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CETTE, LE 10 NOVEMBRE 1882

En Observation
Voici la chambre des députés reve

nue .

Que   va-t- passer ?
Pendant les vacances on a prêché

la conciliation . — les organes de la
République modérée nous ont presque
tous les joursentretenus de cette cam
pagne d' union , et ils nous affirmaient
qu'elle avait très convenablement ré
ussi .

Les dernières nouvelles du monde
parlementaire sont en contradiction
absolue avec ces affirmations optimis
tes .

Il est connu, dès maintenant , que
les députés républicains sont plus di
visés que jamais..

On ne sait aucun gré au cabinet
ùuclerc de s'être dévoué au gouverne
ment des vacances .

Et les différentes coteries du parti
°nt passé leur temps a se poser cette
Question :

Comment faire pour nous substi
tuer a M. Duclerc et à ses collègues ?

Les uns — comme les Ferry —
Freycinet — Wilson — ont intrigué
Pour s'emparer des portefeuilles ;

Les autres — les gambettistes —
?nt songé à expurger le cabinet des
déments qui ne sont pas conformes
aU modèle opportuniste .

Enfin, les intransigeants étaient
décidés à mettre le feu aux poudres , par
CeUe unique raison que leur politique

ne trouve de chances que dans les dé
sordres et dans les bouleversements .

Eh bien ! Tout cela change .
Les intrigues s'assoupissent , les

gens partis en guerre s'arrêtent le pied
levé ...

Est-ce que la conciliation aurait pé
nétré ces têtes durcies par l'égoïs
me ?

Non ; ce serait invraisemblable .
Des hommes de cette espèce ne se

convertissent pas ainsi du jour au len
demain , pour les beaux yeux de la
tranquillité publique .

Cequi cause cet arrêt, cette trêve ,
c' est l' esprit de défiance .

Les groupes n'osent pas se lancer,
chacun de leur coté , par la crainte de
favoriser l' un d'entre eux au détriment
des autres .

Peut-être le cabinet actuel va-t-il du
rer jusqu' au mois de Janvier .

Mais ce ne sera pas parce que l'on
se sera entendu , ni parce que la Cham
bre aura compris que le pays est fati
gué des querelles parlementaires .

■Ce sera parce que les partis surveil
lent l' entrée au pouvoir comme des
dogues un os qu'on ne peut pas par
tager . . en se montrant les dents.

M. JULES SIMON
ET LA LOI D'ENSEIGNEMENT

(Suite et fin)
Jusqu'ici , le gouvernement est sur

tout intervenu dans la lutte pour tout
ce qui touche aux questions scolaires .
Pour le reste , il se réserve, il est mô
me évidemment opposé aux mesures
subversives . Mais , dans le régime des

écoles, il est allé très loin , On pour
rait presque dire qu' il a devancé l'o
pinion ; car l'article 7, qui a ouvert le
feu , n'était pas attendu , et les exécu
tions contre les moines, qui en ont été
la suite , n'ont pas trouvé , parmi les
ennemis du cléricalisme , une appro
bation sans réserve . C'est aussi le gou
vernement qui a mené la campagne de
la laïcisation ; il faudrait plutôt dire
qu'il la mène , car elle n'est pas ache
vée . Elle se poursuit avec des alter
natives de rigueur et d'accalmie, se
lon le tempérament des ministres et
de« préfets qui se succèdent . Le der
nier préfet de la Seine , M. Hérold ,
avait mis tant d'ardeur et d'habileté
dans cette razzia de congréganistes ,
qu'il n'a rien laissé à taire à son suc
cesseur . C'est à peine s'il reste dans
Paris cinq ou six écolùs communales
de garçons dirigées par les Frères des
Ecoles chrétiennes
• •••«••••♦»

Une image d9 piété attachés dans
un coin avec une épingle suivant l'u
sage des dévotes catholiques, un signe
de croix fait par le maitre ou la mai
tresse , une prière prononcée , la ma
nifestation d'une opinion religieuse
dans une leçon, une dictée , un exem
ple d'écriture, une visite faite par un
prêtre, sans leçon , ni exportation , ni
prédication, tout cela devient un délit
expréssement condamné parla loi . Bien
plus ; un sénateur ayant proposé de
mettre en tête du programme del'ins*
traction primaire les devoirs envers
envers Dieu et la patrie — ce séna
teur, monsieur, c'était moi :

« C'est un piège 1 s'est on écrié ,■
c' est une manœuvre ! c'est un moyen
détourné d'enrayer la laïcisation , de
ramener le prêtre dans l'école ! »

C'était tout au plus le moyen d'y
ramener les enfants : car , monsieur,

il est grand temps que je vous le dise ;
nous sommes menés par de grands
politiques qui tiennent beaucoup à ne
pas blesser les athées , et qui ne croi
ent ni injuste ni imprudent de bles
ser journellement les catholiques .
Cependant il y a à peine , ea France ,
quelques centaines d'athées déclarés ;
il y a plus de trente millions de ca
tholiques , et, de ces trente millions,
les trois quarts au moins sont des
catholiques pratiquants . Ce s3ul fait
prouve la profonde habileté des hom
mes d État qui ont voulu compliquer
les haines politiques par des haines
religieuses . On dirait qu' ils ne nous
trouvaient pas assez divisés, et qu'ils
tenaient à créer de nouveaux enne
mis à la République .

Laissez-moi vous dire que je suis
grand partisan de l'enseignement obli
gatoire . que j' en suis probablement
le plus ancien partisan dans mon
pays, et l'un de ceux , certainement,
qui ont le plus contribué à le rendre
populaire . Je ne suis pas non plus,
tant s'en faut, un clérical ; je suis
uu philosophe de l' école de Descartes ,
croyant , comme Descartes , à la pro
vidence de Dieu et à l'indépendance
do la raison humaine . Je suis plus
opposé que personne à 1 ingéreuce du
clergé dans la politique .

Mais je crois fermement que nos
lois étaient suffisantes pour maintenir
le clergé dans la sphère de sa voca
tion spirituelle . S' il était nécessaire
de les compléter par quelque dispo
sition nouvelle , on aurait trouvé pour
cela une majorité dans laquelle se
rait entré plus d' un catholique. La
sagesse enseigne qu'on ne provoque
pas sans péril une force pareille à
celle dont je parle ; la justice veut
qu'on respecte les volontés d ' une ma
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CHAPITRE X
La susbtance de l'ombre

la la fin de ce mois ou nous sommes ,
'' ï aura dix ans révolus que je suis dans
®6lte prison ; l'espoir m'a complètement
a^tndonné . De terribles symptômes
Avertissent que bientôt ma raison s'ai
dera, mais je fais serment qae je sais
, c&Ue heure en possession de toute mon
dlligence, que ma mémoire est exacte

mes souvenirs sont précis, et que je
8"'s prêt à répondre devant le juge éter
nel de la vérité des lignes que j'entre
prends d'écrire . Ce sont les dernières qui
:fiiront de m » main , et 1p * tr'C rn
c°Oscience, qu'elles soient destinées, oui

ou non , à tomber entre les mains des
hommes .

« Le 22 décembre 1757, par une soi
rée nébuleuse où cependant il y avait de
le lune, je me promenais sur le quai ; à
une assez grande distance de ma demeure
située rue de l'Ecole-de-Médecine , lors
que j'entendis une voiture qui venait ra
pidement derriére moi . Au moment où je
me détournais pour lui faire place , quel
qu'un mit la tête à la portière, donna l'or
dre au cocher d'arrêtor, et m'appela par
mon nom. Je me dirigeai vers la voiture
que les chevaux avaient entraînée assez
loin , avant qu'on eût pu les retenir, deux
Messieurs qui étaient sortis du carosse
m'attendaient à côté de la portière . Ils
étaient enveloppés de grands manteaux
comme s' ils avaient eu l'intention de se
cacher ; je vis néanmoins qu'ils étaient à
P » r r " rte ÎEOn âge, peut-être un peu
plus jeunes ; et ils me parurent avoir

entre eux une excessive ressemblance :

même taille , même voix et même figure .
« Vous êtes le docteur Manette ? me

demanda l' un des deux frères .
« — Oui monsieur .

« C'est vous qui habitiez Beauvais , et
qui , ve iu dernièrement à Paris , jouissez
déjà d'une grande réputation dit l'autre .

« — C'est de moi que vous parlez d'une
manière si flatteuse , leur répondis-je .

« — Nous avons été chez vous ; on nous
a dit que probablement nous vous trouve
rions de ce côté ; docteur , veuillez mon
ter dans cette voiture .

« Ces derniers mots avaient été profé
rés d'un ton impérieux ; les deux frères
s'étaieut placés de façon à nie couper
toute retraite ; de plus ils avaient des ar
mes , et je n'en avais aucune .

« Messieurs leur dis-je , excusez-moi,
j'ai l'habitude de demander qui me fait
l'honneur de rechercher mes livres, et

- -- " :cajrjiicn3IILI_aBM>S8>
quells est la natnre du mal qui nécessite
mes soins .

« — Docteur, me fut-il répondu , ceux
qui vous appellent sont des gens de condi
tion . Quant à la maladie qui réclame vo
tre secours, lersque vous verrez le mala
de, votre science en jugera beaucoup
mieux que nous ne pourrions vous l'ex
pliquer . Mais assez de paroles : veuillez
monter . »

« Je ne pouvais que me soumettre , je le
fis en silence . Les deux gentilshommes
montèrent à côté de moi ; la portière se
referma , et les chevaux partirent avec une
extrême vitesse . J'ai rapporté cette con
versation textuellement ; je ne doute pas
que ce ne soit les propres mots que nous
ayons échangés .

« Le trait suivant signifie que j'ai été
obligé de suspendi e ma narration,, t de
glisser mon papier dans la cachette de la
muraille . » A suivre



jorité, qui est presque la totalité da
la nation ; la philosophie déclare que
la liberté religieuse est une des for
mes de la liberté de conscience, et
que le premier devoir du législateur
est de la préserver de toute atteinte
et de l'entourer de tous les respects .
Quoique ces idées ne paraissent pas
en faveur en ce moment , et qu'on
semble emporté vers une lutte à ou
trance , je suis persuadé qu'elles ont
la majorité dans le pays et qu'elles
la reprendront tôt ou tari dans le
parlement . indépendance absolue dé
la société civile ; liberté de conscien
ce absolue , et par conséquent liberté
religieuse sans aucune limite, voilà
l'idéal qu on doit se proposer dans
l' intérêt commun de l'État et de
l'Eglise .

L'Université vaut mieux que la
nouvelle loi universitaire . Noa seule
ment elle n'aura pas d'écoles aggres-
sives , mais elle n'aura pas d'école
vraiment neutre . Tous les maîtres
enseigneront les devoirs envers Dieu
et la Patrie . Beaucoup de sénateurs
qui avaient voté contre mon amende
ment, avec tristesse et hésitation ,
sont venus me dire : « Que craiguez-
vous ? Tout cela sera corrigé dans la
pratique , »

J' entends bien . On fait certaines
lois avec l'espoir, avec la certitude
qu'elles ne seront pas obéies . C'est
tant mieux pour ceux qui les subis
sent, et tant pis pour ceux qui les
font .

Pour nous autres philosophes . nous
autres modérés, libéraux , calmes , in
dépendants des partis , qui ne cher
chent ni les applaudissements ni le
scandale, et qui veulent la paix dans
l'àme de nos enfants comme dans la
rue, nous n'entendons pas l'école neu
tre comme ceux qui viennent de les
créer . Nous croyons qu'une école est
assez neutre si elle permet à un athée
qui s'y trouvera par hasard, sur cent
élèves croyants , de sortir pendant
qu'on explique leur croyance aux qua
tre vingt-dix- neuf autres .

Nous n'entend jns pas comme eux
la liberté de conscience ; nous croyons
qu'elle consiste à tout permettre et
non pas à tout supprimer ; nous n'en
tendons pas comme eux le rôle de
l'État ; nous croyons qu'il ne peut
garantir les droits et punir les cri
mes sans admettre une justice éter
nelle , et par conséquent un Dieu qui
en est la source .

Nous n'entendons pas comme eux
l' intérêt de la société ; nous croyons
que le pain et le soleil ne sont pas
plus nécessaires à nos corps , que l'a
mour et la doctrine ne le sont a nos
âmes . Et pris comme nous le som
mes de la liberté , nous ne voulons
pas qu'on nous impose une foi , nous
voulons encore moins qu'on nous im
posa une négation

Dans la lutte que nous avons entre
prise contre une tendauîe funeste ,
nous ne nous laisserons ni pousser , ,
ni entraver

Je suis , cher monsieur , votre sin
cèrement dévoué .

Jules SIMON .
■■■"il ■■

Le Complot Gambetta-Ferry
On lit dans la Lanterne :

On sait que depuis que M. Gr{vy a re
proché à M. Jules Ferry sa défection lors
de la chute dtt ministère Freycinet , M.
Jules Ferry a fa i alliance avec VI . Gam
betta . Cetie alliance doit porter ses fruits
dès l rentrée de 'a Chamore . Le pla de
batai le , que nous avons pu connaître par
une indiscrétion , est le suivant :

Après le vole du budget , au moment de
le rentrée de janvier, on renversera le
ministère Duclerc, que l'on aura déjà j

commencé à ébranler . Une fois les com
parses rentrés dans la coulisse, M. Gambi-t-
ta reprend la direction des affaires , et M.
Fe:ry remplace M. Brisson à L présiden
ce de la Chambre .

D'ailleurs, les dispositions sont déjà
prises. Le parti Gambettiste est près à
entrer en campagne , et nous allons voir,
dès la rentrée, l'ouverture des hostili
tés.

Des hostilités, la chose va de soi *
Quant au plan de campagne , celui-

là ou un autre , qu'importe V M. Gam
betta cherche son heure . Tous les
hommes , comme tous les moyens , lui
sont bons . Nous comprenons que M.
Jules Ferry soit de la combinaison .

Nouvelles da Jour

La déclaration ministérielle a été as
sez froidement accueillie à la Chambre ,
mais les absents èiaienifort nembreux .

Le passage contre les anarchistes a ren
contré une adhésion marquée au Sénat.

A Lyon la manifestation annoncée pour
hier a avorté .

De nombreux groupes s'étaient rassem
blés devant la préfeelure , mais la majori
té était composée de curieux venant assis
ter à la réception des autorités par le nou
veau préfet .

Un calme complet n'a cessé de régner,
et à la première sommation des gardiens
dela paix , la foule a évacué la place .

50 membres de l'extrême gauche réu
nis après la séance ont adopté une résolu
tion déclarant qu' il y a lieu de réviser la
Cosntitution et ont décidé d'attendre le re
tour de M. La guerre pour examiner s' il
conviendrait d' interpeller le gouvernement
sur l'affaire de Montceau-les-Mines .

La cour de cassation a rejeté le pourvoi
tendant à libérer provisoirement les accu
sés de Montceau-les - Mines et a renvoyé
l'affaire devant la cour d'assises du Puy-
de-Dôme .

M. Delattre , député radical , vient de de
mander au ministre de l'instruction publi
que , communication du dossier relatif au
trésor de Si Denis , à le sorcière et à la
baguette magique, il est probable que M.
Delattre portera la question à la tribu
ne .

M. Thomson, préfet de la Loire et an
cien secrétaire de M. Gambetta , est défini
tivement nommé gouverneur de la Cochin
chiné : appointements cent cinquante mil
le francs .

Le futur ministre des colonies . — Les
amis de M. Gimbetta mettent en avant le
nom de M. Félix Faure pour le futur mi
nistère des colonies .

Dans une entrevue entre le nouveau
Préfet de la Seine et le ministre de l' Inté
rieur, N. Oustry a fait au ministre les
promesses les plus formelles de se ren
fermer dans ses attributions administra
tives et dans son rôle de subordonné du
Gouvernement .

La droite royaliste de la Chambre s'est
réunie aprés la séance dans le local du 7me
burreau ous la présidence de M. le duc
de Larochefoncold - Bisaccia .

Après une assez courte délibération , la
réunion est tombée d'accord sur la ligne
de conduite à suivre . La droite laissera à
la gauche le soi » d' interpeller le minis
tère . Elle a décidé d' appuyer la gauche de
ses votes sans prendre part à la discussion .

Quatre vingt députés, convoqués par
MM . deJanzé   DeUtre se sont réunis
au 4e burreau ; il s'agissait , de composer
un comité chai gé de la défense des inté
rêts des employés des chemins deo fer.

La réuuion a décidé la formation d'un
comité chargé d'étudier et de préparer les

solutions des qaestions qui devront être
portées devante Chambre .

Un train de ballatsa déraillé sur la nou
velle ligne de l'Est-Algérien entre les sta
tions de Bordj-Bourg-Ewery et El-Adur .

Il y a eu dix morts et trente six bles
sés .

Le Préfet de Constantine s'est rendu sur
les lieux .

Des désordres continuent à Vienne en
tre les étediants et la police .

11 y a eu plusieurs rencontres ou le
sang a couié .

COMMERCE

Narbonne, 9 novembre .
Il y a toujours assez de deman

des de nos vins, particulièrement des
beaux , mais toutes lesaffaires pro
posées sont loin d'arriver à bonne
fin , à cause des prétentions élevées
des propriétaires qui ne veulent faire
aucune concession . Comme on achète
surtout pour des besoins immédiats
on ne recherche que de petites caves ,
et c'est là, qu'on trouve les déten
teurs tenaces , la grande propriété
comprend mieux son véritable intérêt
et c'est chez elle qu' il y a habituel- j
lement des vendeurs plu voulants .

Mais la grande propriété est bien
moins sollicitée depuis quelque
temps , la spéculatoin comme nous le
disions naguère , étant peu portée à
opérer . Aussi , n'est-ce que par ex
ception , qu'il se traite de grosses
parties .

Et la spéculation a raison , car ou
tre les raisons générales tirées des
souvenirs de l'an passé et de l' incer
titude des appréciation sur lesquel
les ou peut baser des opérations de
longue haleine, il y a les incidents
fâcheux qui ont , le mois dernier, i n-
quiété la bourse et qui préoccupent
encore l'opinion , à cela s' ajoutent
les appréhensions qui naissent da
la prochaine réunion des Chambres ;
les divisions qui ont stérilisé la pré
cédente session .

Pour en revenir à nos vins , oeau-
coup de pourparlers entamés n'ont
pas eu de conclusions pour les mo
tifs sus-énoncés .

Nous n'avons pu sur les affaires
qui sont traitées connaitre que les
suivantes : ■ '

Cave Crémail , Thézan , 700 hect .. i
à 44 francs ; Capitoul , 2-000 hect .
à 32 fr. ; Taudou , 6000 hect . à 34
fr. ; Cougnet > 600 à 38 fr. ; Caus-
san , 8,000 hect . à 41 fr.

Cave de Colombier ( Ouveillan /, à
M. le baron de St-Amand, à 42 fr.

COURRIER DE HONGRIE

Budapest , le 5 novembre . '
Notre récolte de vin est finie , mais

elle n'est pas si bonne, que nous nousy
attendions . Pendant les dernières se
maines, il pleuvait beaucoup, c'est ce
qui fait , que nos vins rouges ne sont
pas aussi bons, nous sommes à pré
sent obligés d'importer ici des vins
rouges de Serbie et de Dalmatie .

Moi-même j'ai déjà acheté plusieurs j
mille hectolitres vins rouges de Ser-vie et Dalmatie de cette année pour j
marchands de vins d' ici et de la j
Suisse , leur prix est de Fiume avec j
commission et tout jusque 15 o/o vi-
nés 40 francs par hectolitre , les
vins sont de bonne qualité et ont 12
o/o d'alcool naturel .

Mais nous sommea mieux avec les I
vins blancs de cette année, nous en
avons assez pour l'exportation leur j
qualité est assez bonne, il ont 8 de- :

grès d'alcool naturel et leurs prix est
de Fiume jusque 12 o/o vinés, 26 fr.
par hectolitre avec tout, et la commis
sion , à cause de cela seront-ils peut-
être assez recherchés de la Fran
ce .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 9 novembre
La série de beaux jours que nous

venons de traverser a permis à la
culture de mener activement les em
blavures qui étaient très en retard .
Aujourd'hui , les craintes de la premiè

re heure ont en partie disparu ; nous
devoas même ajouter que si l'été de la
Saint-Martin nous amène comme d' ha
bitude sa série de beaux jours, il n'y
aura pas grand chose à redire sur
l'ensemble des ensencements de cette
année .

Blés . — En raison précisément du
retard des semailles, notre marché de
ce jour n'avait attiré sur place que de
très rares cultivateurs . Nous avons
pu constater qu'en présence de la di
minution sensible des offres , la situa
tion de nos blés de pays tend à s'a
méliorer , La chose s' explique étant
donné surtout que cette diminution
d'offres est à peu près générale .

Les affaires traitées aujourd'hui ont
été de la plus minime importance ;
néanmoins, comme nous le disions
plus haut , nous reconnaissons qu' il y
avait de la fermeté sur les ventes
ordinaires et une reprise de 0, 25 sur
les qualités de choix . C'est ainsi qua
nous établirons les prix ,•
Blés du Dauphiné , 1 " ch. 24 75 à 25
Blés du Dauphiné ord. 24 25 à 24 50
Blés de Bresse 1° ch. 24 75 à 25
Blés de Brese ord. 24 50 à 24 75
les 100 kilos, gares Lyon ou nos en
virons,

Les représentants de notra place
presentaient quelques échantillons de
blés de Bourgogne dont ils deman
daient 23 fr. dans les gares départ,
rayon d' Is-sur Tille .

Du Bourbonnais , nous n'avons aper
çu aucun échantillon, mais nous sa
vons que les vendeurs de ce pays de
mandent 25 fr. gare Lyon ou nos en
virons .

En blés exotiques les affaires , aussi
bien en disponible qu'en livrable sont
encore plus difficiles que pour nos blés
de pays , cela tient aux facilités qu'à
la boulangerie de l'intérieur à s' ap
provisionner en bles de pays , et en-
suite aux prix plus élevés qué deman -
dent les détenteurs de blés étrangers .

Les affaires en livrable sont nulles .
Farines de commerce. — Contrai -

rement à ce qui se passe pour le blé .
les offres en farine , au lieu de perdre
de leur importance , vont au contraire
tous les jours en grandissant et la
fermeté, et même la hausse qui se
manifestent sur le blé , a'ont aucune t
influence sur la tenue des cours enfarines . Quant aux affaires , elles ne
sont pas meilleures que précédemment
le placement est toujours difficile et
les acheteurs se montrent de moins
en moins disposés à payer les priï
établis .

En livrable on tâte le terrain, mais
l'écart qui existe entre le prix deman-
dé et celui offert, rend lest transactions j
impossibles .

Les prix , du disponible bien qu'en
tendance faible restent néanmoins les
mêmes savoir :

Marques supérieures 49 à 51
Farines de com. prem. 45 a
Farines — rondes 40 â 41
Le sac de 125 kil. , disponible sui- «

vant marques, toiles comprises, 30 > c
jours sans escompte, gare de Lyon , f
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CHRONIQUE LOCALE

L'amélioration des Ports
Sous ce titre , nous avons publié un ar

'cle dans lequel l'auteur , après avoir
raPpelé la dépense élevée que nécessitent
Q °4 ports da commerce pour pouvoir ré-
l0n dre aux nouvelles exigences de la
ûaTgation marchande, cite une proposi-

de M. Pastoureau-Labesse , ingénieur
^e la marine en retraite, concluant à ce

tous les travaux d' amélioration de nos
f°rt8. aa lieu d' incomber no bndget de
j soient entrepris aa moyen de taxes

®cales déterminées , comme le fait a lieu,
Ailleurs , en Angleterre

JQjoard'hui , avec l'agrément de M
astOureau-Labesse , nous reproduisons la

"iHoire qui renferme cette proposition ;
'""s le reproduisons avec d'autant plus
d'pressement que dans notre conviction

était enfin accceptée , mise en prati-
en outre des travaux votés pour

"0lfe port, travaux qui ne seront pas de
'°n8temps achevés , malheureusement,

en verrions entrepredre d'autres qui ,
à présent, s' imposent,et qui en feraint,

finement, avant cinq ou à six ans, le
3Hier port de la France.

DROITS LOCAUX

DE

NATIGATION

So *' ~-En France , les ports de commerce
(J" construits, entretenus et adminis-
8 8 par l'État. ; Toutes leurs dépenses
U ' payées par !e budget . Ils sont livrésj. Alternent aux navires , ausfi bien aux
in gers qu'au nationaux.

ûot ° s la P' Q Part d es antres pays , et
Com ment eQ Angleterre , les ports dejdmHerce sont construits , entretenus et"e-`:aro'Qistrés par les localités . Ces localités
PJ3fU pss le budget national à leur dis—"■ion , doivent nécessairement se récu-
m. er de leurs dépenses au moyeu dim-
ir s spéciaux . Ces impôis constituent les

I® '8 locaux de navigation .gJïa donc des droits locaux de navi-
en Angleterre , etil n'y en a pas ea

i eanee ; où du moins il n'en existe que
ii0 lueiques points , et dans des propor-

p S  iuitnes,
W.eite différence dans le régime des
Dg 8 de commerce des deux pays, doit
/'JS*airement faire sentir son eflet dansV|{''Ue»ce plus ou moins grande des na-

étrangers . En Angleterre, ou les
d0 j ' lslocaux existentles navires étrangers
p0r se montrer en moins grande por-û"e * 0f» qu'en France, où les droits locaux
l e lsi «nt pas . Eu conséquence , dans
iispemier pays , le navire national doit
ûaiK er d'uue P ' u8 gra nde proportionle 0 'e fret loc.it ; et , dans le second pays,
p0r av ' rQ national doit disposer d'une pro-

q'°d moin ire.glaj Q s'explique ainsi comment les An
°Qt 66 centièmes de leurs transpoit

*e Dt i es' a,ors 1ue Frin Çais les n'arri-{;> à faire que les 28 centièmes des leurs
cependant les Anglais naviguent plus
tw e u que les Français, et , pour ce
être , a prépondérance étrangère devraitles Pjus forte , dans leurs ports que dans

jiaô ires .
le fr Y a dans tous les pays des saisons où
nly manque et conséquomment où le
l'êC national est forcé de se rendre à
clai r nS°r, fà la recherche du fret Il est
sf(jA  Ue ' dans le c hoix à faire . ce navire
panjfíld0 ' toutes choses égales d'ailleurs,

ç le port où les droits locaux existent .
>éff ;est 10ur ce motif que les navires nor-
aUtr s ' suédois , allemands du Nord etttUg e®» dont les ports sont gelés pendant
si Rr» ie de 1,hiver » se rencontrent en
Çais rQcie proportion dans les ports fran
chi " mêmes navires sont proportion
«latj ,q beaucoup moins nombreux

ç> les ports anglais *
aussi pour ce motif que les pa-

0la anglais, allemands et autres, qui

partent de leurs ports incomplétement
chargés . viennent en si grand nombre
dans les nôtres pour compléter leurs
chargements. S'il avaient à payer des
droits locaux , ils seraient beaucoup moins
nombreux et ne viendraient que pour
le besoins.

A suivrt

Arrestations . — Masni Louis , origi
naire de Paris a été :conduit au dépôt de
sûreté pour mendacité .

Euler François Henry a été conduit aa
dépôt de sûreté pour ivresse manifes
te .

Contraventions . — Louis Ferrand ,
Camilie Pascal et Rey Heary, ont été mis
en contravention , pour bruits et tapages
nocturnes .

Théreza A et Emile . ont été mis en
contravention pour avoir déposé des or
dures sur la place de la Mairie .

Chiens capturés . 23 chiens ont été
capturés hier par le proposé Sache char
gé de ce. service.

Les Enveloppes postales

Aucun document officiel n'a encore
fait connaître l'accueil que le public a
réservé aux enveloppes timbrées à 16
centimes, mises en circulation par M.
Coehery . Ce que nous pouvons dire
toutefois , c'est que jusqu'à présent, il
semble que le public ait conservé ses
préférences pour le timbre mobile . car
on ne voit guère denveloppen timbrées
dans la correspondance journalière .

(Jn double motif peut les expliquer :
d'abord le prix des enveloppes tim
brées . Un franc le cent , c'est cher,sur
tout pour les Administrations et les
maisons de commerce qui en ernplo-
yent une grande quantité , puis une au
tre crainte qui nVt pas justifiée .

La loi , on le sait , défend qu'un tim
bre lêtaché d'une enveloppe timbrée
puisse servir à l' affranchissement d'une
autre lettre.Or, il arriva fréquemment
qu'au moment où l'on vient de cache
ter une missive , on s'aperçoit qu'on
a omis quelque chose , on est forcé de
déchirer l'enveloppe et voilà un tim
bre devenu inutilisable .

On conçoit que cette éventualité
assez fréquente pourrait détourner les
particuliers d'acheter des enveloppes
timbrées . Afin d'obvier à cet incon
vénient , l'administration des postes
et des télégraphes a décidé que, lors
que , pour une raison ou pour une au
tre, maculature ou déchirure par
exemple, le possesseur d'une enve
loppe timbrée n'en pourrait faire
usage, il serait admis à l'échanger
contre un autre . On ne sera donc
pas exposé à erdre le prix du tim
bre en perdant une enveloppe timbrée
mais seulement un centime , prix de
l'enveloppe .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 9 au novembre 10 1882

NAISSANCES
Garçons 1 — Filles 2 .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 9 novembre 1882
TARRAGONE , vap . esp . Rapido, 272 tx.

cap . Calzada , vin.
ORAN, vap . fr. Colon , 458 tx* cap . Brun

diverses .
GANDIA, bal . esp . Ricardo Ruis , 31 tx.

cap . Rubio , diverses .

BARCARÊS bal . fr. Joséphine , 29 tx. cap .
Henric , vin.

TRIESTE . tr.-m . it . Mariaccio G. 608 tx.
cap . Vacatella , donelles .

PALMA . b. g. esp . Luisa , 67 tx. cap.
Martinez, vin.

BARCARÊS, bal . fr. Jules Maria , 22 tx.
cap . Canal. vin.

ALICANTE, vap . fr. Gallia , 701 tx.cap.
Sagols , diverses ,

FELANITZ, bal . esp . Paquita 37 tx. cap .
Esta ras , vin.

BARCARÊS, bal . fr. Antoine Joseph 32 tx.
cap . Cantalloube . vin.

FIUME, bk . it Antoinnetta 278 tx. cap .
Scorpa . diverses .

PALMA , bal . esp . Maria , 70 tx. cap . Ca-
sanovas , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. N. Abbatucci , 396
tx. cap , Castelli , diverses .

SORTIES du 9 Novmbree 1882

MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Borry ,
diverses .

MANIFESTES

Du vapeur esp . Villaréal cap . Tonda
venant de Valence

250 fûts vin , p. Darolles .
100 fûts vin , p. Martinet .
4 fûts vin , p. Sézary .
30 fûts vin , p. E. Claudon .
30 fûts vin , p. E. Sinot .
88 fûts vin , p. Lateulade .
24 fûts vin , p. Colom .
12 fûts vin , 3 fûts eau-de-vie, p. E.

Castel .
39 colis fruits frais, 151 fût vin , p. Or

dre .

Du vapeur esp . Rapido cap. Calzada ve
nant de Tarragone.

60 fûts vin , p. N. Nougaret .
30 fûts vin , p. F. Michel Nègre et Cie.
20 fûts vin , p. A. Couderc Jeune.
20 fûts vin , p. Ahlenius et Busch .
15 fûts vin , et 2 caisses échantillon vin.

p. A. Couderc Jeune .
1 caissa échantillon vin , p. E.fGabalda .
1 caisse contenant 6 demi bouteilles vin ,

p. E. Castel .
1 fùts vin , p. Cayrol et Roussel .
247 fûts vin , p. Rieu et Ar vieux.
31 fûts vin, p. J. Lamayoux .
10 fûts vin , p. M. de Descatlar .
Du vapeur . esp . Is!a Crûtina capital .

oe Ugalde venant de Tarngone .
185 fûts vin , p. E. Castel .
205 fûts vin , p. E. Gautier,
24 fûts vin , p. A , Couderc Jeune .
41 fûts vin , p. Hinsch et Kr-iger-
29 fûts vin , p. Lanet f. et Bergnes
73 fûts vin , p. Moris et   Bergè
25 fûts viD , p. Vaillard et   Granie

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 10 novembre .
Une conférence a eu lieu hier,dans

la soirée, entre les délégués des pa
trons de l'industrie du meuble sculp
té et la commission exécutive ouvriè
re . Un programme de conciliation a
été adopté portant sur le prix du tra
vail à l'heure et aux pièces , en at
tendant l'élaboration de nouveaux ta
rifs .

Les ouvriers en meubles sculptés
ont eu également dans la soirée une
réunion générale . La réunion a ac
cepté la grève proposée par son co
mité, et les conditions en seront sou
mises à la signature individuelle de
chaque patron .
La presse et la dèclaration ministérielle

Le Siècle approuve la déclaration
ministérielle .

— Le Parlement approuve la dé
claration sauf le passage concernant
la réforme de la magistrature .

— Le Gaulois dit . « La ¿_déclara
tion du cabinet est vide , et il ne
pouvait géère en être autrement .»

— Le Journal des Débats dit :
La déclaration du ministère paraitra
satisfaisants à l'opinion publique . Le

langage de M. Duclere est ferme
sensé et politique .»

— Le Voltaire ajoute une très mi
nime importance à la déclaration mi-
Distérïelle . C'est à l'œuvre qu'il veut
juger le cabinet . Il loue cependant le
ton général de ce document politique .

La Justice ne voit dans le program
me du ministère que l'absence de ré
formes et la recherche d'une majorité
basée sur la peur du péril social .

— Le Soleil trouve rassurant et sa
tisfaisant le passage de la déclaration
concernant la situation extérieure ,
mais ce journal proteste contre l'insi
nuation qui voudrait assimiler les con
servateurs aux anarchistes .

— Le Rappel dit : « Le programme
du cabinet est piteux et révoltant . »

— La Paix . dit : « La déclaration
du ministère constitue un programme
précis et d'un caractère pratique. *

— L'Indépendance française,
journal qu'inspire M. de Freycinet ,
dit : « Le langage du cabinet ne
permet pas de formuler encore un
jugement définitif sur l'avenir qui
lui est réservé .

— Le XIXe Sièele dit : « La dé
claration des ministres est un hom
mage rendu au bon sens même . »

JBourse de Paris
Du 10 novembre 1882

Au compiant.
3 y0 esc .
4 %'an . ane,
3 1/2%
5%

Cours.
80 45
80.95

109; 25
114.65

Hausse . Baisse .
00 30
00 05
00 75
00 35

BtLL£ri.\ FLWB

Paris, le 9 novembre
La hausse a provoqué des réalisations

assez importantes . Nous avions estimé en
effet qu'elle ne pouvait avoir de durée ,
n'étant basée sur aucun fait sérieux, elle
n'avait Ueu que de banquier en banquier,
le public restant très indifférent .

Nos rentes son ! hésitantes . 3% 80.90
80 . 80 — 80.90 . Amortissable 81 35 -
81.25 5 0/0 114.95 —114.87 — 115 .

Les fonds étrangers sont très délais
sés .

En ce moment la Banque Ottomane sol
licite l'épargne en faveur d' un nouvel em
prunt Turc . Nous regrettons de voir a co
té de cette societé étrangère , quelques
uns de nos étblissements de Credit tels
que le Comptoir d' Escompte desormais
comptoir International , et le Crédit Lyon
nais . Le concours matériel et moral ap
porté à un emprunt Turc est un fait grave .
L'épargne saura combattre les tendances
fâcheuses qu'on désormais les banques
à ne rechercher et ne s' attacher qu'aux
emprunts étrangers ainsi qu' aux entre
prises lointaines . On sau , d'ailleurs fort
bien ce que valent les engagements du
gouvernement Turc . L'epargue et les capi
talistes se souviendront que ce pays rui
né, écrasé et virtuellement en faillite ne
pourra jamais leur offrir , quoi qu'en di
sent les prospectus distribués de tout co
tés des gages sérieux .

L'action du Crédit Foncier qui avait dé
jà franchi le cours de 1370 atteint 1375 .

Les titres de la Foncière de France et
d' Algérie et des Magasins généraux de
France et d'Algérie ont d' importantes de
mandes qui provoquent un relèvement sé
rieux des cours . — Quelques affiires sur
le Crédit Provincial et la tinque Centra
le de Crédit ; voilà les seuls titres que les
capitalistes doivent mettre en portefeuil
le. — Suez 2590 à 2585 . Panama 492.50
Lyon 1510 . Orléans 1565 .

Le gérant respomable : BHABE

Imrimerle oettoise A. Cros
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Sont reçues dans les succursale de l 'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du T€
à Narbonne, place de 1 Hôtel- de-Ville.

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
iios patrons, les fillettes s' initient
p - que sans s'en douter .

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

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

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

LA NATIONALE
C'a d'assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions

i'roipeetm et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

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

rances . Forte remise .

AVIS
L'Agence Bavas fait connaître qu'elle

'ail à des prix très réduits des abonne-
aents aux services télégraphiques polit-
) oe8> financiers , commerciaux et mariti -,nés . — Les dépêches financières sont'
• xpédiêes aaasitôl la iisat'on <W cours.
iire.itement aus abonnés . ' drm<;r pour
renseignements à ia direction de l'Agence
1 lavas , 5, Place de la Comédie,. Hontpel -
lier et aux sgccursaîep c' a Geste , Dèsiers I
ci Narbonne .

LILUISTMIiaN FOI TOUS
Journal illustré

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

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

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMKNT POUR UN AN : 5 FR .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' 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

Papeterie, Imprimerie & Litliograpme
A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinaten

et architectes
Maroquinerie et Objets «Part.

LE FOYER!

LE FOYER-, Gazette illustrée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
?tc . C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat , séduisant , tout y sent une main '
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son tilre : 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 unè gran
de et importante étude de M. Charw
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
les 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 àpartir 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 bibliothô
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes d M. Victo
PALMÉ,1$, rue des Ss Pères, Paris

G16 VALERY Frères et Fils
DÉPAUTS DE CETTE les lundis, mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I > IrO MAI*SEILLI

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

Livourne, Ci vita"Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour ' Cette . Dimanche, 8 h. matin ,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Tons les Mercredi» : pour Oagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes

Bombay :> C
Departs le 15 de ch. mois
Ligne de» Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
: transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden f

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ,

3Lignes» des Indes •
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore ot Batavia, touchant à Messine, Por

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour li
à partir du 20 mars \

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

LA SUCCURSALE OÉ

L'AGENCE HA VA !
• IMjrooto'axrv Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

rt seulechargée de reo> -voir touloslesannnonoes etréol»
dans les journaux. «uivanui

)E MONTPELLIER W
|Le Petit Méridional CETTE
Le Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote T „ „ .JLe Commercial et Marii*
DEBEZIÏÏRS I

L' Union Républicaine DE NARBONN#
L Hérault I

0e PublicoAeur de Béziers Le Courrier de Narborlfl'\

Le Phare L'EràdtipatiorsociàW
Et pour tous lesjournaux de Franoe

©t de l'Étranger
Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches

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

S'adresser au domaine de la Tuilerie, ué sur la route de Grabels, à 4 kilomèi
de Montpellier .

AFFICHAGE GENERA
O.ASI3G IFS, CAJTJbJ'TY IJirecteuir,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les dépar
et l'ALGLRIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqi
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avèd tarif.


