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CETTE, LE 11 NOVEMBRE 1882

IL. A PARLÉ
Le gouvernement a parlé .
L' impression qui résulte de cette

première séance ne présage pas une
longue vie au ministère .

Au Sénat, à la Chambre des dépu
tés, — à la Chambre des députés sur
tout , — on attendait avec curiosité la
déclaration ministérielle qu'on savait
devoir être portée a la tribune par le
ministère

Les sénateurs l'ont accueillie avec la
gravité des pères conscrits blasés sur
ces guitares gouvernementales Ils sa
vent qu' ilsne comptent pas et n' ont
pouvoirde faire ni iedéfaireles cabinets
Aussi leur attitude passive avait-elle
l'air de dire que toutcela ne les regar
dait pasetqu'iis sedésinteressaientd'un
programme politique qu'ils n' avaient
pas qualité pour -nodifier .

A la Chambre l' effet produit a été
piteux . Les députés ont accueilli la
lecture de la déclaration par un silen
ce morne, glacial , de mauvais augure .
On aurait dit qu' ils assistaient à la ré
citation de la prière des agonisants , et
leur malaise trahissait , — malgré eux
peut-être, — le désir que cette agonie
eût un prochain dénoûement . Cette im
pression morbide avait gagné jusqu'à
M. Duclerc lui-même. dont la voix
était sépulcrale Il n'aobtenu que quel
ques rares applaudissements, étouf
% du reste par les grognements de
l'extrême gauche .

Au nom des intérêts extérieurs de
la France qui se débattent en ce mo

ment ; au nom de l'ordre intérieur in
dispensable au maintien de la Répu
blique, il a prié la Chambre de faire
trêve à ses discordes, et de constituer
pour le maintient du ministère une vé
ritable majorité de gouvernement .

Le moyen pour les députés de fai
re cesser leur désunion et de se fon
dre en une majorité compacte . M. Du-
clerc croit l'avoir trouvé .

Il faut repousser toutes les ques
tions irritantes et s' observer dans la
discussion du budget d' abord et ensui
te dans l'étude des nombreuses pro
positions de loi que M . Duclerc prend
la peine d'énumérer .

Demander à la Chambre qu'elle
fasse abstraction de ses passions pour
se consacrer au travail , c' est lui de
mander plus qu'elle ne peut donner :
M . Duclerc doit bien le savoir ?

La déclaration , qui a commencé
par la question égyptienne et le péril
extérieur , se termine par une charge
à fond de train contre les anarchis
tes , qui représentent le danger j inté
rieur .

On semble prendre la Chambre
entre deux feux ou entre deux abî
mes, pour l' amener à capituler .

Peine perdue I la Chambre ne peut
plus renoncer aux discussions stériles
et aux dissensions intestines . Elle
est incapable de fournir une majorité
gouvernementale . A la première inter
pellation , le ministère, qui a la naïve
té de demander à être interpellé, s'a
percevra qu' il faut renoncer à ses uto
pies de stabilité avec une Chambre
comme celle-là .

En résumé, M. Duclerc a exprimé
très longuement l'espérance qu'on lui

laisserait son portefeuille et la crainte
qu'en le lui enlevant la Chambre ne
se condamnât elle-même à une cul
bute qui pourrait entraîner celle de la
République .

Il resterait donc au régime actuel
une nouvelle occasion de prouver
qu'il peut êtré un gouvernement com

autre . .
Saura-t-il seulement 1 a saisir, lui

qui depuis si longtemps n'a plus de
force que pour le mal ?

La Déclaration Ministérielle
et la Presse

La France ; « La déclaration ministé
rielle est longue , terne , diffuse ; c'est un
prospectus d'affaires ou plutôt un dépouil
lement de portefeuille . »

Le National : c Nous ne pouvons qu'ap-
plaadir à an langage aussi conforme à la
politique que nous avons toujours soute
nue . »

Le Pays : « CVst ce qu'on appelle com
munément une veste ; le ton pileux , sup
pliant ( 1° cette déclaration faisait mal , et
on s'étonnait que M. Ducerc , président
du conseil des ministres , ne l'eût pis faite
dans le costume indiqué, c'est-à-dire en
chemise, a corde au cou , et dans les mains
un cierge de quarante livres .

La Marseillaise : « La déclaration mi
nistérielle est bien la chose la plus saugre
nue qu' il soit possible d' imaginer ; mais

.c'est en même temps ld document le plus
gambettiste , lisez autoritaire, .qu' il nous
ait été donné de connaître »

La Gazette de France :» Au Palais-Bour-
bon le four a été renforcé par la platitude
de quelque claqueurs , au Luxembourg, il
s'est doublé par les applaudissements de
la coterie opportuniste . »

La Liberté : « I a déclaration tout en
tière est terne, u'osant jamais formuler
sur aucun sujet une opinion précise , te

nant entre deux, ne se pronoHçant sur
rien et finalement ne pouvant contenter
personne . *

La Défense : « L'accoeil fait aux minis
tres a été froid , soit qu'on trouvât le do
cument un peu long . soit que personne
dan ', la Chambre n'y trouvât une suffisante
aeponse à ses aspirations . »

Le Français : i La déclaration , si mi
sérable qu'elle soit , est ce qu'on devait
attendre deces hommes et de la situation .»

Le Télégraphe : « La déclarationminis
térielle a été bien accueillie hier au Pa-
lais-Bourbon , voilà l'exacte vérité , point
d'enthousiasme , mais pas la moindre tra
ce d'hostilité ; une attitude véritablement
impartiale , réservée très digne .

La Justice : « ne voit dans le program
me du ministère que l'absence de réfor
mes et la recherche d'une majorité basée
sur la peur du péril social : c Quelle po
litique ! Q'ielle langue ! Quelles idées !
d'opinion , aucune . On énamère , on ne
juge pas M. Duclerc a dû faire rédiger ce
manifeste par les bureaux de la questure .

Le Constitutionnel : c La seule sygni-
fication qu'on puisse attribuer à cette no
menclature de lois de toute sorte , semble
être un secret désir chez le ministère de
voir les questions d'affaires prendre enfla
le pas sur les questions politiques . »

Le Figaro : « La déclaration ministé
rielle pourrait se résumer dans ce vers
de la Jeune Captive d'André Chénier : c
Je ne veux pas mourir encore : »

L'Événement : <r C'est un programme
négatif i|ue cette nomenclature bourrée
de banalités et de lieux communs ....
Puisqu' ils n'ont rien dans la tète , rien
dans le cœur, rien dans les veines , qu' ils
s'en aillent ces ministres , plus ridicules
encore qu' impuissants . »

L Intransigeant : c L' i mpressario Gam
betta surveillait son élève de coulisse , il
a du devant un pareil début , trembler
pour l'avenir de sa troupe , ce q îi ressort
surtout de la désastreuse reprfsentatioa
d'hier , c'est qu'avant peu ilsera indispen
sable de changer l'affche. »

La Vérité : < Ce s'est pas une déclara
tion gouvernementale , ni un programme
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la Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

"CHAPITRE X
La susbtance de l'ombre

« La voiture franchit la barrière , et
kissa Paris derrière elle . Après avoir fait
environ trois quarts de lien en rase cam
pagne , élle quitta la grande route , prit
Ite avenue et is'arrêta devant la grille
d'une demeure isolée . Nous descendîmes,

traversant un jardin inondé par une
fontaine qui débordait, nous arrivâmes à

maison . La porte s'ouvrit au premier
®°op de sonnette; l'un de nos guides fouetta
d e son gant de peau la figure du serviteur
lûi n;;'s i-'îit cv.v r '

« 11 n'y avait rien dans cette action qui

pût éveiller ma surprise j'avais toujours
vu frapper les gens de basse classe plus
fréquemment que les chiens ; mais l'aatre
gentilhomme souffleta le valet , sans doute
pour donner cours à sa mauvaise humeur ;
et bien qu' il se servit du revers de la main
au lieu d'employer un gant , son geste fut
tellement pareil à celui du premier, que
frappé de leur ressemblance, je compris
que ces deux hommes devaient être ju
meaux  

« Depuis notre arrivée à la grille , que
l'un des frères avait refermée aved soin ,
j'entendais des cris s'échapper d'une cham
bre , et sur le lit gisait un malade atteint
de fièvre et de délire .

« C'était ane femme aussi belle que
jeune ; certes elle n'avait pas plus de vingt
ans. Ses cheveux étaient en désordre , et
ses bras fortement liés à ses côtés au mo-
yj.i d' ut.e draperie de soie et de plusieurs
mouchoirs de poche, sortait évidemment

de la garde-robe d un gentilhomme : à
l' un des coins de l'écharpe , qui était la
ceinture d'un vêtement de cour , se trouvait
un écusson nobiliaire, surmonté d'une
couronne de marquis .

«J'ensuis sûr ; car au moment où je
m'approchais du lit, la malheureuse , qui
s'y tordait sous nos yeux, parvint à saisir
le bout de l'écharpe avec ses dents et se
serait étouffée , si je ne lui avais arraché
l'étoffe de la bouche ; c'est alors que j'a-
perçui les armes et la lettre E. qui en
constituaient la marque .

« Après avoir couché doucement la ma
lade sur le dos, je loi plaçai ma main
sur la poitrine, afin de la maintenir dans
la position où je l'avais mise , et j'examinai
sa figure . Ses yeux largement ouverts
étaient complètement égarés ; au milieu
des cris perçants qui s'échappaient de ses
lèvres, on distinguait ces paroles qu'elle
prononçait avec désespoir: « Mon mari ,

mon père, « mon frère! » Puis elle comp
tait jusqu'à douze , arti/ ulait !• mot
« chur ! > et après un instant de silence ,
recommençait à crier, et répétait les mê
mes mots qu'elle redisait dans le même
regard

« Y a-t-il longtemps qu'elle est dan
cet état ? » demandai-je .

« Celui des deux frères que j'appellerai
l'aîné , parce qu'il semblait avoir une au
torité plus grande, me répondit qu'il y
avait à peu près vingt-quatre heures .

* Elle a un maai , un père et un frère
continuai-je .

« — Un frère .
« — Puis-je le voir ?

Non , répondit le gentilhomme avec
un ait de mépris .

« — A quoi se rapporte le nombre
« douze qu'elle ne cesse de répéter ?

A suivre



politique que M. . Duclerc a porté hier à
Ja Chambre et M. Ttrard au Sénat , c'est jun prospectus commercial , c'est moins
que cela , c\ st un boniment d'un mar-
chand de camelots . »

Le Clairon « Ce document n'a déçu
personne, on n'attendait rien, on a éié
servi à souhait , c'est l'effet d'un rien so
lennel qui malheureusement tient beau
coup de place . »

Le Gaulois dit : « La déclaration du ca
binet est vide , et il ne pouvait guère en
être autrement . » C'est triste comme un
jour sans pain , sa faiblesse même fait
qu'on hésite à la critiquer , on ne sait pas
où prendre ce néant : ie vent ne s'analyse
pas.

Conciliation

La Justice, journal da M. Clémea-
eean publie la note suivante :

Le correspoalaat parisien da
Petit Marseillais annonce gravement
qu ' « un rapprochement aurait été
opéré par l'entremise d'amis communs
entre M. Gambetta et M. Clémen-
csau .»

Le Petit Marseillais est an journal
opportuniste . Nous som:nes donc
obligés , par pure convenance de le
tenir pour bien renseigué dm «ôté de
M. Gambetta . Mais comme la nou
velle est fausse en ce qui concerae
"M. Clémence , nous supposons que ce
fameux « rapprochement » aura eu
lieu dans un i ève .

Pour nous , nous sommes éveillés .
— iiiiiiitem■

La vie an fond de la mer

Dans la dernière séance générale
de l'Institut , M. MilneEdward a don
né lecture d' un très intéressant mé
moire sur les résultats des explora
tions des grandes profondeurs de la
mer faites à bord de l'aviso le «Tra
vailleur .»

Les résultats de ces travaux ont
profondément modifié les idées qui
avaient cours dans le monde scienti
fique à l'égard de la population des
profondeurs de la mer.

On pensait que la vie y est impos
sible et que les eaux y sont condam
nées à l'obscurité, à la solitude et à
l' immobilité . Les hommes |es plus
compétents présentaient des raisons
excellentes pour prouver que les lois
de la nature s'opposent à l'existence
d'êtres animés dans les conditions
réalisées au fond de l'Océan . C' était
la pression qu'une colonne d'eau de
plusieurs miliers de mètres exerce
rait sur des organismes délicats , c'é
tait l'absence de la lumière , la len
teur du renouvellement de l'eau, c'é
tait , enfin , le manque d'algues et de
toute matière végétale .

Or, les explorations des naturalis
tes du «Travailleur» ont amené des
constations absolument différentes de
ces hypothèses et de ces prétendues
lois .

La vie , nous déclare M.Milne Ed
abonde dans ces vallées sous-

marines restées si longtemps fermées
aux investigations . Ce ne sont pas les
animaux des côtes qui descendent s'y
réfugier ; elles sont habitées par d'au
tres espèces , dont les formes étran
ges étonnent les naturalistes .

La population des gouffres de l'O
céan n'a rien de commun avec celle
des eaux superfciel   Il y a là deux
couches sociales superposées l'une à
l'autre , elles se tiennent chacune dans
leur domaine , sans se connaitre et
sans se mélacger . Les couches infé -
rieuies n'ont aucune aspiration à s'é
lever pour occuper la places des cou
ches supérieures , et ces dernières ne
peuvent changer de milieu ; leur or
ganisation s'y oppose .

Les crustacés , les mollusques, les
zoophytes sont abondants , et quelques-
uns atteignent des dimensions colos
sales comparées à celles d spè ces
des mêmes groupes zoologiques qui
habitent la surface .

La nature semble avoir oublié dans
le fond des mers certains animaux qui
vivaient déjà aux époques géologiques
et qui constituent aujourd'hui les
derniers survivants d'une faune an
cienne .

Et quelle variété de formes , de con-
leurs, de physionomie , présente ce
monde hier inconnu, ignoré et qui
aujourd'hui agrandi , double le do
maine si vaste de la zoologie .

De ces animaux qui vivent dans
les abîmes de la mer , les uns sont
aveugles , ils marchent à tâtons et ils
n'oat pour se guider que les percep
tions du toucher, de l'odorat ou de
l'ouïe , aussi , par un juste système
de compension, certains de leurs or
ganes se développent outre mesure
les antennes de plusieurs crustacés
dépourvus d'yeux sont d'une longueur
extraordinaire , c' est le bâton de
l'aveugle . D'autre animaux ont, au
contraire , des yeux énormes et res
plendissants de phosphorescence , ils
portent ainsi partout avec eux un foyer
lumineux qui expliquent le dévelop
pement de leur appareil visuel . Cette
phosphorescence s' étend souvent sur
presque toute la surface du corps , et
beaucoup d'espécesjsurtout les étoiles
de mer, les polypiers branchus et
d'autres , étincellent dans l'obscu
rité .

A ouvoiles do Jour

Plusieurs i oornaux allemands critiquent
là déclaration ministérielle lue hier de
vant les Chambres françaises et relèvent
le langage équivoque tenu par M. Duclerc .

Les journaux hongrois n'accueillent pas
plus favorablement la déclaration .

Tous les membres de l'extrême gauche
ont signé une proposition de révision de
la Constitution .

M. Batbie  rit aujourd'hui à M.   F -
lières pour lui demander de fixer la date
de la dis'usMon à sa question relative
ment au traitement des desservants .

Le Temps , examinant la situation finan
cière et la commission du budget, dit que
le public se perdant dans tous ces mil -
lions ne serait pas fâché de connaitre la
sitiuation exacte de nos finances .

Le Paris annonce un nouveau mouve
ment administratif prochain , à la suite
du remplacement des préfets de l'Ardéche
et des Basses- Alpes qui ont été appelés
à d'autres fonctions .

1 M. Duvaux , ministre de l' instruction
i publique , vient de rééditer une circulaire

de il . Paul Bert, en date du 24 janvier
dernier.

Cette circulaire invite les proviseurs des
lycées à envoyer aux parents une note
pour leur demander si leurs enfants doi
vent suivre ou non l'enseignement reli
gieux qui fait partie du programme de
l'enseignement secondaire .

Les reponses devront parvenir avaa t la
fin du mois de novembre . Passé ce délai ,
les élèves dont les parents n'auront pas
re pondu seroat considérés comme ne de
vant suivre aucun enseignement religieux

On télégraphie de Lyon que le jcalme
est aujourd'hui complet dans la ville ,
mais on croit que les agitateurs anarchis
tes n'ont pas encore dit leur dernier mot .

j

Si l'exirême gauche de la Chambre
persistai *, dans sa demanded'enquêtesur les
événements de Montcean-les-Mines, nous

croyons savoir que le gouvetnement à ré
solu de repousser la notion .

Le cardinal Lavigerie pose sa candida
ture à l' Académie française .

Le Clairon croit savoir que M. Bellot
des Minières , évoques de Poitiers , a aver
ti M. Fallières de son intention de dé
missionner .

M. Pallain , directeur du contentieux au
ministère des finances , vient de donner sa
démission-

Malgré l'avis du préfet de Saône-et-
Loire le gouvernement se décide à faire
retirer la plus grande partie des troupes
envoies à Montceau-les-Mines . Il n'y
restera que 4000 ho nmes d' infanterie et
un escadron de dragons . — Le préfet
vient d'être informé de cette décision par
unedépêche du ministre de l' intérieur .

    

COMMERCE

Béziers, 10 novembre
Les premiers travaux à donner à la

vigne sont en ce moment la préoccu
pation du propriétaire . Selon l es cir
constances on a commencé par la tail
le pour préparer les vignes à la sul-
urisation , ou part le déchauss age si
l'n veut se contenter d'enfouir des
engrais organiques longs à l'assimila
tion ;

Cette année, beaucoup de proprié
taires se disposent à sulfurer leurs
vignes . Comme l'afort bien dif M. L.
Jaussan, vice président du Comice
agricole , la rehabilitation du sulfure
de carbonne est le fait à l'ordre du
jour , de nombreuses commandes de
cet insecticide sont faites , et nous
pouvons affirmer que les propriétai
res von se lancer dans cette voie
avec l'espoir de retarder la perte de
leurs vignes . C'est du moins l'opinion
générale, Malheureusement il sera un
peu tard pour beaucoup de plantiers .
Nous en voyons qui ont tombéleurs
feuilles de bonne heure , et bien que
parmi ceux-ci , quelques-uns aient
eu cette année une belle végétation,
ils n'en sont pas moins , selon toute
probalité , condamnés par le phyllo
xéra . On n'a qu'à vérifier les racines
pour s'assurer du désordre qui y
existe et pour csmprendre , sans être
pessimiste que le sulfure de carbone
accompagné d'une fumure ne peut
avoir assez de puissance pour les
rétablir intégralemen .

La pratique du sulfure de carbonna
peut être appliquée aux vignes ; qui
laissent, après examen sérieux , quel
que espoir de végétation ; mais sur
tout à celles qui sont en bonna voie ,
seraient-elles mème sans aucune tâ
che phylloxérique , car l'insecte existe
dans toutes les vignes . Commencer
le traitement qnand on s'aperçoit du
mal, c'est commencer deux ans trop
tard , nous dit M. Jaussaa .

Nous ajouterons qu' il convient aux
propriétaires dont les vignes se trou
vent soumises à cette situation , de se
mettre résolument à l'œuvre , de sul
furer avec soin et non à la légère, de
s'assurer de la pureté du sulfure , car
la moindre négligence peut compro
mettre l'opération dans certains sols ;
enfin de doter le sol de bonne fumu
res propos à donner de la vigueur aux
souches et à provoquer des radicelles ,
de manière à dédommager la vi
gne du mal qu'elle a dejà éprouvé ,
soit par le fait de l' insecte , soit par
les inconvénients de l opération elle-
même . Il faut surtout employer des
ongrais assimilables, qui commencent
à produire leur effet dès le premier
mouvement de   navigation .

Quant aux engrais organiques, vu
les maladies de la vigne , dont il se
déclare toujours quelqu'une nouvelle,
tous, sans excepter les fumiers d'è-

table , doivent être enfouis, auta"'
pour la santé de la souche que poaf
provoquer 1 assimilation à un degi
quelconque , mélangés à une faibl® :■
quantité d'un autre engrais chimiq"6
assimilable , jouissant de quelqn
prfpriétés insecticides, tels que 1°
phospho-potassique , le sulfure 6
potassium ou le pentasulfure de p®' '
tassium . Ce dernier s'emploie tr®1
avantageusement dans le Bordelais '

Nos maisons de commerce exp®'
dient des vins sans relâche, mais ' 8
mouvement sur les transactions s8
maintient dans la lenteur déjà sigQ9' ,
lée . Néanmoins il se traite quelque j
affaires à la sourdine . Il est vrai
ce ne sont que de petits achats qa'o®
a intérêt à ne pas ébruiter, mais qui
suffisent, grâce au mélange de vin®
étrangers , à maintenir le courant de
ces expéditions .

A notre marché de ce jour, le couff
du 3/6 bon goût disponible a été

à fr. 103 .
3/6 marc disponible, fr. 95 .

CERÉALES |
Presque tous les marché » tenus bi0f

accusent des prix sans variations s " r \
le blé avec des apports plutôt faibl®9
quoique un peu plus forts sur quôl' i
ques places du rayon .

La culture se plaint beaucoup d,8 ,e
la persistance des pluies , particuli'
rement dans le Nord et dans le Nor^'
Est , où les travaux des semailles s"3 '
considérablement en retard , et   se Q
dans des conditions très favorablas .

A Marseille , les affaire s restent c»l '
mes et les prix sont sans changeai'
pour les blés .

A Bordeaux , le marché est ferm0
aux prix de 19 fr. les 80 k pour
blé de pays , de 20.25 pour les btë 5
roux d'hiver d'Amérique disponiMeS ; i
et de 20.25 à 20 50 pour le livrable *
la farine est sans variation da 35 . 50
à 36.50 les 100 k.

A Nantes, les affaires sont touj0uf®
peu actives . Las blés de pays resta®'
tenus de 18.25 à 18.50 les 80 kil. "lai j
Califournie sont offerts à 26.25 '
100 kil. sur wagon à Saint-Nazair® >
et les roux d'hiver de 25.50 à 2530'
On ne signale aucun changement sat
la farine .

Hier , à Londres, la demande éta'
presque nulle sur les cargaisons 3 '
côte , mais les détenteurs ont maint®'
nu leurs prix ; en cargaisons faisa°
route les offres étaient très restr^0 ' 1
tes et l'on ne constatait pas de cha°' •<
gement sur la veille .

Bruxelles accusait , hier, un march®
peu animé pour le blé , mais une de'
mande assez active sur les meOuS
grains

A Amsterdam on signalant ni P ett
de baisse sur le blé et de lahauS'
se sur le siegle .

Les marchés de l'Allemagne a"'
cusent de la fermeté .

New • York arrive sans variati""
sur le blé roux d'hiver disponible
baisse de 1/4 cent par bushel sur
vembre et décembre, et sans chao#®'
ment sur janvier.

^

CHR OHIQUE LOCALE
DllOTS LOCAUX

DE

NAVIGATION
Cette trop grande facilité donnée

étrangers pour venir nous enlever dû'
fret , a pour conséquence naturelle d a '
rêter l'expansion de notre marine
chande . Ce manque d'expansion n'a p® '
pour cause , comma quelques|auteurs 1° >
écrit, linsufisance de onoire fret. H 6 ,
même à remarquer que nous avons,



le proportion gardée , beaucoup plus de
fret que nos voisins,

D'après les derniers états publiés par
l'administraiion des douanes (l'année
1879), nos exportations, par voie do mer ,
s'élèvent à 2.825 millions de francs et nos
importations à 3,888 millions ; total 6,787
millions. Notre effectif maùtime , d'après
les mêmes 6fats, est de 932, 853 loa-
neaux . Divisant le premier nombre par le
second , on trouve que , pour cluque ton
neau de navires par nous powé'Jés , nous
avons à notre disposition pour 7,206
francs de marchandises irransportable?

En Angleterre, les exportations s'élè
vent annuellement à 7,731 millions , et
les exportations à 10,180 millions . Total
17,911 millions , L'effectif maritime an
glais (colonies non comprises ) s'élève <;e
son côté à 6,087,701 tonneaai . Divisant
le premier nombre par le second , on
trouve que , peur chaque tonneau de na
vires par eux possédés , nos voisins ont à
leur disposition pour 2.942 fr. de mar-
marcliaaii es trani,›ortubies .

Ainsi les armateurs français disposent ,
pour chaque tonneau de leur effectif, de
7 ,206 fr. de marchandises traasportables ,
alors que les ameteurs anglais , pour cha
que tenneau de leur effectif, ne disposent
que de 2,942 fr. Nous sommes donc, en
chiffre ronds, dans des conditions deux
fois et demi plus favorables que nos voi
sins, au point de vue de l'abondance du
fret .

Une comparaison analogue , avec les
amateurs américains et italiens , condui
rait à la même conclusions .

Ce n'est donc pas le fret qui nous man
que , comme chacun le répéte , sans vé
rifier . C'est tout simplement que nous
laissons les navires étrangers prendre
Plus que leur part légitime de ce fret , en
les attirant , outre mesure , dans nos poris ,
4u moyen de la gratuité .

Cette gratuiié de nos ports , en trou
blant le cours naturel du commerce, ^ est
bien la véritable cause duimauque d' ex
pansion de notre marine marchande . Là
est le mal ; il n'est point ailleurs , Ce
Point établi , il est taoiie de trouver le re
cède .

A suivre

Arrestations — La nommer Marie ,
^'origine italienne, âgée de 32 ans , a été
conduite au dépôt de sûreté pour avoir

surprise mendiant en s' iutioduisanl
dans les maisons

Sauvain Léonard , originure de la
®a ute Vienne a été conduit au dépôt de
'Ûreié pour mendicité .

Jezeqael , à été con luit au dépôt d ; sû-
tetè pour ivresse manifeste .

Objet perdu — Madame veuve Pey-
f°nnet , avenue de la gare , a déclaré au
"Teau'de police , qu'elle avait perdu son
PgUe-monnaie contenant deux pièces de
20 ' r,mcs, et 6 francs en petite monnaie .

Contravention . — Noè , charretier,
, é té mis en contravention pour mauvais
Citere n ts à un cheval qu' il conduisait ,

?! «tenaces et outrages à un agent de po
lice .

Garnison
3û0 hommes de la classe de 1882,

5PP«lée sous les drapeaux , seront
*® rsés lundi prochain , 13 octobre , au

Pôt du 27e bataillon de chasseurs
j Pied en garnison dans notre vil—

Théâtre

Aujourd hui , samedi .
J lo '<ret la JVw»t,op»ra bouffe en 3 actes,

ep hall?!.
ï e petite dame, vaudeville en 1 acte ,

tg is apprenons avec plaisir que la dig Cl | 0n s'est assurée le concours de M.
ay M'émineut violoncelliste . dont nousty0" 8 déjà entretenu nos lecteurs pour laWëSsentation de lundi .

ÉTAT GlVtL
De la villa de Cette
du 9 au novembre 10 H8i"

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 1 .

VARiNE

Mouvement da 'Port da Cette

îGNTiiËES du il novembre 1882
BARCELONE, vap . esp . Tulita, 138 tx. ,

c3p . Gorbéto , diverses .
TR1ESTE , vap . st. Fïéramosci , 304 tx. ,

cap . Guetta , diverses . .
VALENCE, vap . fr. P. Troplong, 397 tx. ,

cap . O iw r, diverses .
SORTIES du 11 novembre 1882

MARSEILLE, vap . fr. M. Abbatucci , cap .
Castelli , diverses .

NAPLES, vap . fr. St - Marc , cap . Gautier,
diverses .

FÉLANITZ , g. esp . Providence , esp . F e-
lany , fûts vides .

TARRAGONE, vap . esp. Ripido, cap .
Calsad », diverses .

PAL5JA , b g. esp St-José Victoria , cap .
Simo , fû's vides .

MANIFESTES

Du vapeur espagnol Alcifa cap . Sent
venant de Valence .

22 fuis vin , 27 balles peaux , 21 colis
fruits fnis , p. Da.roles .

10 ) fuis vin , p. Martinet .
99 fats vin , p . Cornier et Pavin .
40 fats vin , p. Laugè père et fils .
58 fuis vin. p. Auriol père et fils .
100 fats vin , p. Salcculade .
2 caisses safran , p. Caffarel ainè.
20 caisses oranges, p. Beanffort .
20 fuia vin , p. Boggian » fils ainé .
50 fats vin , p. Tuffou
120 fnts vtn , p. Bernex frères .
30 futs vin , p. Euiène C'siel .
1 caisse fleurs naturelles p. E. Valet

te.
1 balte soie, p. B. et Rigaui .
27 fuis vin , p. Couderc et Couion .
35 fats vin , p. Rieu et Arvieux .
50 fûts vii ,   Ahnairacet Vailiard .
48 fats vin , p. G. Bourras .
8 caisses conserves , ltt sacs haricots,

1 caisse grenade , 5 èclunlilions vin , p.
Bûche .

158 futs , p. A. Guerre .

HYGIENE
des dents , des gencives et de la bouche

La propreté est le plus grand spâ -
ciiïque coati ' 1 l' allsrattoa «1*4 dents .
Nous allons indiquer les orecaucions
journalières qa'it coavieac de pren-
dre à cet égard .

1° Ou ne saurait trop recomman-
de r au dame i de ne ja nais se servir |
de leurs dents prur couper des brins
de fil , d' éviter d'employer des épin-
gles, des aiguilles , ou tout autre ins-
trument acéré à la place d'un cure - |dent , de ue point cassar des noyaux
de fruits , des noix , ou des noisettes
avec les dents : ou s'expose alors au
malheur de les rompre ou tout au
moins au danger de les ébranler , de
s'abstenir soigrtottseinenfc de mettra ai-
ternativemeat let dents ea contact
avecles co^ps chaais ou trop froids ,
comme de boire froid aussitôt après S
avoir pris le potage .

2" Il faut tnangnr des dius côtes et
sur toutes les dents a la fois, car les j
dents privée du iïou7emeut qui leur i
est naturel , s'affaiblissent et s'euerou -
tent au bout de quelque temps .

3" On doit se rincer la bouche tou
tes les fois que l' on vient de manger
et , avant, tout , débarassar les dents
des corps étrangers qui auraient pu
se loger entre les intervalles qui les
séparent . Le cure-dent trouve ici
son emploi .4° Il taat avoir l'atientionu d'ex
traire des dents carnees les morceaux
d'aliments qui auraient pu demeurer
dans les trous formés par la carie .
Pour cette opéraf ion,il convient d'ou
vrir la bouche devant une petite gla
ce .

5 - Se rincer la bouche le en soir se
couchant et le matin sn se levant .

Puisque nous parlons des dents ,
nous profiterons de cette circonstan
ce pour recommander à ceux de nos
lecteurs qui pourraient avoir besoin
du ministère d'an dentiste, M. Tralle-
ro , rue de l'esplanade .

Nous avons eu occasion de voir à
l'œuvre ce dernier et nous avons été
émerveillés de son talent et de son
habileté .

nrcppuco TCI Cf 319UI'lîlFÇOirECHES i hLtbllArniy ULa

Paris , 11 octobre .
— La « République française » dé

clare que le programme du cabinet
est parfaitement approprié à la situa
tion actuelle et qu' il est marqué au
coin du véritable esprit politique . Le
journal de M. Gambetta ajoute ; «-e
cabinet doit montrer qu' il ne se lais
sera ni entamer ni dissoudre . »
—M. Duclerc qui a reçu hier soir, au
Ministère des affaires étrangères un
cer tain nombre de députés,leur a fait
part £e la nomination du général Me-
nabreaà 1 ambassade d'Italie qui avait
été annoncée officiellement le matin
au gouvernement .

— M. Grévy n'a pas échappé aux
lettres de menaces des anarchistes

Il en a montré une hier , pendant
le Conseil des Ministres , qu'il aurait
reçue la veille .

— M. Oustry semble avoir perdu
l' espoir de vivre en bonne intelligen
ce avec le Conseil Municipal . Il a cru
devoir faire part de ses impressions
au Ministre de l'Intérieur , hier, dans
la soirée . en lui déclarant qu' il pré
voyait dès maintenant que son séjour
à la Préfecture de la Seine ne serait
peut être plus possible avant mois .

BiiLLKTH FIUWIES
Paris , le 10 novembre

La situation reste la même, d'un côté
a hante banque qui simnle une grande
ictivité pour attirer l'énargn * dans ses
Hets , de l'ao're les capitaux qui refusent
jbstinement. de prendre les valeurs qui
lui sont offerles ,

5% 80-67 80-70 .
Amortissable 81 . 10 .
5% 414. 49 .
Quant aux fonds étrançers nous consi-

Jérons que pour l'épargne ils constituent
un danger , il est donc inutile de s'y atta
cher.Le bilan de la Banque de France accu-
;e une augmentation de 1 encaisse or de
3 , 104,000 .

On cote 5260 sur l'action .
Le Crédit Foncier est très soutenu , les

achats à de bons cours 1365 .
Le Crédit Lyonnais et surtout le Comp

toir d'escompte qu'on ne pourra appeler
désormais que le Comptoir International
d' Escompte voient leurs titres très né
gligés . Ces deux sociétés se sont alliées
à la Banque O'tomane pour ofcrtr un nou
vel emprunt Turc déguisé sous forme
d'obligations dit s priviligiées . Le public
a été trop éprouvé par les sociétés ci des
sus pour souscrire aveuglement à un
emprunt étranger . L' empire Turc et rui
né a couté fort eher à notre épargne ,
les articles à sensation ej pleins de pro
messes fallacieuses dont la presse pari
sienne est remplie , ne ramènaront plus les
capitaux aux guichets des sociétés . H est
temps que la province se montre indé
pendante et ne subisse plus le joug cou-
teux et ruineux de certaines sociétés qui
au moya-t de leurs » genres out trainé Ui-
rant trop longtemps l'argent français
pour entretenir des gouvernements étran
gers et des atïnrrt? étrangères .

Les Donnes valeurs ne manquent pas
lis actions de la 8in<|'i - Centrale de Cré
dit , du Crédit Provinci il s'offrent aux
personnes qui recherchent plus value et
sécurité de placement . ~ Le Suez e»t un
peu meilleur dt> 2589 à 2590 .

Nord 1920 . Orléans 1270 .

Buusuxurriun fUBLIQUE

i 150,000 oiptions île priorité
• A S % AU PORTEUR

Avec Privilège spécial sur le produit des
TABACS, SELS et autres Revenus

Affectés au service de la Dette publique
Ottomane

Le Conseil d'administration des reve
nus concédés s'engage à appliquer au ser
vice des Obligations de priorité , jusqu'à par
fait paiement de la somme nécessaire au
service semestriel des dites obligations et à
verser à cet effet à la Banque Impériale
Ottomane les premières rentrées effectuées
chaque semestre sur les revenus des six
contributions indirectes affectées par l' irade
de S. M. I. le Sultan , en date du 20 décem
bre 1881 , au service de la Dette publique
Ottomane.

INTÉRÊT ANNUEL : 25 fr. payables par
semestres, les 13 mars et 13 septembre :

A PARIS . à raison de 12 fr. 50 , net
d'impôts et de frais ;

Et à LONDRES , à raison delOschel-
lings .

REMBOURSEMENT au pair en 24 ans
A PARIS, en 500 francs ;
A LONDRES , en 20 livres sterling .

Par tirages ayant lieu en février et août
de chaque année

PRIX D'ÉMISSION : 415 FRANCS
Jouissance du 13 septembre 1882
Payables : En souscrivant , Fr. 50 »

Lors de la répartition.... 50 *
Du 10 au 20 déc. 1882 .... 100 >
Du 10 au 20 février 1883. 100 »
Du 10 au 20 mars 1883... 115 *

Total ..... Fr. 415 »
avec faculté d'escompter à toute époque les
termes ultérieurs à raison de 5 0[0 l'an.

Les souscripteurs qui se libéreront au mo
ment de la répartition jouiront d'une boni
fication de 3 fr. 50 par titre .

Le revenu annuel de 25 francs représente
un intérêt supérieur à 6 0[0 , et si l'on tient
compte de la valeur de l'amortissement, le
rendement total dépasse 7 010 .

Les titres définitifs , munis du timbre
français, seront livrés à l'époque du dernier
versement (mars 1883 ) et participeront au
tirage du mois d'août suivant .

Les coupons d'intérêt et les obligations
sorties aux tirages sont payables en or à
Paris, Londres et Constantinople.

L'émission des Obligations actuellement
mises en souscription ne constitue pas un
emprunt nouveau et n'impose au Gouverne
ment aucune charge nouvelle.

Ces Obligations font, en effet , partie des
371,368 obligations privilégiées qui ont été
attribuées à la Banque Impériale Ottomane
et à ses co-intéressés par l' Iradé impérial
du 20 décembre 1881 , réglant la reprise du
service de la Dette publique.

Ce décret a affecté au service de ces obli-
gâtions une annuité de 590,000 livres tur
ques à prélever par privilège et préférence,
et ce , jusqu'à leur complète extinction , sur
le- produit des revenus assignés au service
total de la Dette (art. 3 et 10 du décret pré
cité .)

La Souscription sera ouverte à Paris
Le Mardi 14 Novembre

Et fermée le même jour à 4 heures du soir
A la Banque Impériale Ottomane, 7, rue

Meyerbeer. — A la Banque de Paris et des
Pays-Bas , 3 , rue d' Antin . — A la Banque
d'Escompte de Paris, place Ventadour . —
Au Comptoir d'Escompte de Paris , 14 , rue
Bergère. — Au Crédit Lyonnais , 19 , boule
vard des Italiens . — A la Société de Crédit
Mobilier , 15, place Vendôme. — A la So
ciété de Dépôts et de Comptes courants , 2 ,
place de l'Opéra — A la Société Générale
do Crédit Industriel et Commercial . 66 ,
Chaussée-d'Antin . — A la Société Générale
pour favoriser le développement du com
merce et de l'industrie en France, 54 et
56, rue de Provence .

Les Agences et Succursales de ces Éta
blissements dans les départements recueil
leront et transmettront à Paris les deman
des pour compte des dits établissements .

La souscription sera ouverte simultané
ment à Londres et Constantinople .

Si le nombre des Obligations souscrites
est supérieur à celui du montant total de
l' Émission, les souscriptions seront soumises
à une réduction proportionnelle.

Les versemi-nts en retard seraient pass i-
bles d' un intérêt de 7 0iO l'an .

Les formalités seront remplies pour I ad
mission des titres à la cote offcielle

On peut souscrire dès à présent , par cor
respondance, en envoyant le premier verse
ment.

Déclaration au Timbre le 3 novembre 1882
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l 'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Tem{
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

ftfl*SaeSS£

Étude de M* Eugène DE LA BATIE,
avoué à Montpellier, rue Delpech, 1
et ptace Louis XVI , 5 .

VENTE

BIENS DE imEORS !
d

Au Palais de Justice à Montpellier
Le lundi 4 décembre 1882, à une

heure après midi :
Premier lot

MAGASIN, GIIANIER ET s
DEPENDANCES, (i

, a
■ Situés à Cette , section B, ' tellement

ou lieu dit des Métairies St-Joseph ,
ii° 1589V d'une contenance le sol de 83
centiares .

Mise à prix réduit : 1,000 fr.
Deuxième lot s

DEUX MAISONS, c
; avec Térrasses, Citerne et Cour,
Mêmes commune, ténement et section ,

n° 1589 ; d'une contenance le sol de 3
ares 47 centiares.

' Mise à prix réduite : 2,500 fr. s
, Troisième lot

UNE - REMISE ET MAGASIN,
Situés dans la commune de Cette,

mêmes ' ténement et section ; " n0 1595
d'une contenance le sol "de '82 centiares .

Mise à prix réduite : 100 fr.
Quatrième lot

UN JABD1N,
Situé mêmes commune , ténement et

section, ir 1604 , d'une contenance de
5 ares 50 centiares .

Mise à prix réduite : 600 fr.
Cinquième lot

UNE PIÈCE DE TERRE
: (dite Plantier du Baron),;

Située mêmes communeÿ ténément et
'' section , n° 1611 , d'une cotitériancë de 46

ares 60 centiares . .
Mise à prix réduite : 4,500 fr.

i Sixième lot ■

UNE PIÈCE 1 DE * TERRE
( dite Plantier de la Tinèlle),

Située mêmes commune, ténement et
: section, n* 1608 , d'une contenance de

34 asaj 30 centiares . *
Mise à prix réduite : 3,000 fr.

Septième lot
UNE PIÈCE DE TERRE

(appelée les Roques),
Située mêmes commune , ténement et

section , n° d 685 (partie au nord), d'une
contenance de 28 ares 70 centiares .

Mise à prix réduite : ' 1 , 500 fr.
. Huitième lot

UNE PIÈCE DE TERRE
Située mêmes commune, ténement et

section , n® 1685 (partie au midi), d'une
contenance de 27 ares 20 centiares .

Mise à prix réduite : 1,500 fr,
Neûvième lot

UNE PIECE DE TERRE

dite la Salis

Située mêmes commune, ténement et
section , n« 169i', d'une contenance de 1
hectare 40 ares 10 centiares . ,

Mise à prix réduite ; 20,000 fr.
Dixième$lot

UNE PIÈCE DE TERRE
(dite la Tiuelle),

Située mêmes commune, ténement et
section, n° 1694 ( partie au nord), d' une
contenance de 33 ares 60 centiares .

Mise à prix réduite: 4,000 fr.

Onzième lot j
UNE PIÈCE DE TERRE, j

Si tuée mêmes commune, ténement et jction , n° < 694 (partie au midi), d'une j
mtenance de 29 ares 90 centiares . j

Mise à prix réduite : 3,500 fr. -
Douzième lot

DEUX PIÈCES DE TERRE,
Situées mêmes commune, ténement
section , n®3 1681 (partie au nord) et

574 (partie au nord), d'une contenance
; 34 ares 90 centiares .

Mise à prix réduite : 7 ,500 fr.
Treizième lot I

DEUX-PIÈCES DE TERRE , j
Situées mêmes commune, ténement et j
ction , n® 1681 (partie au midij et 1674 j
artie au midi), d'une contenance de 41 j

•es 5 centiares j
Mise à prix réduite : 6,750 fr. s

Quatorzième lot j
UNE PIÈCE DE TERRE,

Située mêmes commune, ténement et \
ction, n° 1681 (partie au midi), d'une
jntenance de 25 ares 50 centiares . !

Mise à prix réduite : 2, 500 fr.
Quinzième lot

UNE PIÈCE DE TERRE ,
Située mêmes commune, ténement et

ection, n® 1680, d'une contenance de 12
res 50 centiares .

Mise à prix réduite : 1,700 fr.
Seizième lot

JNE MAISON ET DÉPENDANCES,
Située mêmes commune, ténement et

ection, n° 1603 , d'une contenance le
ol de 3 ares 20 centiares .

Mise à prix reduite : 3,000 fr.
Dix- septième lot

UNE PIÈCE DE TERRE ,
' Située mêmes commune , ténement et
ection , n® 1673 (partie au nord du che-
ain de fer), d'une contenance de 31
ires 50 centiares .

Mise à prix réduite : 3,000 fr.
Dix-huitième lot , ,

UNE PIÈCE DE TERRE,
Située mêmes commune, ténement et

lection , n® 1689 (partie au nord), d'une
ontenance de 25 ares 70 centiares .

Mise à prix réduite : 2,000 fr ;
' Dix-neuvième lot

UNE PIÈCE DE TERRE .
Située mêmes commune, ténement et

section , n® 1689 (partie au sud), d'une
contenance de 40 ares 9b centiares .

Mise à prix réduite : 4,000 fr.
Vingtième lot

QUATRE PIÈCES DE TERRE,
Situées mêmes commune, ténement et

section , n0" 1683 p , 1682 p , 1673 (partie
iu sud du chemin de fer) et 1681 p ,
l' une contenance totale de 1 hectare 66
ares 39 centiares .

Mise à prix réduite : 24,900 fr.
Les susdits immeubles dépendent tant

de la communauté ayant existé entre la
dame Clémence Démoutier avec le sieur
Pierre Bouny, son mari , que de la suc
cession de ce dernier, en son vivant
propriétaire , domicilié à Cette .

S'adresser pour les renseignements :
à M® E. DE LA BATIE , avoué à Mont
pellier, rue Delpech, 1 et place Louis
XVI , 5, poursuivant la vente , et à
M® VIVAREZ, notaire à Cette .

Pour extrait :
E. DE LA BATIE, avoué, signé .

13950

PLUS CE ! %oon! SUCCES

MALADIES KEKv£UbLii queues par conespondanCê.
Le Médecin spécial 3> r 2££E*Xi£SCH, à Dresde (Saxe),
i cause de grands iiooès Béde d'or de ia Son . scientifique à Parii.

Le gérant responsable : BUABET

Imrimerie cettoiea A. Cros

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS T>ii2 CETTE les lundis , mercredis et

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

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

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .  Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dituanche, S h. matin, po
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

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

Ligne des Inde» i, Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et È
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, h Aden poDeparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne de» Indes 1
Calcutta ( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

Lignesdes   Ind i.
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port

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

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A. voir couper sur souches

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétationce 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSE [JR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à i kiloi
de Montpellier, oû les acBëteurs pourront voir de très belles greffes de plants fr
(Aramons et Carignans) sur plants américains .

AFFICHAGE GENERA
CASIMIR CANEIT, Oir-ecteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine 47

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

et l'ALGERIE .

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

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec ïarif.

' LA SUCCURSALE , DE

L'AGENCE H Wl
E>Jreot®ïir, Victor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, 21
GETTE

Est seulechargée de reo^ voir toutnslesannnonoes ètri
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DEBEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Et pour tous lesjournaux de Fraii
et de l'Étranger

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégrap)


