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M. Léon Say remonte le courant

CETTE, LE 20 NOVEMBRE 1882

qui entraîne la Chambre aux dépen

Parole au Petit Journal dont l'arti-

e'e ci-dessous mérite d'être reproduit :
Caton répétait périodiquement au

r®Qat romain ces trois mois, qui

l ntient pour lui plus éloquents qu' un
•jtg discours : Delenda est Car/ago,
faut détruire Car thage .

M. Léon Say, depuis son dernier
Êl'lisière des finances, dit et répète

šul5 tous
les tons : « 11 faut économi! Si nous continuons à voter des
''Penses sans avoir assuré des recet-

$ équivalentes, nous courons à une

Hâcle. »

. Son plus récent cri d'alarme a été
pssé dans la revue mensuelle ; Le
Qurnal des Économistes .

j Varticle de M . Léon Say est très

JCessant. plein de faits, d'indicad'aperçus ; j'aurais préféré

r il le réservât pour la discussion du
Aet au Sénat ; son discours eût

t|e tout aussi important que son arti-

je.et n'aurait probablement pas pro-

lk;m111 llalesbaisse
énorme qui a frappé
valeurs à la bourse d' avant
*ier .

plus, on n' eût pas accusé M.

5

Say de faire acte d'opposition

pratique.
il eTe3 réserves faites, je reconnais que
v0

Say esta la fois sageetpré-

t : s' il m'était permis de faire

k rapprochement, je dirais que

ses irréfléchies , aux créations d' em

plois, aux augmentations de traite
ments, aux subventions , toutes cho

ses excellentes au point de vue de la
popularité, mais détestables au point
de vue économique et financier .
M. éon Say est l'adversaire déter
miné de l'absorption par l' État des
affaires qui sont du ressort de l' iniative privée et de la libre concurren
ce .

A ce titre , il réclame la vente du
réseau des chemins de fer de l' État ,

qui, dit-il, ne sont ni un modèle ni
une arme , contrairement à ce que l' on
affirme ; dont le kilomètre construit
revient à 240, 000 francs, et qui coû
tent aux contribuables 40 millions par
an ; il donne, en matière d' économie
relative à la construction des che

mins de fer , la curieuse indication

que voici :
Les députés devraient se servir de
leurs cartes de circulation pour Aller
à Calais . Outre qu' ils verraient en
passant qu'on dépense beaucoup d'ar
gent dans les ports et qu'il'y a un
intérêt vital à ce que l'État conserve

tit chemin de fer ne fait pas part : e du
réseau construit par l'État à raison de
240, 0
fr. le kilomètre .
Les transbordements se font avec

la plus grande rapidité et la plus

grande économie et la vitesse « des

trains de voyageurs est la mèma que
cjlle des trains omaibus des lignes à
grande voie .
Oa pourrait trouver 3,000 kilo
mètres da réseau classé, surtout dans
les pays de montagne, à construire
sur ce modèle .

Si on en évalne la dépense à

80 , 000 fr. le kilomètre au

lieu de

240 , 000 , on pourrait économiser de
quatre à cinq cents millions e francs .
11 faut y regarder de très près , car il
devient urgent de ménager le capital
national , si les épargues du pays
n' avaient pas été englouties , depuis
deux ou trois ans , dans des affaires

improductives , on pourrait aller plus

largement, mais nous savons'aujourd'hui que ce n'est pas le cas.
Non seulement le public a perdu
plusieurs milliards d'économies réali
sés, et mal placés dans des entrepri
ses où les capitaux ont été dissipés,
mais on n'a pas pu faire des épargnes
nouvelles , parce qu'il y a eu une sé
rie de mauvaises récoltes qui ont suc
cessivement diminué tantôt le produit

assez do capitaux pour achever les

de la récolte du blé , tantôt celui de

travaux commencés , ils pourraient
faire connaissance avec un petit che
min de fer dont la voie n'a qu' un mè
tre de large et qui dessert deux villes
éloignées l' une de l'autre de 90 kilo

la récolte du via .

mètres ,

Ce chemin du fer pénètre au cœur
même des villages , parce qu'il tourne

ne dépendent pas des ministres ni
des Chambres , cela est évident , et M.

Léon Say, est trop habile pour le leur
reprocher .
Mais il dit avec raison que les mi

n:s bien des choses, que j'ai énon-

Paris , et qui n'a coûte que 70, 000 fr.
par kilomètre . Il est vrai que ce t e-

des dépenses judicieuses et se garder
des travaux d'apparat .

ŒiLleton nu PETIT CETTOIS

« Adieu, mon amour, adieu ! ma der
nière pensée sera pour toi , mon dernier

Son père , qui l' avait suivie, allait se
mettre à genoux devant eux , mais Dar-

souffle pour te bénir. Sois tranquille,

s Plusieurs fois.

C' est maintenant aux luxueuses

maisons d'école qu'il s'en prend.
Quand on parcourt un département
on est frappé, toutes les fois qu'on
traverse uns commune , de l'aspect

graudiose d une construction neuve j
cette construction neuve, c'est tou

jours l'école . Elle domine le village

comme autrefois le château ; on peut
même trouver dans cette idée

un

thème très oratoire à développer .
C'est l'instruction qui règne sur nous,
et nous n'avons rien perdu en chan
geant de seigneur .
J applaudis de tout mon cœur, à
cette translormation , mais ce n'est
pas une façon de faire les comptes . Il
faut être bien mal avisé pour dépen

ser un millard , si pour remplir le
même objet on peut ne dépenser que
la moitié . Moins on dépensera dans

chaque école, plus on pourra en aug
menter le nombre, et le but poursui ¬
vi ne sera que plus sûrement at
teint .

On a trouvé d'excellentes formules
pour déterminer le cube d'air néces

saire à la vie de chaque enfant.

Ces formules sont heureusement

appliquées très rigoureusement dans

les villes, et il y a telles petites rues
de Paris où, sans être un hygiéniste,
on conçoit qu'il faut donner beaucoup
d'air aux enfants ; mais quand on est

en pleine campagne , sur une colline
Les bonnes ou mauvaises récoltes

nistres et les Chambres doivent faire

co unie un omnibus dans 1 s rues de

6 fr. 60

Les lettres mn affranchies seront refusées

autour des propriétés uop chères ,

nJS ntl'ne d' État dit en excellents ter

« Û-.bo

AUTRES DSPA*T»,MKRTS

et 8, place de la Bourse, Paris.

Pour aujourd'hui nous laissons la

i«.

sur nos grands plateaux de culture,

où la ventilation par tous les vents,

est plus perfectionnée qu'au Conser
vatoire des arts et métiers, la règle
perd beaucoup de son importance.
Il y a des villages où toutes les

maisons sont en terre , assez basses et

plus ou moins propres ; c'est là que
les enfants sont nés , c'est là qu'ils
pass ront toute gleur vie . Mais, pour

i
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'V Drame de la Révolution
PAR DICKENS.
e

CHAPITRE XI

Dernier espoir

Jel' Qe restait P'us dans la salle que le

1(?r> John Barsad , et quatre hommes

'a veille, avaient arrêté Charles Darjj * Accordons- lui ce qu'elle désire,

tjjj ' 8Pion ; ce sera l'affaire d'un ins-

t|f ' * Les autres firent un signe affirma'

Ijj ' d èrent la jeune femme à escalader les
do prétoire, et la conduisirent à
a. ettciroit où le condamné put la serrer

mère qui m'ont fatalement conduit vers

vous . Le bien ne pouvait pas ressortir
d i pa r eils méfaits, de semblables prémis

nous nous retrouverons où les malheu

nay étendil la main.
* Non , non, s'écria-t-il ; qu'avez-vous

reux sont consolés .

fait dont vous

— J'ai la force de tout supporter,
Charles ; Dieu me soutient ; j'ai du cou
rage , ne souffre pas pour moi , ne t'in

quiète pas. Ta bénédiction pour notre

Nous
avez
avez
était

enfant .

pathie instinctive que vous éprouviez

le vit disparaître, elle posa son front sur

— Bénis-la de ma part ; tu l'embrasse
ras pour son père ; tu lui feras tnes

d'abord , et que vous avec surmontée par

lajpoilriue de sou père, voulut parler, et

égard poubelle . Nous vous en remercions
de tout notre cœur, et vousavez tout

tomba sans mouvement .

adieux .-

—- Charles .., oh 1 non , pas encore 1
Il se détachait d'elle .

« Nous ne serons pas longtemps sépa
rés ; je sens que mon cœur se brisera , que

deviez vous excuser ?

savons maintenant la lutte que vous
subie ; nous sentons ce que vous
dû souffrii en apprenant qu'elle
ma fille ; nous comprenons l'aDti-

sions plus heureuses : Consolez-vous, et
pardonnez-moi ce que vous avez souffert.
Ou l'emmena ; sa femme les mains join
tes, le regarde s'éloigner en . lai adres

sant un sourire consolateur. Lorsqu'elle

S'élançant alors du coin obscur qu'il

notre amour . Quel le ciel vous garde e

avait occupé jusque-là,; Sydney Cartona
vous protège 1
* vint la relever . Il tressaillit4 sa mai n
Pour toute réponse, l'ancien captif trembla en soutenant cette belle têt«> piporta la main à ses cheveux blancs, et lie par la douleur, maiï à la 1 profonde

je te rejoindrai bientôt ; nais je ferai
mon devoir jusqu'à la fin ; et quand il
me faudra quitter notre fille, Dieu lui

les tordit en poussant un cri d

donnera des amis comme il l'a fait pour

ce trisie résultat, ce sont mes vaius efforts
pour accomplir le dernier vœu de ma

moi

ses ne pouvaient pas amener de conclu

oleur.

compassion qui se peignait sur son visa

« Cela devait être , pourquoi s'en éton

ge, se mêla un éclair de joie et d'orgueil.
« La porterai-je î pensa-t-il ; je n'ai ja
mais senti le poids de son corps .

ner ? reprit Darnay . Tout a concouru à

A luivrs

les journées qu'ils consacrent à lé-

cause du mal serait donc le régime

demandés , mais les prétentions <leS

La commission sénatoriale relative à i

la modification de prestation de serment ; détenteurs sont trop hautes pour pe1"
devant les cours et tribunaux a entendu j mettre d'importantes transactions .

col e, on croit absolument indispensa
ble de leur préparer un cube d'air ré

parlementaire tel qu' il est compris et

glementaire .

Et le remède la séparation du lé-, qui conclut au rejet de la proposition de ]
gislatif, et de l' exéçutif, ce qui serait la loi .

Mon avis est qu'ils n'auraient pas

besoin de l' élévation des classes , de

pratiqué .

hier le rapport de M. Robert de Massy, *

la double exposition avec jour bien avant longtemps la subordination du
disposé , pour avoir dans les poumons législatif .
Mais pour cela, il faudrait plus
leur cube réglementaire .
Mais c 'est administratif et le Col

duction des formules .

si remarqué dans le discours par le
quel M. Léon Say justifia son bud
get devant la Chambre, alors qu' il
était ministre des finances .

Car le budget de 1883 a été élabo
ré par trois ministres : MM . AllainTargé, Léon Say, Tirard
Sortant du

domaine financier et

économique, M. Léon

Say aborde

résolument la critique des mœurs
parlementaires .

L'ancien ministre dénonce à la
France les abus criants des solicita*

tions et des passe-droit ; d' après lui ,
le recouvrement sérieux des

contri

butions indirectes devient impossible

CaO JouP
Il rèçne à Valencienn°s,

et dans les

de l'emploi de la ynamite dans des cir
constances épouvantables

M. Meunier , sa femme et deux enfants
habitaient leur maison située dans le quar
tier central de Prounwy , lor que vers
sept heures et demie une forte dé o nation
se faisait entendre ; du même coup le pi

gnon de riiabit«iion sautait . Une brêche
de 50 centimètres environ avait été faite
oans le mur.

Par un hasard providentiel aucun ac

cident de personnes n'est à déplorer . Ou
a trouvé près de là un sac contenant des
cartouches de dynamite .
25 individus ont été arrêtés hier à Lyon
simultanément à la pointe du jour, sous
l' inculpation de participation à une asso
ciation internationale ayant pour but de
provoquer la suspension du travail , l'a
bolition de la propriété et de la patrie .

Sur ces abus, disons-le mot, sur

une curieuse anecdote qui , dit-il ,
court dans les couloirs des

ministè

res :

Plusieurs directeurs du personnel

appartenant à diverses administrations
se disputaient un jour à qui remplis
sait le mieux son office ; mais, com
me il est difficile dans ces

matières

Le Temps dit que le principal intérêt
de la séance d'hier, c' est que les députés
n'ont pas dénié au gouvernement le drott
d'agir, dans certaines conjectures déli
cates, de son propre hmouvement, et qu'ils
n'ont pas contesté les services rendus en
Tunisie par S. E. le cardinal de Lavigerie

Ce journal ajoute que la Chambre a
compris que les prêtres , quoique servant
ce que les libres-penseurs regardent com

cun maintenait

me une pure superstition , représentent
cependant sur une terre étrangère , ou
sur une terre conquise , quelque chose de

térielles .

iisatiou .

de mesurer le mérite des gens , cha
sa supériorité , en
l'affirmant , à défaut de preuves ma
Un d'eux eut l'idée

de

plus que la religion , c'est-à-dire la civi-

faire une

statistique - Il compte lo nombre de
recommandations adressées par les
députés , et le nombre des réponses
favorable s que chacun des directeurs

a pu y faire . Iï avait donné 60 0/0 de
satisfaction , tandis que les autres

n'atteignaient qu'une proportion de

Un nous assure que le Préfet de la Sei
ne a été mandé hier par le minisire de
l'intérieur q i lui aurait reproché de
créer , des difficultés au gouvernement
dans un instant où ious c>m qui désirent
le maintien et l'affermissement d-s ins
titutions actuelles doivent s' efforcer de
faire œuvre de conciliation .

40 .

Le procès s'est trouvé jugé du

coup ; ceux qui n'avaient donné que
40 pour cent de satisfaction ont cour
bé la tête et se sont * nclinés

devant

la supériorité de leur heureux con
frère .

d'État des tinances , homme politique

« qui annule à la fois l' autorité du
ministre et celledes chefs techniques
de l' administration .

ubliqu'M-st comme on le ait,i excessieT-ent. fatigué . Sa santé est même si
■bi autre qu' il au 1 ait jail part à ses amis
e son intention bien arrêtée (et c'est l' a

riat politique est une réforme qui
s'impose à très bref délai 11 suffit,
d 'ailleurs d ' un décret p«nr H réali
ser.

Pour les finances , le remède serait

peut-être suffisant, les directeurs gé
des

lartement . .'

connaissances

techniques approfondies, étant très au
courant des aptitudes du personnel .
Mais l'anecdote citée plus haut

prouve que le mal est partout ; la

LORRAINE

Les vins nouveaux sont tirés d8®
cuves . Ils son* durs , la couleur 0i

ment.

La semaine qui vient de s'écouler
a vu se produire un mouvement leut
mais assez soutenu d'achats au prix
précédemment pratiqués , sans ferme
té trop accentuée peut-être, mais

franche et le vin , quoique ne val&D
pas celui de l'année dernière , serS
très potable et de

sans tendance a une baisse nouvelle .

Les prix sont de 12 à 13 fr et tof'

me 44 fr. selon les pays et les quai1'
tés, le tout à la charge de 40 litrjfi

Dans la partie du Bi;erroi que le
phylloxera a relativement épargnée ,
(e i par malheur, ce n'est pas la nôtre )
les affaires se poursuivent normale
ment , sans empressement trop vif,
mais comme il convient a une époque
où l'on peut juger sainement du mé
rite des parties offertes à la vente .

Le prix des vins blancs est de 1«
16 fr. la charge .
NANTAIS

Comme vous savez, nos vins bou
veaux sont assez faibles . Les gr°s'

phants donnent de 21/ 2 à 5 *. h8

muscadets de 61 /2 à 7 1 /2 .
goût n'est pas désagréable . Les
sactions sont à peu près nulles .

Les pressurages sont terminés et
les vins en caves . Les vins ordinaires

qu'il restera un peu de vins vieux ®

sont lége r s en couleur et peu alcoo
liques , mais en échange ils ont beau
coup de verdeur. On pense qu'après
l' hiver, les froids auront fait tomber
cette verdeur, qui tournera à l' avan
tage de la qualité .
Nos vins fins, dit pineaux , ont peu
de verdeur, et ils sont plus colorés et
plus alcooliques que les ordinaires ,
ce qui veut dire qu' ils sont plus mar
chands , le malheur est que l'on en
a peu récolté .

les préférera, quoiqu'ils soient de

à 40 fr. plus cher que les nouveaux;
Malgré ce délaissement, il n'y a P
de baisse .

ALGERIE

Malgré un très fort sirocco ,9?,'
dans la journée et la nuit du 7 jui
let, fit beaucoup de mal aux v'£Dij
la récolte a été excellente

Les espérances des colons ont e
dépassées d' un grand tiers, et co® .

achats faits en vins nouveaux .

les installations sont encore provis'

Quelques vins vieux 1881 ordinai

res, à fort peu d'exceptions près*

125 fr. la

futailles ont manqué .
En outre, les vendanges et la „
mentation se sont faites dans les c0

pièce de 210 à 215 litres logés .
ARMAGNAC

ditions de température très faV° n:'

Le grand événement de la semaine
sest troduit par la foire de mercredi

bles ; tandis que , l'an dernier, 0 ..

semaine tout entiere de sirocco 3 a

dernier à Eauze . Grande affluence de
monde intéressé aux

cours

des vins

et eaux-de-vie. Ces dernières ont eu
â subir un mouvement de baisse , par
suite de l'empressement des vendeurs .
Exception cependant doit être faite, 3 a

Le comte de Chambord recevra pro-

hnnemenit à Goritz ane députation léniimiste qui est chargée de lur deman-

j

l' un grand journal politique quotidien :
,t libéral républicain . — Inspirateur
H. Andrienx . Rédacteur en rhef : M. Ro
)ert Mitchell .

M. Clngoî , directeur de l'administra-

ion de Montrau les-Mines, a envoyé
in"p rotestaiion à l'-îstrôaae gauche au
iujei dr-> dépositions reçues sur les maii test liions ouvrières et les causes qui
es ont produites .

fait précipiter les vendanges et ê
la vinification .

Aussi beaucoup de colons , re° , 0
de 1'®® ( 8

il craintifs par l'exemple

j dernière, se sont un peu trop l)àte' a

ce qui concerne les Bas-Armagnacs f cueillir les raisins ; c ux au oo;-dr
qui ont été payés très chers, relative I qui ont attendu la maturité coiOP rJ
ment aux autres provenances , dont du fruit ont doublement réussi : ^ et
les cours se sont maintenus sur notre
vins n'ont pas le goût de grapP®'n¿
marché d' hier , à Condom .
Les vins blancs ont un courant d'af

faires supérieur peut-être à celui des
eaux - de-vie . On paie facilement 6 à
6 fr. 50 le degré ; fort peu de tran
sactions au prix inférieurs à ceux-ci .

Nous devons à la vérité de dire que
hier.jjjà Condom,.les acheteurs ont tec - I
té de traiter au-dessous des cours de j?
la foire d'Eauza, mais sans succès au
CHAMPAGNE

Depuis l'achèvement de nos misé
rables vendanges , les affaires ont été
relativement calmes dans la région .

Dans les principaux crus, tels qu'Ay

la plus grande partie des vins achetés
On annonce la prochaine apparition

dans

environs de Bône .

Je ne sache pas qu'il y ait déjà des
res se sont vendus 120 à

bonne conserv®'

tion .

cun .

rançaise .

La suppression de ce sous - secréta

ayant

ère , aprè ;. I ? vote du budget de son dé-

ler d' adresser un manifeste à la nation

»

L' auteur ajoute :

néraux

m. Duvaux , ministre de I Instruction

is des médecins) de se retirer du minis-

M. Léon Say déclare que le remède
est la suppression du sous-secrétaire

blo abaissement de température.

LANGUEDOC

BASSE-BOURGOGNE

incident même ne s'est produit .

cette coruption , M. Léon Say donne

Ce matin, nous avons subi un not»"

Meilleure^ nouvelles que précédem

P.rmi les individus arrêtas se trouvent
parce que les agents n' osent plus plusieurs
repris de Justice et trois étran
dresser de procès-verbaux contre les gers . Grâce
aux précautions p>ises et au
débitants, électeurs influents en leur secret rigoureux qui a été Jardé , tous les
qualité de chefs d' établissements pu individus visés ont été arrêtés et aucun

blics

Charente est de nouveau déborde® *

De la semaine

environs une véritable terreur, a la suite

On retrouve ici cet humeur qui fut

A la campagne , on travaille au*
couvrailles qui sont en retard . ^

Ileviie viuicole

tera toujours quelque chose , quand

se négatif est encore quelque chose
pour les esprits accessibles à la sé

ques lots d'eaux-de-vie vieilles et B"

nes .

THOMAS GRIMM .

ce ne serait qu' un déficit dans les
caisses du Trésor public . Un encais

Cognac. — En dépit du mau*8'3

temps , la foire de samedi dernier â

été assez animée, et on a vendu qu6}'

COMMERCE

qu' un simple décret .

bertisme n'est pas mort en France :
Réglementez, réglementez , il en res

CHARENTE ?

la fermentation s'est faite par y

température beaucoup plus

réeEn

somme, nous aurons cette

aD4

née quantité et qualité .

BERCY-ENTREPOT

( (

La situation est toujours celle

déja sijnalce no - revues précéde0'^;
Des

ordres

d' achat

au

français , donnés par plusieurs

sons de B^rcy , ont lû rester en s ,
pens , par suite de l' inexplicable

cité des paopriétaires , et les né#,

tious engagées, en Italie et en
gne , sont demeurées sans

parle même motif, qui se compl'j,uμ
dans les deux derniers pays ,

le mois dernier, ont été enlevés par brusque mouvement à la hausse .
leurs acquéreurs ; mais aucun prix | Les arrivages sont donc p « a
n'a été encore fait, et personne enco- j portants , par fer comme par eau - ^
re ne sait positivement ce qu' il aura i En revanche , les porteurs d'ôcl1 ,
à payer, bien qu'on pense générale - tillons des contrées lointaines
ment que ce sera à peu près le même
chiffre que l' année dernière , c'est-à -

dire de 600 à 700 francs pour la piè

ce de 290 litres .

Dans les crus inférieurs, quelques
ventes seulement ont été faites . Les

Tins des autres vendanges, spéciale-

ment de 1878 et de 1880, sont fort ;

meucent à faire leur apparition à "
cy. Il en est venu jusque de
bie : joli vin titrant 11 degrés,
loi demande de 47 a 43 francs 1

(

Les affaires avec le commef"0
detail ont repris un bon couran 1, j

,

CHRONIQUE LOCALE

frocés Ter bal. - Procès verbal a éti

Iressé au nommé Vidal, au jardin des
leuis pour avoir été surpris faisant jouet
le l'argont au vingtqu>tre , Une table

DROITS LOCAUX

18 cartes et 65 centimes lui ont été saiiis

DE NAVIGATION

(suite)
On comprend que, grâce à tous

avantages. et surtout grâce aux puissan
tes ressources fournies par les droits lo
caux , les docks anglais ont dû teaucoup
se multiplier . La première construction
de ce genre'paraît été avoir exécutée à Li

verpool , en 1720 . Aujourd'hui , ce grand
port possède 65 docks présentant un plan

d'eau de 170 hi ctar et un périmètre de
quais de 45 kilomètres .
Cette grande multiplicité des docks,
dans une même ville , a conduit à les spé
cialiser , c'est-à-dire à disposer chacun
d'eux en vue de ia marciian>lis>' particu

lière qu'il est appelé à recevoir. 0,i voit
à Liv t rpool un dock d' ns lequel on dé
charge et on conserve le blé . Le maga
sin de ce dock est placé t*r bord même
du quai, de manière i être tangent

navire en déchargement .

Théâtre

ces

au

Une chaîne

à godets descend dans ce navire de l' un
des étages du magasin Quand cette chaî
ne est en mouvement , le blé se rend auto
matique de la cale au magasin , dans le

quel il se déverse en au courant continu ,
sans autre manutention .

Les élévateurs à blé ont pris naissance
aux Etats-Unis . On les rencontre aujourd' hui dans les principaux ports d' Europe .

Nonobstant ces nombreux précédents , | hs

négociants de Marseille font encore au
jourd'hui décharger leur blé à bras d' hom

mes , ct-mme leurs ancêtres les Phocéens,
Et cependant Marseille est le plus ira
portant des p < rt« de commerce français
Pour achever l'énumératian des droits

La représentation de h Juive a été
une des meilleures depuis 1'ouvertare de
la saison téâtrale .

M. Guillabert dont la voix nous avait

paru un peu fatiguée dans le Trouvère,

scène oour la première fois, possède une
très-jolie voix .

Lorsque cette artiste aura acquis «n

peu plus de jeu scènique, elle ne lais-era
rien à désirer.

M. Gense qu'une récente maladie avait
éloigna de noire scène nous est re*enu

samedi dans la pléuitnds de ses qualités .
Le public l a accueilli chaleureusement.
Mite Mercier a eu aussi »a part du
succès de la soirée .

M. Charvet ainsi que M. Bonnefend

ont également bien tenu leurs rôles .
Enfin , nous devons nos félicitations

aux chœurs, et à l'orchestre qui fait vrai
ment merveille sous la baguette habile
de il . Marco .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

aucun service immédiat , et ne se justi ¬
fient que par des services passés . Ces re

IÏNTRËES du 19 novembre 1882

mémoire.

En général les droits locaux anglais

sont perçus équitablement, c'est-à-dire
sans favoriser les nationaux comparati

MARSEILLE, vap . fr. Ssybouse, 287 lx .
cap . Pioch , diverses .

vire da la localité , plutôt qu'au navire na
tional . Quelquefois ces faveurs s'opèrent

MARSEILLE, vip. fr. V. d ; lîôae . 1068

dernier cas , elles donnent lieu à des abus

ALICANTE , vap . fr. Foria , 722 tx., cap.

11 est à remarquer , à propos de faveurs
locales, que nos traités de commerce , par
des réduction équivoques,semblent les au

SALLER , Bal . esp. V. de la Salut, 32 tx.

tx. , cap.:Cantalloube, vin.

tx. , cap . Garrés, diverses.

Mascou . diverses .

cap . Miro, oranges .

toriser . Voici en effet le texte Je l' article

ALTaO , bal . esp . Joaquina , 37 tx. , cap.

10 du traité du 25 janvier 1860 , entre
la France et la Grande Bretagne .
Les deux hautes parties contractantes
sa réservent !a falculié d' imposer sar tout
article mentionné dans le présent traité ,

HULL, trois m. grec Dionissios, 411 cap .
Zana ,Jbitume .
GANDIA , che. esp . V. del Carmen , 49 tx.

droits de

dénarquement ou d'embarquement a:fec-

tés à la dépense des étiblissements néces
saires aux ports d'importation et d'ex
portation .
A suivre

Contraventions . Marie Martin épouse
Laplace, rue St Clair 55, a été mise en
contravention pour avoir battu la femme

Bertrand qui lui reélamait le montant
du jardinage qu'elle lui avait vendu .
Mazel âgé de 16 ans a été mis en con

travention pour avoir urtné devant la
tiaine .

Argent perdu — Louis Joulié a décla

ré au po-te de police qu'il avait perdu un
Porti -monnaie con enam 40 fr. et une

chatne de montre en argent .
Arrestation . — Cornillau Alfred Jean

Bapiisie et Vlgnol Pi rre en résidence

obligée à Cette, ont éiè conduits au déPôt de sûreté sous l'inculpation de men
dicité.

d'après lequel M. le général Millot,

remplacé par M. le général Kampf.
— Le Journal des Débats dit : Le

Ramos , oranges.

cip . Reynés, oranges .

FÈLANITZ, Bal . est). V. del Carmen , 607
tx. , cap. Vicens , vin.

FÈLANITZ . clie , esp. Conception 54 tx. ,
cap. Olivier, viu .

NEW-YORK, 3. G. aug . Stronach, 503
tx. , cap . Munro , petrôle .
AlARSElLLË, eap . fr. Aude, 106 tx. , cap.
Bory, diverses .
SORTIES du 19 novembre 1881 .

VALENCE , vap. esp . Aleira , c>p . S > 11 ti
diverses .

MARSEILLE , trois m. aut. Agostino. C.
cap. Premudo,Iest .
CARLOFORTE , br.-goel . fr. Rossini , cap.
Azibert, diverses .

NRPLES, vap . fr * Assyrien . cap . Azèraa ,
diverses .

MOSTAGaNE.M vap . fr Syebouse, cap.
Pioch , diverses .

ORAN , vap . fr. Bastia , cap. Leneveu
diverses .

Le découragement le plus drofond a

et terrorisé l'épargne et les capitaux de
coûté cher au marché, toute la cote est

placement . La victoire des vendeurs a

en recul considérable sur la clôture de la

semaine précédente, c'est un fait regret
table pour l'avenir de la place .

La liquidation de quinzaine quoique

sans importance n'est pas parvenue à re
mettre les choses en un meilleur état .
Nos Rentes elles mômes ont été refon-

têes a des cours très-nas .

Le 5% a perdn 55 centimes à 79,83 .

Snr I amortissable le baisse atteint 45

projet de M. Andrieux eu supprimant
la responsabilité ministérielle nous

cent , à 80.35 .

mènerait au césarisme ,
—Le Soleil trouve notre situation

plus aujourd'hui qu'à 113,80 .

économique aussi mauvaise que no

Enfin le 5% qui restait à 114,62 n'«st

Les fonds ét'angers ont rétrogradé
également, constatons d'ailleurs qu'ils

les finan

perdent de jour en jour la confiance du
public ce qui n'est point un mal — car il

ces et l'abandon de grands travaux

ne manque pas sur notre marché dê bon

tre situation financière .

demande l' économie dans

Ce journal

nes valeurs autrement solides et offrant

improductifs .
— La Paix dit que l'article du
Temps racontant une conversation

plus d'avenir que les rentes étrangères .
Sur nos institutions de Crédit, il y a

de l' un de ses

compte .

rédacteurs avec

M.

Grévy est purement imaginaire .
Le relevé statistique des pêches ma
ritimes pour 1881 , comparé à celui de
tonneaux .

La diminution des produits obtenus
en 1881 dépasse quatre millions et
porte surtout sur la pêche de la sar
dine .

Hier a eu lieu à la salle Graffard ,
une réunion générale das ouvriers

adopté le programme déjà voté par
les diverses corporations de l' ameu
blement et aiop une motion tendant

Rocca , futs vides .

BAR jARËS, Bal . fr. Antoine Joseph, 32

ou sur tout autre article , des

sociétés de secours mutuels .

TOULON, bal. fr. J. Antoine 47 tx. cap .

cap . Calzada , diverses.

au na

sous forme d'escomp.es secret, et dans ce

des ouvriers .

M. de Hérédia, député du 17e ar
rondissement, a fait l'historique des

ébénistes .

VALENCE, vap . fr. P. Troplong, 397 tx.
. Olivier, diverses .
jour été ainsi . Longtemps après l' aboltion ORAN. cap
vip. f Milidja, 770 tx. oap. La
des surtaxes de pavillon perçues par la
chaud , diverses .
douane anglaise, des corporations mariti
vap . fr. Bastia 682. tx. cap .
mes ont continué à percevoir des surta MARSEILLE
Leneveu . diverses.
xes depivilloii , à l'occasion des droits lo
caux . Quelques traces de cm état d cho ALICANTE , vap . fr. Syria , 708 tx. cap .
Cros , dievrses .
se se rencontrent encore aujourd'hui BASCARÉS,
B. K. fr. Joséphine, 29 tx. ,
dans les tarafs des petits ports. D'ailleurs,
cap . Henric , vin.
ractère de concéder des faveurs

des caisses de retraite

TARRAGONE vap. esp * Rapide, 272 tx.

vement aux étrangers . Il n'en a pas tou-

ces surtaxes ont habituellement pour ca

désorganisé les rangs de la spéculation

1880, constate en 1881 une infériorite
de 3,009 marins, 611 bateaux et 8,492

aurions encore à citer quelques redevan

devances sont peu importantes et tendent
tous les jours à disparaître . Pour cette
cause , nous n'en parleron s ici que pour

M. Martin Nadaud et M. Jacquet,
membres du conseil général, ont suc
cessivement pris la parole en faveur

commandant la place de Paris , serait

Mlle G. forte chanteuse , sortant da
c#rservatoire et qui abordiit, dit-ou , la

La semaine a été franchement mau

vaise .

de M. Martin Nadaud .

An 1er et an 5e acte, il a eu les hon

neurs du 1 appel .

Paris , 18 novembre .

Tivoli Vaux-Hall, sous la presidence

s'est relevé samedi et a obtenu un vif suc

cès .

Revue financière

Paris, 20 novembre .
Hier soir a eu lieu une réunion au

| Le Gaulois mentionne un bruit

locaux de navigation en Angleterre, nous
ces particulières qui ne reposent sur un

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

L'assemblée a, par un vote général,

au versement hebdomadaire par cha

que membre d' une quotité de 25 centi mes pour soutenir les droits des ouv r iers .
— En môme temps avait lieu une
réunion des ouvriers tapissiers . L'as
semblée a adopté les résolutions sui
vantes :

'

1° Reconnaissance par tous les pa
trons de la Chambre syndicale ouvri
ère .

2° Adoption par es patrons du pro
gramme voté par les ouvriers le 8août
dernier .

La Banque de France qui restait à 5280

est en réaction sérieuse à 5205 .

Le bilan cependant n'accuse qu'ane

diminution de l'encaisse or de un mil
lion .

Baisse de 45 francs à 1045 sur la Ban
que de Paris .
Le Crédit Foncier est encore faible à
1330 .

Nous ne reviendrons par sur les causes
de cette faiblesse momentanée qui permet
aux acheteurs de faire une opération d'où

ils peuvent attendre un grand bénéfice.

Les capitaux continuent à s'employer

par fortes quantités sur les différents ty
pes d'obligations de cette société .

Les demandes d'obligations communa
les 3% 1880 sont de plus en plus nom
breuses , les obligations foncières 4%

prennent aussi une large place dans les
portefeuilles .

La Compagnie Foncière de France et

d'Algéiie est à 490 .

Le Crédit Général Français reste offert

à 390 .

De fil5 le Crédit Lyonnais est refoulé

à 580 .

La Générale résiste à 602,50.
Quelques achats ont eu lieu sur la Ban
que Centrale de Crédit , valeur très en

vue depuis quelque temps.
La Banque Parisienne tombe de 20
francs à 480 .

Les titres du Suez ont été très mouve
mentés .

3° Engagement par les ouvriers de
ne travailler à aucun prix dans les
maisons actuellement fermées avant

qu'elles n'aient accepté le program
me actuellement voté .

Montauban , 20 novembre .
Hier avaient lieu à Montauban des

élections municipales complémentai
res . La liste conservatrice est passée
avec 180 voix de majorité . A la pro
clamation du scrutin de violentes pro
testations se sont

fait entendre aux

quelles ont répondu les cris de Vi
ve le roi ! Viv le drapeau blanc !
Une poussée tumultueuse a eu lieu
dans la salle et l' un

des conseillers

élus , ayant dégainé sa canne à épée ,
a lacéré les vêtements d'un jeune
homme .

Lyon , 20 novembre .
Aujourd'hui a eu lieu dans la salle
du Casino une conférence de M. Lapommeraye sur Victor Hugo , Assis
tance peu nombreuse .
dent .

une dépréciation dont il convient de tenir

Aucun inci

Saint-Etienne, 20 novembre.

Sur un mandat lancé par le juge

d' instruction de Lyon, la police a ar

rè é et écroué les nommés Couton et

Ricard sous la même inculpation que
les anarchistes Lyonnais.

L'action de 2'545 est descendue à 2510 .
Le Panama a réussi à se maintenir À
475 .

N

Le marché des chemins de fer a été
faible .

Le Lyon a perdu 7 fr. 50 à 1582,50 .
Le Midi également à 1172,50.
L'Orléans 5 fr. à 1251.25 .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
« Cette publication, d'abord men

suelle, aujourd'hui hebdomadaire,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne doutons pas une mi

nute de l'empressement que mettront

nos lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres

sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire)
Le gérant responsable : BRAUET
Imrimerie oattoise A. Cros
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C" VALÈKY Frères et FÏs
D>EJ CQBTTE les lundis, mercredis et vendrt

JERASME SIMONNOT,
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téraire Tout y est chosi , élevé . dél
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ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Chai

omnibus
direct

les !3uet : LE ROI CHARLOT, qi
tes le récit détaillé et dramatique d

express
ttilt,;

a Saint Barthélemy de ses cause
et de ses conséquences.

express
mixte

de science vulgarisée, de voyages, d
nouvelles, plusieurs romans toujour

e X pi '; s *
ovulas
iiiixîe

en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .

omnibus
direct

Hors do l'Europe : Î5fr., — la collec
lion forme 10 beaux volumes in-i° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr
Adresser les demandes à M. Viciai
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Calcutta, ^ant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,.

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre j
à partir du 20 mars
(

P„tIr „■

Coloin£«+F Bat;ivia' touchant à Messine, Port-Saïd
et Fenlang,et en transbordement à Suez pour la MerBo

Pour passages, renseignements et marchandises-

S adresser à ™. COMOLET Frtres et les Fils de l'Aîné à CETTE
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République. 3,
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Jacquez fructifères ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ans
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pour papiers Maires, musique ele.
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Politique et Commercial
PARAFANT TOUS LES JOURS

francs par an

Pour les autres département?

Et,32 fancs par. an

m oor FEtranger
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TOUS LES MERCREDIS
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EST LE SEUL JOLRWAl
A CINQ CENTIMES

18 fl ïLJlCS p?ll. flu
M. Victor Cartier Agent Général
le Gard, l'Aveyron
Rue de * Esplanade 21 au premier tage Pour l'Hérault,
l'Aude et le Tarn
On demande des courtiers d'assu

P°Ur Zam

Llgnes des Indes i

d ir .
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116
120
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•30 s.
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Un an : il fr. — Euro[ : 14 fr. -

Livourne et Naples.
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te publication est savoureuse et li
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Il ne sera pas accepté de commande au dessous de 300 kilogrammes .

familles a pour directeur M. Cha
les Baet, l' auteur du Crime MalU
verne,des Coules à l'Eau de Rose ele

7,
Livourne, Civita-Veccûia ot Naples.
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