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Cette, le 17 décembre.

Nous sommes menacés d'une nouvelle
édition du vieux conflt qui a déjà éclaté
plusieurs fois entre les deux Chambres au

sujet de leurs prérogatives respectives en
matière de finances. La question est an¬
cienne et bien connue. Elle n'a jamais été
résolue, mais elle a été longuement dis¬
cutée, et presque tous les arguments pour
ou contre ont déjà été mis en avant et
longuement développés, mais il s'agit
seulement de savoir aujourd'hui si le
moment est bien choisi pour la faire re¬
vivre. MM. Clémenceau et Floquet sou¬
tiennent l'aflirmalive ; nous nous permet¬
trons de ne pas être de leur avis.
Voici d'aborddequoi il s'agit : La Cham~

bre a accepté cette année l'augmentation
de crédit proposé par le ministre des cul¬
tes en faveur des desservants ; mais pour
ne pas augmenter le budget des cultes,
elle a jugé convenable dt réduire la somme
affectée aux trailemenls dis archevè ues

et évèques. Ce faisant, elle n'a pas dépassé
les limites de la légalité, puisqu'elle a ra¬
mené ces traitements aux chiffres stipulés
par le Concordat, mais elle a oublié que
nous sommes loin de cette époque, — que,
depuis lors, tout a renchéri ; que tous les
traitements et tous les salaires ont pres¬
que doublé ; et dès lors, était-il juste de
faire subir aux évêques seuls uni diminu¬
tion alors qu'on augmente sans cesse les
autres fonctionnaires ?

Cette mesure n'avait-ellc pas l'air d'une
persécution?C'est ce qu'a compris le Sénat,
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Lendemains de la Guerre

car la commission sénatoriale du budget
a désapprouvé cette réduction et la majo¬
rité de la Chambre haute a adopté les
conclusions de sa commission. De là, con¬
flit 1 Cependant, ce n'est pas la première
fois que le Sénat use de ce droit, et jus¬
qu'ici la Chambre ne le lui avait pas con¬
testé sérieusement. Serait-il politique de
résister à cette époque et dans la situation
actuelle ? Nous ne le pensons pas!
Que la Chambre cède donc cette fois

encore au Sénat, et que l'année prochaine
la question soit remise sur le lapis. On
pourra alors la discuter à fond et trancher
une fois pour toutes ce point délicat de
notre droit constitutionnel. C'est là le
parti le plus sage, et nous espérons que
c'est celui qui sera adopté par la majorité.

Par .M. Georges EATH

On venait d'ouvrir les mantélels de bois
qui garnissaient les sabords Des cris
d'angoisses sortirent alors de la poitrine
de tous les prisonniers, c'est-à-dire de
neuf cents hommes.

Les soldats anglais y répondirent par
un immenci^ch t de rire,
— Làcht»; lâclieW s'écrièrent Pierre

Varnel et Caries Gârnier, pui s'étaient
déjà dépouili'vtfune partie de leurs vête-
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Iiittrjiellation sur l'amnistie

L'interpellation annoncée sur l'amnistie
a enfin eu lieu. C'est M. M. Lockroy (qui
l'a développée.
Al. Lockroy trouve qu'on n'a pas appli¬

que la loi dans un esprit assez large, qu'on
a fait des injustices qu'on a établi des ca¬

tégories et qu'on a surtout écarté de ces
catégories les candidats éventuels.
L'orateur dit qu'il ne comprend pas

que le ministère ait exclu des membres de
la Commune ; il soutient qu'il n'y a pas de
danger à craindre. On n'a plus besoin de
faire appel aux armes ; le peuple a main¬

tenant une arme beaucoup plus sûre : le
bulletin de vote.
Il termine en disant que la question de

l'amnistie deviendra la grande question
électorale, et que si le gouvernement laisse
le pays se diviser sur celte question, c'est
qu'il n'est pas digne de gouverner la
France.

M. Le Royer répond à M. Lockroy que,
sous prétexle de critiquer l'application de
la loi d'amnistie, c'est en réalité la ques¬
tion de l'amnistie plônière qu'on a voulu
laire revivre ; mais il déclare qu'il ne dis¬
cutera pas une chose déjà jugée. Le gou¬
vernement, dit-il, s'est conformé à l'esprit
de la loi du 3 mars 1879, avec une am¬

pleur qui devait écarter toute critique. Il
ne reste que 850 condamnés qui n'ont été
l'objet d'aucune mesure de clémence.
Plus de 5,500 ont été graciés.
L'orateur justifie les exclusions par ce

fait que les hommes à qui l'on offrait l'ou¬
bli et le pardon, ont repoussé toute faveur
et toute idée de repentir. Ils ont déclaré
que ce n'était pas la Commune, mais le
gouvernement de Versailles qui était cou¬
pable.

Parmi ceux qui restent, il y a des es¬
pions de la Prusse, des agents secrets de
l'empire et des condamnés pour actes hon¬
teux. Il est impossible de faire bénéficier
ces gens-là de l'amnistie ; le pays veut la
liberté, mais aussi le calme, le travail et
la sécurité.

M. ,e Royer termine en demandant un

ordre du jour motivé qui ne permette pas

*

mewts pour en couvrir deux de leurs voi¬
sins presque nus.
Les rires recommencèrent de plus belle.
— Lâches bandits ! vils coquins ! s'écria

de nouveau Varnet ; vous êtes indignes de
porter l'uniforme de soldat.'

•
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— Indignes de vous rencontrer, avec

des hommes ! ajouta Garnier.
Des toux effroyables couvrirent la voix

des deux officiers.
— Bon ! bon 1 dit le sergent anglais, on

va vous fermer la bouche. Puis il ajajitaen se tournant vers ses hommes :
— Vous m'avez compris, vous autres.

Une nouvelle pompe roulait sur lé pont
en ce moment... quelques minutes suffl-
rent pour l'installer à l'entrée de la cale.

Les prisonniers étaient plongés dam;
une horrible stupeur.
Un jet d'eau froide rasa aussitôt le pla^

fond dans toute ia longueur de Ha prison
pour retomber sur les pauvres -fflalad
qui poussaient des cris affreux.

i

— Bêtes féroces ! crièrent les deux offi¬
ciers en s'attachant aux barreaux de la
grille de l'escalier qui conduisait au pont.
— Retirez-vous! cria le sergent.
Dès lors les bordées d'injures échan¬

gées entre les officiers français et les gar¬
diens du ponton se mêlèrent aux plaintes
déchirantes des prisonniers.

Le commandant, réveillé par ce vacar¬
me, était enfin accourru.

-* Qu'est-ce ? dit-il.

Se sont ces chiens de Français qni se
révoltent, comme toujours, répondit le
sergent.

Ah! ils se révoltent... répéta le
commandant les dents serrées.
li se fit un moment de silence.
— Feu ! cria le commandant.
Vins t fusils partirent au même instant.

'

Pierue Varnet et Charles Garnier tom-
bêrentàmorls les premiers.

\k- Laf décharge, qui avait pénétré tout en-'

V dt ' ;

à la question de renaître et de troubler de
nouveau le pays.
M. Clémenceau réplique au ministre de

la justice et refait, pour ainsi dire, en
d'autres termes, le discours de M. Loc¬
kroy .

A la suite de cette discussion, M. le
Président annonce qu'il lui a été remis
deux ordres du jour motivés, le premier,
déposé par M. Bernard-Lavergne, ainsi
conçu;.-

«La Chambre s'associant aux sentiments
exprimés par le gouvernement et approu¬
vant les explications qu'il a fournies sur
l'application de la loi d'amnistie, passe à
l'ordre du jôur. »

Le second ordre du jour, déposé par M.
Clémenceau, est ainsi conçu :
i La Chambre regrettant que le minis-

nistère n'ait pas fait une application plus
politique et plus équitable de la loi d'am¬
nistie, passe à l'ordre du jour. »

M. Lelièere demande l'ordre du jour
pur et simple.
M. Waddington dit qu'il ne doit rester

aucune équivoque sur l'issue de cette dis¬
cussion. Le gouvernement repousse donc
l'ordre du jour pur et simple et le consi¬
dère comme un blâme. (Très-bien ! )
M. Clémenceau retire son ordre du jour

et se rallie à l'ordre du jour pur et simph
que le gouvernement considère comme un
blâme.

On procède à un scrutin sur l'ordre du
jour pur et simple qui a la priorité.

tière dans la cale, fit encore six autresjvic-
times.
Nous ne parlerons point des autres pri¬

sonniers, qui presque tous, périrent de
l'odieux traitement qu'ils avaient subi pen¬dant cette horrible nuit.
Cet événement avait fait trop de bruit et

soulevé trop de réclamations pour qu'une
enquête ne fût pas ordonnée par le gou¬
vernement anglais.
Elle eut lieu avec toute la conscience

qu'on en pouvait attendre, et le jury nerendit pas d'autre verdict que celui-ci :

justifiable homicide

Lors du massacre du ponton le Samson,qui eut lieu le 51 mai 1811, le jury pro¬
nonça le même verdict.
Tout crime était justifiable alors en

Angleterre dès qu'un Français eu avait été
victime.
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Par 267 voix contre 109 sur576 votants,
l'ordre du jour pur et simple est repous¬
sé.
La Chambre, par 235 voix contre 57 sur

312 votants, adopte l'ordre du jour de M.
Lavergne.

Chronique Commerciale
Bourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3j6 bon goût disponible 100 à 105
3)6 de marc, 100 à 108
3[6 du nord, 78

Douelles

Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douells.
38/30 »» »» 42 46 -
24/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 68 72
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 h 95 le 100.
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2° cour. S.M. 12 • 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2ebon. S.M. 15 50.
— 2»cour. 15 25.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 5 décembre, 7,204 47 lit.
Entrées du 5 au 11 décembre 54 30 lit.

Total. 7,258 77 lit.
Sorties du 5 au 11 décembre 610 84 lit.

Reste à l'entrepôt, 11 déc. 6,647 93 lit.

Nouvelles des Vignobles
Bordeaux, 13 décembre.

La propriété tient les vins, mal¬
gré leur mauvaise ou très médiocre
qualité, à des prix relativement éle¬
vés et l'on comprend que le dehors
pas plus que la place, qui n'en ont
pas l'emploi, ne se soucient guère de
les mettre en chai comme objet de
spéculation. Les petits vins seuls ont
jusq'ici donné lieu à quelques tran¬
sactions, mais leur prix élevé, à eux
aussi ne tente grère que les ache¬
teurs qui ont un besoin immédiat de
ce produit, de très mince qualité.
Ajoutons que ces acheteurs sont
rares.

Nous voyons avec plaisir que l'agi¬
tation sur la question du phylloxéra
gagne tous les jous ; de nombreux
syndicats se forment, d'autres son en
voie d'organisation. Il faut que le
mouvement se généralise et s'éten¬
de ; ce n'est que par l'entente et la
réunion d'efforts jusqu'ici éparpillés
qu'on aboutira à uu résultat.

Tournus (Méconnais), 15 décembre
Que vous dire des vins de 1879 ?

Je ne voudrais pas trop lesmaltraiter
mais qu'avqns-nous donc fait à l'Etre
suprême, pour nous avoir donné de
la pareille marchandise ?

J'ai parcourru les vignobles depuis
Lyon jusqu'à Dijon, et je dois recon¬
naître, qu'à de rares exceptions près,
les vins 1879 ne peuvent s'employer
seuls, commercialement parlant, pas
de couleur, et du jaune aussitôt qu'ils
sont en vidange. On rencontre quel¬
ques cuvées pesant au Martigand
8° ; la majorité varie sur 6 lp2 à 7,
mais il y en a aussi de 4 1|2 à 5.
Que deviendront ces derniers qui sont
plutôt jaunes que rouges?
A Tournus, nous ayons eu quel¬

ques cuvées assez rares, ayant la
couleur des petits 1878, ces vins sont
payés de 90 à 97 fr. la pièce, mais
on vend aussi des vins, sans couleur,
de 80 à 85 fr. Je me demande ce

qu'en peuvent faire, à ce prix, ceux
qui les achètent. Le premier résultat
obtenu est de faire tenir les prix aux
propriétaires et vignerons qui espé
rent ainsi compenser la quantité par
les prix élevés ; la déception ne sera
pas longue à venir.

Dans les arrière-côtes on paie de
50 à 65 fr.

Dans la Côte Chatonnaise de 55
à 60 fr., on peut acheter des vins de
7°.

En résumé, de mémoire de vieux
vignerons, on n'a fait une pareille
récolte.

NOUVELLES OU JOUR

Le Sénat, est peu animé. Il n'y a presque
personne dans les tribunes.
Les membres de la majorité causent,

dans les couloirs, de la criseministérielle.
Tous sont d'avis que M. Hérold a agi sage¬
ment en refusant le portefeuille de l'inté¬
rieur, dans le cas oùM. Lepère deviendrait
garde des sceaux. On considère que M.
Hérold est appelé à rendre des services
plus importants en restant préfet de la
Seine.

Les journaux militaires viennent de
donner le texte du projet de loi sur l'avan¬
cement des officiers, qui vient d'être sou¬
mis par le minisire de la guerre au Conseil
d'Etat, et qui sera prochainement présenté
au Parlement
La lecture de ce projet a causé une pro¬

fonde déception aux officiers qui, après
une vaine attente de plus de huit ans,espé¬
raient que l'on entrerait enfin dans la voie
du progrès.
Si la loi que le ministère de la guerre a

mis tant de temps à élaborer, est envoyée
telle quelle devant les Chambres, il est
certain qu'elle subira un échec complet.

En raison des difficultés que rencontre
aujourd'hui le recrutement (des musiques
militaires, on étudie en ce moment au
ministère de la guerre la création d'un
gymnase musical, dont le projet a été for¬
mulé par M. Emile Jonas, professeur au
Conservatoire, ancien inspecteur général
des musiques de la garde nationale de la
Seine.
Cet établissement permettrait, en outre,

de remédier ù la faiblesse actuelle des mu¬

siques militaires au point de vue artisti¬
que. Jusqu'ici, aucune détermination n'vt.
encore été prise à ce point de vue. ■%.

En prenant la présidence du conseilles
ministres, M. de Freycinet quittera le mi¬
nistère des travaux publics pour prendre
celui de l'intérieur, que M. Lepère échan¬
gerait contre les sceaux et la justice. M.
de Freycinet a déclaré que la direction
générale des affaires ne lui permettrait pas
de s'occuper d'une manière suivie et régu¬
lière des grands travaux qu'il a conçus,
et il a lui-même désigné pour son succes¬
seur, M. Varroy, sénateur de Meurthe-et-
Moselle, rapporteur du budget de cette
année, qui est très compétent dans les
questions des travaux publics.

On pense que M. Goblet retirera sa dé¬
mission et conserva sous M. Lepère les
tions de sous-secrétaire d'Etat à la justice.

Hier, à 2 heures, a eu lieu la réunion
donnée par MM. Gent et Madier-Montjau.
Environ 400 personnes y assistaient. MM.
Gent et Madier-Montjau ont été, tous
deux, vivement acclamés. Le succès qu'ils
ont obtenu est admirable.
M. Madier-Montjau, sans attaquer per¬

sonne a fait acclamer par tous le nom de
M- Gent. Il n'y a eu hier aucune inter¬
ruption. L'accord a été parfait.

Presque en même temps avait lieu la
réunion de M. Humbert, M. Lepelletier,
son beau-frère, est venu seul. M. Humbert
est retenu par la maladie à Orange.

La conduite puérile de M. Humbert
changeant de cravate, selon les communes
où il allait pérorer : A Malaucène, il prit
une cravate rouge et à Orange, une crava¬
te noire, a produit un effet piteux.

On sait que, par suite du traité du 15
mars 1874, l'empire d'Annam nous a ac¬
cordé la libre navigation du fleuve Rouge
à travers la province du Tonkin, depuis la
mer jusqu'à la province chinoise du Yun-
nan. En échange de celle prérogative et de
quelques autres, telles que l'ouverture de
trois ports et la libre circulation à l'inté¬
rieur, la France a donné à l'Annam cinq
steamers, cent canons et mille fusils à tir
rapide, et lui a fait en outre remise de
guerre de cinq millions et demi dont il
restait débiteur. Nous pensions, grâce aux
concessions obtenues, pouvoir donner une
extension considérable à nolrecommerce,
d'antant plus que le sol du Tonkin est
d'une d'une fertilité incomparable, et que
par le fleuve Rouge nous aurions attiré
vers nous une grande partie du trafic
chinois.
Malheureusement le gouvernement an¬

namite n'a pas fait exécuter les clauses du
traité. Celui-ci était à peine signé, que les
rives du fleuve Rouge étaient inondées de
pillards qui en interceptaient entièrement
la navigation, et jamais les autorités loca¬
les n'ont essayé de mettre fin à leurs bri¬
gandages. Notre commerce souffre de cette
situation; mais il y a par-dessus tout,
une question de dignité nationale. Un
traité a;été conclu par la France; il faut
qu'il soit exécuté.

Dans le but d'accélérer la repris,o
des travaux à exécuter, sûr les routes
nationale^ M. le ministre des'tià-
vaux publics a fait connaître,*par dé¬
pèche du 8 décembre de-nier, aux iu-
génieurs en chef de? départemèuts, les
crédits qui lui paraissent pouvoir être

mis à la disposition de l'administrahon
aussitôt après le vote définitif du
budget de 1880.

Dans l'intérêt de la classe ouvrière

qui se trouve eu ce moment sans tra¬
vail à cause de la rigueur de la saison,
les préfets out invité de leur côté MM.
les ingénieurs à donner les ordres de
service nécessaires pour que les
entreprises déjà commencées soient
poussées avec activité ; quant aux en¬
treprises nouvelles, il sera procédé
immédiatement à leur adjudication
eu réduisant à quinze joups le délai
d'affiches.

L'évêque d'Angers vient d'adresser au
ministre de l'intérieur et des cultes la
lettre suivante, que nous reproduisons à
titre de document :

Angers, 12 décembre.
Monsieur le ministre,

Je viens de lire dans les journauxd'An-
gers l'arrêté par lequel vous avez consti¬
tué la commission administrative des hos¬
pices de la ville, et je ne veux pas larder
un instant à vous communiquer la pénible
impression que me cause un pareil acie.
Non content d'écarter les membres du
clergé catholique, vous placez en tète de
votre liste le pasteur protestant. Ainsi,
dans une ville de plus de soixante mille
catholiques, ou, d'après les recensements
officiels, la minorité p-oiestante est pres¬
que imperceptible, ou il n'y a pas même
de consistoire, mais un simple conseil
presbytéral, c'est le ministre du culte dis¬
sident que vous choisissez, à l'exclusion
des dix curés catholiques, pour représen¬
ter la religion au sein de la commission.

Dans un hospice créé, dolé, enrichi par
les catholiques, etqui peut-être ne compte
pas dans son histoire une seule fondation
d'origine protestante, en présence de trois
aumôniers catholiques, de. soixante sœurs
de charité catholiques, c'est au ministre
protestant que vous confiez les fonctions
d'administrateur, en ayant soin de tenir à
l'écart les chefs des dix paroisses catholi¬
ques delà ville. Je n'ai pas besoin d'en
dire d'avantage sur une mesure qui parle
assez d'elle-même. L'émotion qu'elle pro¬
duit sur ceux qui la connaissent me prou¬
ve que tout le monde en comprendra le
sens et la portée. Jedois me borner, pour
ma part, à protester hautement contre un
acte d'inloléranceque je considère comme
un affroni fait au clergé et aux catholiques
de la ville et du diocèse d'Angers.
J'ai l'honneur d'être, monsieur le minis¬

tre, votre très humble serviteur,
Ch. Emile,

évêque d'Angers.

Chronique Cettoise
La température s'est adoucie aujour¬

d'hui; nous avons unejournée splendide.
Le thermomètre a baissé de 4 degrés; c'est
à peine si ce matin nous avions le degré de
glace. Espérons que, malgré les prédictions
d'une foule d'almanachs, qui annoncent
un hiver rigoureux, notre climat jouira
d'un beau temps soutenu autant que peut
le comporter la saison ou nous sommes.

La Revue littéraire du Midi

Tel est le titre d'une nouvelle publica¬
tion départementale qui va prendre jour à
dater du 1« janvier 1880, à Montpellier.
Son tilre est un programme ; aussi, nous

dispensons-noùs de le développer.


