ce fut pendant une de ces réjouissan
ces que François ler fut blessé au
front par un tison enflammé , impru
demment jeté par une fenêtre .

Mais la célébration du jour des
Rois ne tarda pas à engendrer des
abus ; les divertissements devinrent si
excessifs , les banquets si pompeux ,
que de toutes parts s'élevèrent des
plaintes contre ces plaisirs poussés à
l' excès . Thomas Néagorus , dit à ce
sujet : « Beaucoup de convives se
rassemblent et nomment un roi par
le sort ou par les sulfrages . Celui-ci
se choisit des ministres , ensuite ils
commencent la tète qu'ils prolongent
plusieurs jours , multipliant les festins
jusqu'à ce que les _ bourses soient vi
des et que les créanciers arrivent .
Leur fils imitent cet exemple et célè
brent des banquets pompeux, soit
aux frais de leurs parents , soit avec
de l'argent volé . »

D' autres écrivains , longtemps au
paravant, avaient fait entendre des
plaintes analogues , et au dix-septiè
me  ècle nous voyons les prêtres de
Saint-Sulpice détendre expressément
l' usage des gâteaux des Rois .

Néanmoins , et malgré ces récrimi
nation , le jour des Rois continua à
être célébré avec toutes sortes de
splendeurs surtout à la cour de Louis
XiV, qui aimait à entourer de pom
pe et de magnificence les actes les
plus ordinaires de la vie .

Les Rois de l'année 170G , notam
ment furent l'occasion d' une fet ; qui
pendant deux jours et attira à Versai
lles tout ce que la noblesse de r ance
comptait de plus élevé . 11 en fut ainsi ,
quoique dans des proportions moins
fastueuses , jusqu' à la Révolution .

Louis XV111 lit revivre la fête des
Rois , et Charles X suivit l' exemple de
son prédécesseur , mais en 1ez30 cet
usage disparut encore , emporté par
une seconde révolution , et aujour-
d'hui il est à peu près oublié , non seu
lement à la cour , mais à la ville !( vieux
style).

Pour retrouver , de nos jours , quel
ques vestiges de cette vieille et pieu
se coutume de nos pères , il faut aller
jusqu'au fond de ces anciennes pro
vinces où les croyances et les tradi
tions u'ont pas été entièrement effa
cées par la contact de notre civilisa
tion à outrance .
Ainsi dans certaines parties de Beau
ce , les habitants n'ont gpresque rien
changé,g à leur cérémonial relative
ment au gateau , et le parisien du bou
levard Montmartre qui assiterait à
une de ces réunions de famille se

croirait transporté en plein moyen
âge .

Au commencement du souper , on
nomme un président qui est presque
toujours la personne la plus âgée et
la plus respectée parmi les convives .
Avant d'entamer le gâteau tradition
nel , un enfant , e plus jeune garçon de
la famille , monte sur la table ." Puis ,
le président coupe une première tran
che du gâteau et demande à l' enfant :
pour qui ce morceau? L'enfant répond ,
pour le bon Dieu . Cette part est en
effet mise de côté pour être donnée
au premier pauvre qui viendra la
demander . D'habitude , il ne se fait
pas attendre , car > resque toujoursils
sont trois ou quatre au dehors , hom
mes et femmes , épiant à travers les
tentes da la porte et attendant l'occa
sion d'exprimer leur demande . Quand
le moment est venu , un d'eux chante
sur un ton dolent :

Honneur h la compagnie
De cette maison ;

Nous souhaitons année jolie
Et biens en saison .

Nous sommes d' un pays étrange ,
Venus dans ce lieu ,

Pour demander à qui mange
La part du bon Dieu.

L'enfant apporte alors aux pau
vres la tranche de gâteau réservée, on
disant : « Voilà la part à Dieu . »

Ou peut-on trouverun usage plus
! simple et plus touchant ?... Dans no

tre siècle d' affaires , de conférences et
de goinfrerie , où les fêtes que célé
braient nos aïeux ne sont plus que des
paétextes à gueuletons , il est doux et
consolant de penser qu'un coin de
la Beauce a conservé à l' Épiphanie
toute sa grâce et toute sa poésie d'au
trefois .

Auguste LAGARD

MARINE

F-ÂOUVEM EVT OU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 janvier

MARSEILLE, vap . Vannina, 475 cap .
Lota., diverses .

LONDRES, vap . ang. Chirton , 723 tx
cap . Delson . bitume .

V1NAROZ , vap . ang . Viking , 157 tx.
cap . Stevart , vin

TARRAGONE, vap . sp. s Isla Cristina ,
327 tx cap . Garcia , diverses .

Du 10
GÊNES , 3m .   Daino . 200 tx. cap .

Profino , diverses .
SORTIES

Du 9 janvier
ALGER, vap . fr* Malvina , cap . Ermi-

ni , diverses .
MARSEILLE , vap . esp . Martos , cap .

Cano , diverses .
AUGUSTA, 3 m. norv . Brodéne , cap .

ChorWsen , lest .
MILLAZO , vap . norv . Viking , cap .

Friis , f. vides
BARC\RES, b. fr. 2 amis , cap . Fran-

càs , diverses .
P. -VENDRES , vap . fr. Vannina , cap .

Lota , diverses .
BiROAtRES , b. fr. Reine des Anges ,

cap . Got , diverses .
LA NOUVEL,:,!-:, b. g. fr. Thôrésa,cap .

Négrier, f. vides .
Du 10

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

VALKN E , b. esp . Joaquina , cap .
Romo , f. vides .

SALONIQUE , 3 m. aut. T ; ngo - oc , cap .
Rodonicich , lest .

VALENCE , vap . esp . Villa-RÔ > cap .
Miquel , divers -w

I h'-,;. «5§ .« - j. »

— L acquittement de Mme Clovis
Hugues est loin d ' avoir été prononcé
ù l' unanimité par le jury . D' après le
Fiijaro , six jurés ont voté l'acquitte
ment. deux la condamnation et les
quatre autres ont déposé un bulletin
iiiauc .

C' est la première fois , croit le Fi-
9ari que pareille abstention se pro-
ùun dans le domaine juniciuire .

Si l' on en croit d' autre part une
letire adressée au Gaulois il y aurait
eu six voix pour la culpabilité , deux
pour Facquittemetnent et quatre abs
tentions .

Plusieurs journaux confirment ce
malin l' assertion du Gaulois .

— La Paix assure que l' amiral
Peyron est décide à se retirer si les
colonies sont rattachées au ministère
du commerce .

Madrid , 10 janvier .
Il est probable qu'a la suite de la

démission de il . Silvela , fl. Casa
Valencia , ex-ministre des affaires
étrangeres , sera nommé ambassadeur
à Paris .

Dernier cours da marché de Paris

ALCO OLS
Disponible 43.75
Courant mois 44.00
Février . 44.25
Mars-Avril 45.7a
4 de Mars 45.25

«y ;

M. Charles CARRÉ RE , prévient la
public qu'il a acheté le fonds de
boulangerie de Mme veuve COMBES .

fl-i illimin / iA Un représentant dansl/ IS (lillIddiSC toutes les communes .
S'adresser franco a M. A. Sanglards

àValencrôme)..Joiudrc un timbre-poste
pour renseignements .

Paris , 40 janvier .
L' Écho de Paris n nonce qu' à la

suite d' un article publié dans la Na
tion , M. Ranc a envoyé ses témoins
à M. Judet .

Ce bruit demande à être confirmé .

Prêts d Argent sur et sans hy
pothèque . • Ouverture de crédits
commandites . 6 0/0l'an . — Discrétion .
Le Mandataire , 7 , rue de l' Isly , Paris .

'1

r t«* €w ju“LW  ~   III
'``Ppauvri, o - |*.|

dans ia plupart des pharmacies.

COQUELUCHE ETcKsïr
Comme pectoral et calmant, on peut donner

sans crainte aux enfants le Sirop d© Natte dû
Delangrenier, car il ne contient ni opium, ni
Bel (l'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signales par la corps médical;
entier. Le Sirop de Nalé ainsi due la Pâte,
«e vendent dans les pharmacies.

Le gérant responsable BASSET

Imprimerie cottoise A. CRO&



COMME SÏISPANO-FRANCAISE
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CH i T , LIAIiSEILLE et. tous les ports 0.:s câtes 3 st. et Sud
de l'ESPAGHE jusqu'à MALAGA

ï-iège de la Société, 3 . Quai do Bo=o, CETTE
OliiLC I liU ; •' Ivl . ELGïIï'i îipA.ïï.'ijr'i

Lss vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oofte» Marseille , ïSaïcclom©, Valenoo, Alieante,
Carthairènei ,AJs4i<f :ria et Matnsa .

DEiAUTS JOURS DKSTINVTIONS

£*e Cette les Samedis Bareelouo ,Valence - Alieante,Cavtliagene, Alméria , Maluga
De furseille les Mercredis Barcel-nnc , Valence . Alicante ,Carthagèno, Alméria , Malaga
^ les Demanclios Valence , Àlioanto , OnrÊhagène , Alméria , Malaga.
lie Barce.osîe i

* les Samedis nan-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

Ile Viiï tsce les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
i les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

lie .SEk-aïUe les Mardis Carthagène, Almcria , Malaga .
' les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

. «c CartUagèae leS Mcrcrodis Malaga.
I les Dimanches Alieante , Valenco , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
( los Jeudis Malaga .

.thaôHa j les Sauiedi« Carthagène, Alieante , Valence , Barcelone , San Félin( Palamos, Cetto , Marseille .
Sîe Snlaga jcs Vendredis Alméria , Carthagène , Alieante , Valence , Barcelone , San

Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES . HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OlfiTTJrC et

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

Marseille, ïiurius Lanzier.
Cette, B. Kigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Mai as , banquiers .
San-Feliu Juan Forto, consignatuire
Barcelone, Bobreno et C" consignataire
Valence, F. Bagrista y Coll. , banquiers .

Alicante - Rave lo e Hijo , banquiers .
Carthagène, fosch Hermanos, banquier
Almeria , Spencer Roda Lev-.nfeld , ban

quiers.
Malaga , Amat llermano , banquiers .
Tarragone, V. de B. Uonsé et Oie , cosi

gnataires ■

A S S U RANC Jù S

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

LETTRES iï BILLETS DE DÉCÈS
EN i HEURE ' '

_A_ l'imprimerie .JL. CROS, Cette

Aux terraes du caliiei* des oharges des Pompes Faaé»
bro le» Lettarets et Killot» d© Décès étant articles fn-
ewltatiisî, il y a ECOMO.MIE A. LES . COMMilNDEB
. DIRECTiMENT' --  A.

COMPAGNIE INSULAIRE 91 NAVIQAJTIDI AVii'IUN
f SiïAOr'ï î I ? fif Nf , liOllIljLiLil C£ y (Ex-C i0 Valéry Frères & Fils ) r

OE C13TTE les lundis , mercredis et tcewI
Correspondant »v«c ceux do Marseille ci-apres : ¿,

-O s .> K ›._ %°1 EIL,I ï -, I
8 «. «soir, pour Cotte. '■ ; ; h. : s«:, p^.r Oetti', 0

è h. «astia , ptor Gêna», i Oi»Bï»ac >.«. 9 i *, s s ; a ' in . pimr Hef# |
Livourno, Omta'Vtsiîeiiia o » Nûpies. I Livourna |

«Joï.iiïl, 8 a. soit , pour Oetto. K>i sms,x&oitto, 8 U. in a i n pour
Visailuodl, midi , pour Ai-ecio et Pro- Livourne et iiapl se

priaro.
La   C prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " VeS

FLORIO <& RUBATLSNO
des marchandises et das passagers re8i

P, Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triest C'îîîVenise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , ® à
srlî »»5 , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyi'B  ,
SalosIq'Te alternativement), Dardanelles , 'Constantinople , Odessa . — Alexanll 1
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Ku "
«hee , Colombo , Culcutta . Penang, simgapore , Batavia . ss

Prni? fret et passages et renseignements : i
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné . C

"! . » aux Bureaux de la Cio Insulaire de Navigation à vapeIL
quai de la Republique , 5 .

Un Million de liecette
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATION'ALE

ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE I

Grande cuisine, cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la
graisse et à l'huile pâtisseries , oflice
conliserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène, médecine usuelle,
pharmacie domestique , artvétérinaire,
herboristerie , falsifications , soins à
donner aux enfants , agriculture , jar
dinage , économie rurale, petit jardin
des dames , iloriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , serici-
culture , physique et chimie appliquées ,
ameublement , nombre considérable
de recettes utiles , etc. , etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie pratique à la.
ville et à la campagne et d'une papli-
cation journalière .

Par JULES TROUSSET , DOCTEUÎI PIQIUN-
TIN , B ENJAMIN PIFTEAU , DOCTEUR JULES
MASSE , MME SOPHIE NVATTEL , MME MAR-
TEAND , E. BouUsIS , JULES BEAUJOiNT , DOC-
ca R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez »ime veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 Ir . chez M. Fayard édi
teur , boulevard St Michel , 78 , à Paris .

L1LLDSTH1TI0N FOI US
Journal illustré

Publié sous la direchon de l'éditeur V. Pal mé
Paraissant le Dimanche

Gravures . j <? choix , Romans . Nouvei-
les , RtV.iis de Voyage , F-"* hHo-

• tiques . A!i>-CfJ ()!«.-, Oauij .. , joipn-
et Agncolfs .

CL l`l E PUBLICATION ,
excellent ;; pour la propagande popu-

puluire, réalise enfin la problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

UJHustralion pour tous est un
journal imprime avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Corinne redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eus [' 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

CASINO MUSICAL

Tous les soirs piii Concert
Programme varié .

1886

COUPLET DE LA VILLE DE CETTE
ET DE SES ENVIRONS

. Édité par 1885
I/A NNSJAÏIIE DE CETTE , puSîlié jusc|irà ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commerce

n'a jamais foien__` rempli le but <Tun véritable Ammaire et c'est par déférence poor ceux-ci que
la liaison A. €I!dS n'a pas mis pies tôt à réalisation son projet d'un annuaire uïile à tout le
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par les
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l' encourager.

il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan tvi nté de la ville de Cette , et de
ses environs .

lue prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 JBV. sera payable à la livraison


