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CETTE, LE 21 NOVEMBRE 1882

AFFAIRES PUBLIQUES
ET

Affaires particulières

Ceci tuera cela , a dit le poêle Vic
tor Hugo

Dans la République actuelle , les
affaires particulières sont en train de
tuer les affaires publiques. •

Le gouvernement est envahi par
les députés , et les députés sont enva
his par les électeurs , uniquement
pour des intérêts particuliers .

Nous ne parlons pas en l'air .
Nous avons reproduit hier un ar

ticle extrait du Journal des Économis
tes , dû à la plume de M. Léon Say,
un des membres du dernier cabi
net .

Voici ce que nous lisons encore
dans le même article :

Il faut avoir passé par les affaires
pour avoir une idée du nombre de
gens dont la révocation est demandée
par ceux qui veulent les remplacer .
Les électeurs en quête de places se
sont littéralement rués sur leurs dé
putés et les ont contraints à se faire
solliciteurs et à chercher des situations
administratives pour eux et leurs
enfants . Jamais l'abus des recom
mandations n'a été poussé aussi loin
que depuis quelques années .

> La correspondance des députés ,
non seulement avec les ministres,
mais encore avec les directeurs et les
chefs de tous les services , va tous les
jours en augmentant , et les bureaux
les plus occupés sont ceux qui sont

chargés de préparer les reponses et
de tenir à jour cette correspondan
ce

S' il ne s'agissait que de questions
de personnel, ce serait bien triste ;
mais on va plus loin , et la recom
mandation s' étend jusqu'aux contri
buables mauvais payeurs . On re
commande les gens pour leur faire
obtenir une diminution de l' impôt .
Les patentés qui voudraient qu'on ré
duisit leur patente et demandent que
leur commerce soit assimilé à telle
catégorie pour échapper à l' augmen
tation du droit fixe ou du droit pro
portionnel , sont fort étonnés quand
on leur répond que le ministre n'est
pas une loi qu'on puisse modifier en
agissant sur sa volonté .

Il n'y a aucune exagération dans
ce tableau ; c'est un fait matériel fa
cile à vérifier . »

Et ce qui se passe au ministère des
finances se passe dans tous les autres
ministères .

La République francaise organe
de M. Gambetta , traite M. Léon Say
de dénonciateur et de mauvais fran
çais .

Celte manière de répondre ne nous
étonne pas de la part d' un homme
qui a tant de créatures à satisfaire et
dont l'influence a toujours a été basée
sur le nombre des places qu'il peut
donner. «

Jamais la corruption administrati
ve n'a été poussée au degré où nous
la voyons aujourd'hui .

Chaque circonscription électorale
est un bourg pourri qui coûte cher
à entretenir .

Dans de pareilles conditions il est

impossible que la France se relève,
mais il est évident qu'elle court à la
ruine .

LaFrance est le seul pays du mon
de où le budget soit aussi émietté au
profit de toutes les avidités particu
lières .

Le Parlement ' fait les réflexions
suivantes, aussi justes que sévères,
sur le débat qui a ou lieu à la Cham
bre , au sujet du crédit de 50 /aille
francs :

« N'est-il pas trista de penser
qu'un gouvernement , qui n'est pour
tant pas suspect de cléricalisme est
obligé de recourir à des subterfuges
pour appliquer quelques milliers de
francs à 1 extension de notre influen
ce en Tunisie ? Il s'agit, nous dit -on ,
de propagande religieuse , et non pas
de propagande nationale . Mais il suf
fit d'avoir, un seul jour, mis le pied
sur le sol d'un pays d'Orient , pour
savoir qu'à Tunis , en Palestine , en
Syrie, partout en un mot , la propa
gande française ne se conçoit pas , ne
peur pas se concevoir sans propa
gande religieuse ... Nous lisions, il y
a huit jours , dans une excellente bro
chure consacrée à la question de Ma
dagascar , que les religieux français
ont exercé une sérieuse influence
dans la grande île africaine jusqu'au
jour où l'exécution des décrets à la
Réunion a permis aux missionnaires
protestants de les représenter comme
abandonnés par le gouvernement fran
çais , jusqu'au jour où une décision
de la Chambre les a privés de la gra
tuité du transport sur les ligues sub
ventionnées.

Nous lisions avant-hier, dans le
Times , qu'un voyageur anglais , M.
Coqlboun , parcourant les montagnes
qui séparent la Chine de la presqu'île
occupée par Siam. l'Annam et la Bir-
namie , natrouvé dans ces régions in
connues ,eomme représentants de la ci
vilisation européenne, que des mis
sionnaires français . Nous lisons *itout
cela ; mais qu'importe ? Les grands
réformateurs de la Chambre ne le li
sent pas et no s'en soucient guère .»

Si nous en croyons la Vérité', M *
Gambetta songerait à acquérir une
ile , sur les côtes da France, dans la
Méditerranée , on lit dans ce journal ;

On nous annonce un fait assez cu
rieux, M. Gambetta , nous écrit un de
nos correspondants , aurait fait ache
ter récemment par un intermédiaire
bien conau dans les bureaux de la
République française, le petit îlot de
Porquerolles, qui appartient au grou
pe des xles d'Hyères .

Cette acquisition est fort singulière .
Que diable M. Gambetta pourrait-il
bien faire d'une jle f On se paye une
maison de campagne, une ferme un
canot, mais une île !

M. Gambatta , qui sa sent chaque
jour tomber plus bas , aurait-il l' in
tention d'aller rever sur les misères
de ce monde, comme saint Jean à Pal-
mos ï ou bie i vouvrait-il avoir, com
me Napoléon, son île d'Elbe pour le
cas ou il tenterait un mauvais coup
qui raterait .

L explication la plus simple est
peut-être la meilleure . L'ilot de
Porquerolles est bompris , comme les
iles dHyères , dans la deuxième cir
conscription électorale de Toulon . M.
Gambetta, qui sait bien qu'il ne sera
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Dernier espoir
H la prit dans ses bras , et la déposa

doucement sur les coussins de la voitu
re le docteur et M. Lorry se placèrent au
près d'elle ; lui monta sur le siège, à
côté du cocher .

Arrivée à la porte, où la veille il était
revenu dans l'ombre , pour suivre la tra
ce de ses pas adorés, il la sortit de voi
ture, et la porta dans sa chambre, où sa
fille et miss Pross la couvrirent de lar-
fi et de caresses .

« Laissez-la dit-il , ne la rappelez pas à
elle-même , elle est mieox ainsi ; ne lui
rendez pas le sentiment de sa douleur .

— Cher Cartone , s'écria la petite fille
en se jetant dans ses bras , c'est ponr
consoler maman que tu es venu de Lon
dres, n'est -ce pas ? c'est pour sauver pa
pa . Regarde-la ; ban ami ; toi qui l'aimes
tu l*eii pêcheras d'être malheureuse .

Il souleva J'enfant, posa sa joue flé
trie contre la   jo se du panvra ange,
éloigna la chère peltle , et regard;» la jeu
ne femme qui était sans mouvement .

Avant de partir il s'arrêta : « Je peux
bien l'embrasser » dit -il .

On se souvient de lui avoir entendu
murmurer quelques mots lorsqu'il se
pencha pour la baiser au front, et la pe
tite Lucie leur dit alors , comme dans sa
vielkase elle le raconta aux enfants de sa
fille , qu'elle lui avait tntendu proférer
ces paroles : € Pour une vie qui vous est
chère ! »

En quittant la chambre, il se trouva
tout à coup en face df M. Lorry , et

s'aiiressant au docteur qui suivait le gen
tleman :

« Hier votre influence a été ioute-puis-
sante , essayez-la de nouveau , lui dit-il ;
vous êtes bien avec les juges, et tous les
gens du pouvoir sont reconnaissants de
vos Eervices .

— Les circonstances ne sont'plns les
mêmes , j'étais prévenu de ce qui devait
avoir lieu ; j'avais la certitude de le :
sauver , répondit M. Manette avec lenteur
et d'un air qui révélait son trouble .

Essayez encore , nous avons peu de :
temps d ici à demain , mais c'est un mo
tif pour le bien employer.

— C'est là mon intention ; je ne m'ar
rêterai pas avant d'avoir tout fait . ,

—'A la bonne heure, l'énergie peut
accomplir de grandes choses , bien que
cependant.. ajouta-t-il avec in soupir,
mais c'est égal , il faut essayer. Si peu
de valeur qu'ait cette vie, lorsqu'on e

fait mauvais usage , elle vaut néanmoins
qu'on la défende, puisqu' il en coûte de
la quitter.

Je pars dit M. Manette , je vais voir
le président , les juges , l'accusateur pu
blic , j'en verrai d'autres , j'écrirai ...,
mais il y a fête nationale, ils sont tous
dehors et je ne les verrai que ce soir .

— Ne vous en désolez pas, la chose
est tellement désespérée , que ce contre
temps ne vous enlève guère de chances .
Je viendrai néanmoins savoir le résultat
de vos démarches à quelle heure cro
yez- voir vu tout le monde . •

Un heure ou deux après la chute da
jour.

— Il fait nuit quatre heures ; ainsi , en
allant chez M. Lorry entre huit et neuf,
j'apprendrai ce que vous avez fait soit de
la bouche du gentleman , soit de la vÔtre î

— Certainement . ' '
— Puissiez-vou» réussir. A tuivr*



jamais réélu à Paris, ne serait pas
fâché de se créer quelque part ua
bourg pourri .

C 'est probablement pour cela qu il
installe a Porquerolles une four néede
bonapartistes trop couqus dans le
pays . Mais il en sera pour ses frais .
La deuxième circonscription de Tou
lon est représentée par M. Maurel ,
qui a voté au 26 janvier contre M.
Gambetta , ce qui prouve que ses élec
teurs répudient la politique autoritai
re .

M. Gambetta, qui cherche ses mo
dèles dans l'histoire des pires d'entre
les empereurs romains , s'est-il souve
nu des retraites que Tibère faisait à
Caprée et serait -ce dans ce but qu'il
aurait acquis en songerait à acquérir
Porquerolles ?

II . Barodet devant ses électeurs

Dimanche, à deux heures , M. Ba
rodet rendait compte de son mandat
aux électeurs du quatrième arron
dissement, réunis dans la salle Rivo
li .

Son discours peut sa résumer en
deux mots : éreintement du ministè
re Gambetta , apologie du ministère
Freycinet .

Quant au ministère Duclerc , l'ora
teur le croit très malade .

Interpellé sur les 50,000 francs mis
àla disposition du cardinal Lavigerie ,

M Barodet répond que c'est une
affaire difficile à débrouiller . Tous les
cabinets sont coupables , dit-il ,mais
c'est celui de M. Jules Ferry qui
l'est le plus . Si on examinait à la
loupe tous les ministères , on trouve
rait chez tous ces petits virements . Je
l'ai dit aux ministres , moi qui suis
assez franc, et ils me l'ont avoué .»

Sur cette affirmation , l' assemblée
vote au citoyen Barodet un ordre du
jour de confiance . *

ili «juv&lles én Jour

M. Lellanne , maire de Queven , ren
trant hier soir chez lui^ a été atlaqo.é par
trois hommes masqués qui , malgré sa
résistance énergique, l'ont jeté d-o * un
fossé plein d'eau f lap'dé à roups de
pierres . A l'arrivée d>-s voisins at'irès par
1rs cris de la victime , les malfaiteurs s'en
fuirent . Les blessures du muire soni
gnves .

On se perd en conjectures sur les cau
ses et ies auteurs du crime .

L'opinion publique désigne les anar
chistes .

La cour d' assises d la Seine vient de
condamner à trois années d'emprisonne
ment un certain Druch , employé du mi
nistère de l' iniérieur qui , moyennant fi
nances , modifi.it, p»r <i.-s fau \ en écri
ture , le chiffre des indemnités ans vic
times du deux décembre .

Comme suite à l' incident de S. E. le
cardinal Langeiie , M. Duclerc deman
dera à la commission du budget une aug
mentation des fods affectés aux crédits
diplomatiques .

La commission du budget a consenti ,
sur la demun ue d e M. Hérisson , à ne pas
réduire le chilï e propo›é pour les grands
travaux de l'an [!•''<> prochaine.

Sur la demande d '* M. Tirard , la môme
commi sion a consenti à imputer sur la
dette floue n " >•?••• S in
suffisance Uca iwi.-vuv —

M. Ribot s'est rallié à celte décision .

Tous les commissaires nommés pour
examiner le trsité relatif au Congo sont
favorables à ce traité .

Une réanion anarchiste, à laquelle as
sistaient cinq cents personnes environ , a

eu lieu salle de l'Élysée , à la Guillotière .
La présidence d'honnour a été donnée au
citoyen Bordat . Les orateurs ont , d' un
commun accord , demandé l' union de
toutes les fractions socialistes pour tom
ber sur les bourgeois .

Le Soleil dit que sa situation assure
à l' Angleterre d'être une grande puis
sance , elle a aussi de nombreux ennemis ,
envieux de ses perpétuels succès , elle
fera bien de se ménager l'amitié de la
France et d'en finir avec la système d'e *-
tensiou à outrance , qui arrive à être un
sérieux danger .

Le gouvernement russe fait garnir de
torpilles les côtes de la Mer Noire .

COMMERCE,

LA SITUATION EN ESPAGNE

La récolte en Espagne n'est pas,
tant s'en faut , aussi satisfaisante que
l'an passé .

Les résultats sont très inégaux tant
au point de vue de la qualité que la
quantité . Il faut examiner en détail
les diverses régions du pays pour
avoir un aperçu juste de la vérité .

Nous allons t " aduire de très-nom
breuses informations qui nous sont
parvenues : leur lecture fixera le lec
teur sur la situation viticole de cha
cun des marchés et particulièrement
sur les transactions qui y sont faites .

L'animation est assez grande dans
l'Arago», dans la Manche, dans la
Vieille-Castillo , et peu importante , au
contraire, dans les provinces méridio
nales .

L'activité constatée sur la plupart
des marchés s' explique par l'insuffi
sance de la récolte en France et de la
nécessité pour notre commerce d'aller
s'approvisionner dans la Peninsule .

Voici les affaires signalées :
A Haro, ou a traité dans ces der

niers jours , environ 1 . 000 cantaras
de vin vieux à 19 réaux . A San Asen-
sio, on a réalisé quelques caves à
18 réaux la cantara . A Abalos , on a
expédié quelques petites quantités à
20 réaux .

Dans la Guardia , on a expédié , en
une huitaine de jours seulement ,
8 , 000 cantaras à 12 , 15 et 16 réaux .

A San- Vicente , grande animation .
On y a traité de sérieuses quantités
au prix moyen de 20 réaux ,

Dans la Navarre , les cours so:;t
très fermes , en égard au peu d' im
portance de la récolte; peu d' affaires ,
par ce motif ,

A Audela , marché très calme .
• A Ccella , les prix se soutiennent ;

les propriétaires escomptant les pro-
balites de besoins urgents .

A Puente la Reina , peu de tran
sactions . Prix moyen .: 11 à 12 ré
aux.

Peu de chose à dire de l ' Aragon .
On a fait dans cette partie de 1 Es ¬
pagne , d' importants achats sur sou
che , particulièrement dans le voisi
nage de Saragosse . Les prix ne se
sont pas encore suffisamment dessi
nés pour qu'on les signale .

En Catalogne , on montre une cer
taine circonspection dans les achats ;
cette prudence s'explique par les en
seignements de l' aa passé . Beaucoup
de marchés traités alors en spécula
tion tournèient mal . Or , on tient
compte de l' expérience . C' est au
mieux .

On a pourtant réalisé quelques af
faires sur souche à 18 , 19 , 22 et 24
réaux le quintal , à Cerve a , età 14
ot à 15 réaux la charge , à Pi-
gueras à 20 et 25 réaux , a Rodas , et
partit-il, jusqu'à 28 et 30 réaux, à
Puerto la Selva et à Culera y Llansa
où les vins ont quelque qualité .

A Barcelone, mouvement nul sur
place, peu de vins étant en état d' ê
tre exportés .

Lo mouvement d'achat sj dessine
en tout cas daas toute la province , et
les détenteurs y tiennent leurs prix
fermes à raison des demandes de
France .

A Tarragone , il y a davantage d'a
nimation qu'à Barcelone , soit qu'ici la
vendange , effectuée lus rapidement ,
ait permis d'exporter plus rapidement
les vins nouveaux , soit que les vins
vieux y aient eu un plus rapide écou
lement .

Les exportations à destination de
la France y sont actives .

A B-micarlo , il y a quelques ba
teaux qui chargent des vins destinés
à Cette .

Sur ce point , on paye les vins en
viron 30 pesetas l'hectolitre .

A Valence, demande active et hauts
prix. A Sagunto on achète les vins
nouveaux de 7 à I0 réaux le canta-
re . A Utill , on paye de Il à 12 l'ar
roba .

La province d'Alicante offre un as
pect analogue à celui de Valence *
Bonne récolte et quelque activité ,
quoique les affaires n'aient pas enco
re pris la physionomie animés qui
est habituelle chaque année à ce
point .

Dans la Vieille-Castille , les prix
sont très élevés ; affaires assez ra
res . A Pénafiel , on vend des vins
vieux de 15 à 16 réaux, prix auquel
on a enlevé récemment 17 ou 1800
cantaros . Dans la Nava, peu d'opé
ration à cause de l'insignifiance de
la récolte . Dans la province d - Pa
lencia on a payé le vin nouveau de
13 à 14 réaux, p.ix très élevé et qui
n'avait pas encore été pratiqué . A
Toro , il n'y a pas encore de prix fixes
pour les vins ; les raisins ce sont
payés de 9 à 10 réaux l' arroba En
fin , à Burgos , il se traite des affaires
en vins vieux à des prix assez élevés .

Lé Commerce extérieur de la France
En OCTOBRE 1882

L'administration des douanes vient
de publier les résultats généraux de
notre commerce extérieur pendant les
dix premiers mois de l'exorcice en
cours et la période correspondante de
l'Année dernière . Le tableau suivant
résuma cette statistique :

Importation 1882

Objets d'alimentation 1 364 137 000
Produits naturels et matiè

res nécessaires à l'industrie . 1.935.939.000
' Objets fabriqués 559.006.000

Autres marchandises....... 231.013.000

Total .... 4.090.095.000

Importation 1881

Objets d'alimentation ., 1.401.519.000
Produits naturel» et matiè

res nécessaires à l'industrie . 1.918.214.000
Objets fabriqués 465.055.000
Autres marchandises 219.253.000

Total .... 4.004.041.000
Exportation 1882

Objets d' alimentât ion 69 1 900 . 000
Produits naturtds et matiè

res nécessair s à l'industrie . 569.890.000
Objets fabriqués 1.566.309.000
Autres marchandises 148 . 807 . 000

Total .... 2.976.906.000
Exportation 1881

Objets d'alimentation 684 556 000
Produits naturels et matiè

res nécessaires à l'industrie... 531.129.000
Objets fabriqu a 1.441.708.000
Autres marchandises 142.153.000

Total.... 2.799.546.000

En rapprochant ces résultats géné
raux de ceux qui avaient été obtenus
à la fin du mois de septembre , on a
le mouvement de nos échanges exté

rieurs en octobre . Il a été des moins
i satisfaisants .
j Nos importations totales ont atteint
' 426.752,000 fr. et nos exportations

ont été seulement de 265 millions
637,000 fr. Ainsi nos achats l'ont
emporté de 160.815.000 fr, sur nos
ventes . Or le mois précédent , l'excé
dant correspondant n'avait été que de
47,907,000 fr Pendant le mois
d'octobre 1881 , la situation avait , il
est vrai , laissé à désirer , nos im
portations étaient parvenues à 440 ,
749,000 mais nos exportations avaient
été de 334 , 932 , 000 fr. et elles n 'é

inférieures que de 105,547,000
fr. aux ventes .

CEREALE »

Des plaintes nombreuses nous sont
parvenues cette semaine au sujet des
conditions défavorables dans lesquelles
se continuent les semailles d'automne ;
la persistance des pluies rend l'accés
des champs de plus en plus difficile,
et bien des travaux qu'on croyait pou
voir terminer avant l'hiver , vont res
ter inachevés pour ne se terminer qu'au
printemps ; ils seraient dans la pro
portion d'un bon tiers pour la partie
nord où l'arrachage des betteraves
n'est même pas encore terminé .

Nous avons rarement vu une saisof
aussi préjudiciable a£x intérêts de l'a '
griculture ; non-seule nent , en effet ,
elle serait de nature à susciter des
craintes pour la réuissite de notre pro
chaine récolte, mais tous les produits
du sol s'en trouvent sensiblement af'
fectés , tant sous le rapport de la qua
lité que sous celui de la conservation .

On peut déjà prévoir que la surface
ensemencée en blé, sera moins con
sidérable que l'année dernière,car bien
des cultivateurs , en raison du peu de
chances de réussite des blés de prin
temps , remplaceront ce grain par de
l'orge ou de l'avoino ; il faut tenir
compte , en outre , des conditions peu
satisfaisantes dans lesquelles se sont
effectués jusqu'à ce jour les ensemen
cements , ce dont le plant pourrait avoir
à souffrir sous le double rapport de 1®
richesse et de la vigueur .

Les farines de commerce ont éprou
vé cette semaine des variations assez
fréquentes et d'une certaine importai
ce . Ce pendant les efforts tentés de part
et d'autre pour soutenir les cours otl
ies faire fléchir, n'ont pas eu de bien
sérieux résultats, puisqu'après una
baisse de 1 fr. fort péniblement ac
quise , nous voici revenus , à peu de ebo'
se près , au prix de clôture de la semai
ne précédente .

On pourrait en conclure quo l 0
cours de 57 à 57.50 n'est pas le moiu 3
du monde exagéré , puisqu' il n'arriv®
pas à provoquer des offres en quanti
tés sufi pour rassurer le décou
vert contre les éventualités d'une fia
de mois .

CHB QiiiûUE LOCALE
DROITS LOCAUX

DE NAVIGATION

(suite)
M lis en tout ce qui concerne le traite '

ment local , les droits et les frais dans lf8
ports , les bassins , les docks , les rades , le'
havres et les rivières des deux pays . ies
privilièges , faveurs ou avantages qui sotil
ou seront accordés aux. bâtiments natio
naux sanu exception . ou à la marciia idi '
se qu' ils exportent , le S' Tont également
aux bâtiments de l'autre pays et à I '
iaerchandise qu' ils im^orteut ou expof
ieni .

Il paraît rés Iter du second paragraphe
de cet article , que nous u'av > n < droit e "
Angleterre , qu'aux privilèges , faveur 0 "



avantages qui sont ou seront accordés aux
bâtiment nationaux, sans exception , et
par conséqueat que nous n'avons pas droit
aux faveurs exceptionnellement. C'est on
point qui ne devrait pas être perdu de vue
lor ; de la rédaction des nouveaux traités
de commerce '
1Y . —Le caractère essentiel des droits lo
caux de navigation est de croître avec une
extrême rapididê.Cela résulte de deux cao-
sesi * de ce que le mouvement maritime
croît presque partout avec le développe
ment de la population et de la richesse
publique : 2 - le ce qu' une partie impor
tante des produits est consacrée chaque
année à xécuter des nouveaux travaux ,
qui sont eux-memes la source de la jus
tification des nouveaux droits .

11 y a donc pour les ports anglais,
deux causes de développement, agissant
d'elles-mêmes et sans relâche . C la ex
plique très bien leur grande supériorité
sur les ports français . Celes , s' il eût fJ lia
les attendre , comme en France, des al
locations budgétaires , Liverpoll n'aurait
pas aujourd'hui 65 docks et 45 kilomètres
de quais .

H est intérressant de rechercher quel
peut être pour l'ensemble des ports an
glais le produit total annuel dos droits
locaux de navigation . Cette recherche
n'est pas facile à faire ; cas s' il est vrai
que les principales corpo-alions anglai
ses publient chaque année l'état de leurs
recettes, il n'en est pu ainsi des petites
corporations , et encore moins des parti
culiers propriétaires de ports. Il est donc
nécessaire en cette matière de proiéder
par approximation .

En 1877, la corporation maritime de
Liverpool a perçu .. Fr. 31.455.000

A Londres , la Compa
gnie London et St Katha-
rinc docks a perçu 27.205.000

La Compagnie des East
et West India docks .. . . 15.754.000

La Surrey commercial
Docks Cy 864'h00O

La ilwall Dock Cy ... 5.683.000
Docks de Hull 5.756.000
Ciyde Trust ( Glascow). 5 . 270 . 000
Newcastle . .» 5.121.000
Dublin 2.3'0.000
Swansea 1.462 000
Leith 1.444.000
Greenock 1.325.000
Southampton 1.285.000
Droits de phare 14.108.000

Total ... Fr. 126.791.000

A suivre
t-e nouveau Collège

Parmi les travaux urgents qui s' impo-
*eiu à uotre municipalité , li recoustruc-
j!°i du collège communal \ ienc certainement en première ligna .

Fait par juxtapositions , il ne présente
li'ur ensemble informe, ue répondant à
»cu ue des conditions hygiéniques d'un
Wblissement scolaire , aiême d une îm-
jgrtance secondaire ; de plus , délabré ,
0tûbint à peu près eu ruines, il demande

a "Quellement des travaux d'entretien exi-
6e»ut souvent une dépense élevée .

On a si bien compris que. dans son état
ct <ie |, même en y faisaBt des travaux de

r^eciion considérables , il ne saurait être
c°Qservé, qu'on a décidé de le recons-
il'  uire.e procédant d'ailleurs par corps de
piments isolés, de manière à ne pas in-
errompre son enseignement .

w Un plan a été dressé qui , si l'on sarlaCe au point de vue de l'organisation ac-
jTeHe des collèges , ne laisse véritablement

désirer : c'tst une véritable œuvre
/ paître , eu égard surtout à la situation
g ' l'emplacement , aussi devons- neus pr >
I de l'occasion que nous avons de p»r-
s r du collège de notre ville , pour adres-
«J Dos plus sincères félicitations à son

utffUr .
t8tåï ' Sosie?, architecte de la ville , qui a
te Ctt auteur a tout prévu avec une en-3e admirable des besoins i satisfaire ,
K outre , il est parvenu a donner à

, menSemble de sa conception un aspectNmenul :
, 11 ne pouvait guère faire mieux .

I a | s jusqu'à ce jour , dans tous les collé-
communaux , comme dans tous les ly-

rkste » un a mians l a môme main
* choses qai ,d'après nous, doivent res

ter absolument étrangères l'une à l'autre :
l'enseignement et le pensionnat .

Comme on l' a dit excellemment , il n'y
a aucune liaison nécessaire entre cette
chose : oger, nourrir , habiller,soigner des
enfants, et cette autre chose : donner à la
jeunesse l' instruction dont elle a besoin .

Dans l'état actuel, le proviseur d' un
collége est une sorie de maître Jacques ,
marchand de soupe à des heures données
et , à d'autres, marchand de science.

Nous admettons très-volon'iers que ce
proviseur sera un honnête homme, s'effor-
çtnt de maintenir un juste équilibre entre
ces deux éléments si disparates : la vie
dans ses nécessités matérielles et la vie
dans ses côtés intellectuels ; mais ne peut-
il pas se faire qu' il sacrifie l'enseignement
au pensionnat ou celui-ri à celui-là ?

Le plus sage, croyons-nous,esl de faire
en sorte qu'un pareil dualisme ne puisse
pas se produire .

L' incompabilité dss deux obligations
aujoui   d'h réunies dans une seule
mjin ne suffit pas , peut-être , pour
légitimer la séparation que nous vou
drions voir s'établir entre elles ?

m , en effet , on pourrait arriver, par une
simple mesure administrative , à séparer-
l'enseignsment du pensionnat en les con
fiant ) à une personnalité disiincie , la di
reetio'i du pensionnat n'ayant nul be
smn, on le comprend , d'être muni d' un
diplôme quelconque .

Toutefois , la question est plus haute .
En fait , des enfants conliès à un éco

nome qui n'aurait qu'à s'occuper dei leur
vie matérielle se trouveraient beaucoup
mieux lignés ; en fait , encore , leur en
seignement serait suivi avec beaucoup de
soin , de sollicitude , par un proviseur qui
n'aurait pas à pourvoir à cette môme vie
matérielle ; inaiscocmma nous venons de
le dire, a question n'est pas là , elle est
toute dans l'obligation où esl l'État d'as-
sursr soit directement ,soit indirectement ,
par l' intermédiaire des villes , l'enseigne
ment secondaire à l'enfant dès que, par
son intelligence, il a témoigné qu'il pou
vait devenir un des facteurs utiles de la
fortune publique .

Seulement , et voilà li distinction dont-
il faut absolument tenir compte , si l' État
doit l' instruction secondaire , comme il
doit d'ailleurs l' instruction primaire et
l'instruction supérieure , il ne doit pas par
contre , se substituer aux parents dans les
soins qui leur incombent de nourrir et
d'entretenir leurs enfants .

Eh bien ! 1,1 séparation du pensionnat et
de l'enseignement étant une mesure qui ,
si ce n'est aujourd'hui , ce sera demain , setrouvera entrée dans le domaine des
fait* accomplis, on comprend que, dès
qu' il est quaa on de reconstruire notre
vieux collège communal , nousdetnan -
dions que les plans prépirés sou:nt modi-
fiés de telle sorte que la séparation prévue
ne soit pas un jour entravie par un état
des lieux à -codifier , au prix peut-être de
gros sacrifices .

Dans toiis les cas , comme au pension
nat se trouva adjoint , un externat , nous
ne voyons pas pourquoi le local d i l' en
seignement n'en serait pas entièrement
séparé .

Objets perdus — Bouquier Marius, à
déclasé au bureau de police qu' il avait
trouve des iuoans.des voiles , et ornements
de première communion , il les tient à la
disposiiion de son propriétaire .

Théâtre

Mme Dèvoyol , dans la tournée qu'elle
vient de fiire dans le su *-ouest de la
France et dans le Nord , a été redeman
dée partout dans le Monde ou l'on s en
nuie , dont le succès se perpétue en Pro
vince com;o3 à P<i'is : ce qui a décidé
Mme Dévjyod à racheter la pièce pour
une seconde tournée .

Nous sommes heureux d'apprendre que
Mme Dévoyod avec sa troupe , donnera ,
sur notre scène , le 7 désombre prochiin ,
une seconle représentation de l'œuvre
de M. Pailleron .

ll est inutile de faire l'éloge de Mme
D½voyoJ , l' immiinse succès remporté par
l'excellente artiste , est encore présent
à la mémoire de tous ceux qui ont pu ad
mirer son grand talent .

Ne pouvant donner qu'une seule repré
sentation dans chaque ville , elle espèje

retrouver le même empressement chez
son puolic de l'année dernière .

Comme à sa première apparition , Mme
Dévoyod sera entourée des meilleurs ar
tistes de Paris .

Demain mercredi Rigoletto opéra co
mique en 4 actes .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 19 au 20 novembre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 3 .
MARIAG ES

Jean Anglade e mployé au chemin de
fer et Dlle Marthe Gaston .

Baptiste Soulignac instituteur, et D le. l
Elisa Françoise Séraphine Jourdan .

Pierre Antoine Fabre garçon d'hôtel et
Dlle . Anne Victoire Serin .

Auguste Bernard employé au c emin
de fer et Dlle Marie Rosine Anfoux .

Jean Bravet chef de train et Dlle . Justi
ne G ,ilmier .

Eliacin Guillaume Conrbon employé
aa chemin de fer et Dlle Marie Bilmé .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 19 novembre 1882

VALENCE, vap . esp . Jativa , 793 tx   cap .
Cano, diverses .

BARCARES, bal . fr. San Rose , 26 tx. ,
cap . Héléna , vin.

PORT-VENDRES , vap . fr. V. de Barce
lone , 1055 tx. , cap Cambermon , div.

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194
ix ., cap . Filippi, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho, 154 tx. , cap .
Plumier , diverses .

SORTIES du 19 novembre 1881.

BARCARE   bal . fr. St-François, cap .
Cantalloube, diverses .

FELANITZ , bal . esp . Juanila, cap . Moll,
fûts vides .

MANIFESTES

Du vapeur français Assyrien capitaine
venant de Marseille .

10 barils from<ge, 5 caisses champi
gnons , 1 ciis--e herbes sèche, 1 nn fûts
vin , 10 cali « vermouth , 2 caisses cha
peaux p. Fraissinet .

4 fûts vin , p. D. Buchel .
40 balles chanvre p. A. Beaufort .

5 colis fruits frais , p. Goecco .
28 rorbeilles figues , p. Ordre .
4 fûts huile d'olive , p. G. Caffarel .
6 balles chanvre , p. V. Baille .
I caisso citron , p. B. Rigaud .
50 caisses citrons p. Ordre .
Du vapeur espagnol Alcira capitaine

Senti venant le Valence
187 fûts vit , 31 balles amandes , p.

Darolles pere et tils .
50 fûts vin , p. Julien père et flls .
11 fûts vin , p , H , Nicol.ts .
5 caisses vin , p. Défarge .
3 l'ùts vin , p Bazille et Leeentart .
46 fûts vin, p. Lacroix .
55 fûts Mu , p. Couronne .
50 fûts vin , p. Cruci .
40 iûts vin , p. F. Michel Nègre .
3 caisses échantillons vin , p. D. Buchel
125 sacs haricots , p. Bernes frères .
54 colis fruits frais , p. Ripoll .
Du vapeur espagnol Tulita , capitaine

Corbeto venant de Barcelonne
II fûts vin , 50 colis fruits , p. Eug . Cas

tel .
76 fardeaux sacs vides , p. Marquerolle .
42 fûts vin , p. Vaillard et Granier .
20 fûts vin p. Ch. Au irin .
15 caisses huile , 15 fûts vio , p. Darol-

les pére et fils .
20 lûts vin p. A. Valeite .
20 lûts vin , p. J , Bourras .
20 fûts vin , p. J. P ra i _
8 fûts vin , p. Caillot et Saint Pierre .
70 fûts vin , J , Pugventos et Vivet .
45 fûts vin , p. D. Buchel .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 21 novembre

L 'Indépendance françaiise dit que
M. Grévy n'a pu promettre d'assuter
aux fêtes du congrès de gymnastique
qui doivent avoir lieu à Angoulême
au mois de mai 1883. M. le Prési
dent de la République aurait objecté
qu il ne pouvait s'engager si long
temps à 1 avauce . Il est possible tou
tefois qu'il se rende aux fêtes d'An
goulême .

— L'Événement dit que MM . Fa
bre, Guillot et Trystam oat déclaré ne
plus faire partie du groupe de l' Union
républicaine .

— Le Journal des Débats se plaint
do 1 importance que cherche à se
donner L'extrême gauche .

— Répondant à un article dans le
quel le Yoltaire déuonçait les menées
du parti légitimiste , le Gaulois dit .
« Les royalistes se contentent de pro
tester contre la politique actuelle, et
l on ne peut enchaîner leur parole
qu'en violant la liberté. »

Le Soleil dit : « Le parti con
servateur ne conspire pas, les répu
blicains se chargent, grâce au mal
qu'ils font au pays , de conspirer pour
lui . »

— La République française ap
prouve l'attitude de M. Duclerc à la
séance d'hier, et dit . « L'ambassade
de Rome doit être maintenue tant que
durera le Concordat , peut être même
sera -t-il bon de la conserver après la
suppression du Concordat . »

BULLETIN FLUMIER

Paris , le 20 novembre .
La haute banque et la spéculation pour

ront elles demeurer longtemps inactivs ?
Cela n'est pas possible. Elles vont être
contraintes de prendre un parti énergique
et de relever les cours, il ert absolument
nécessaire d'établir les bilans de fin d'an
née dans es conditions plus avantageuses
que celles qui résulteraient des cours
pratiqués actuellement .

Le marché aujourd'hui est un peu
meilleur au début .

Nos f nds publics sont cotés comme
suit : 3 % 80 79.92 .

Amortissable 80.55 80.37 et 80.40
114.10 113.92 . /0

On cote 5225 sar la Banque Je France.
Sur le Crédit Foncier les cours sont

maintenus à un niveau satisfaisant dont
les capitalist s doivent profiter, ils en re
cueilleront grand profit avant peu .

On demande l'action à 1340 .
Les actions de la Foncière de France et

d'Algérie , et des Magasins Généraux à
Algérie , conservent une attitude excel
lente , les résultats acquis par ces sociétés
sont très sérieux .

Les capitalistes qui cherchent à la fois
sécurité bon revenu etce . titude de plus
value à bref délai, ne devont pas négliger
de s'attacher aux actions de la Banque
Centrer- de Crédit et du Crédit Provincial
qui sont dans des situations très prospè
res .

Le Suez est demandé à 2530 en avance
de 20 fr.

Quant au * rhe rn ns ils sont calmes.
Lyon 1600 . Midi 1175 .

I I a p heureuse découvertej J I f" Un pharmacien vient de découvrir
U un merveilleux remède qui enlève

j nstantanément névralgie, migraine , maux de
j - dents et maux de tête : c' est le Spasjil-
gique-Maréchal qui coûte Z francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .

i Dépôt à CETTE chez M. NOELL, phar-
! macien , Grand'rue, 9 . 13210

I» gérant responsable: BRABET
Iinri merle oettoise A. Cros
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Il h CA¥F £Î9 ,i iq ue Amé.,icaÎn .
fi o A S 1 1 fi Cet Appareil mevveil-
«awviM leox permet à toate
personne de se r, ser sans iraiaie de se
couper, fut -on aveugle ou a -i té par un
tremblement ner veu~ , et tans n' im
porte quelle pos . . o.?. as , is ou couché .
—Envoi franco coa.ve mandat poste de
o fiancs Combat ieu , "ue St.Mai'rin,173
Paris.

On demande des dépositaires .24098

Ol lfMîflP un Représentant dansUll UOkÛlldD toutes les Communes.
S adresser franco à M. SANG LARD , à

valence ( Drome), joindre un timbre.
24141

LA f! ATI 0 NIL E
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
ïroiprstus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de .' Esplanade 21 , an premier tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

«les Indes f Pour Bombav touchant a mn Bombay I transbordement à Suez ™ess?6'.r Port-Saïd' Suez et Adea*Départs le 15 de eh . mois et Mozambique, et à Romli*v à Adea Pour Zan
LJgxie do» ludes pour acil®e.

Facïltative Pour Calcutta> touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Lisrnes des Indes /

Singaporo et Batavia i>„1Tle 20 de chaque trimestre Coloinfn Batavia' touchant à Messine Port-Saïd ,à partir du 20 mars ( Fenang.et en traasbordement à Suez pour la MerB»
p°ur passages, renseignements et marchandise BS adresser à MM . COMOrPT * ! a anaises -

Agence VALFRVP 6s les Ms de rAînéb à CETTE,Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . M
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AVIS
, J :Ssnce fîavas fait connaître qu'elle
Wj a des prix très réduits des ahonnr-
^f(n n UX serv,ces ' él'èersphiqucs polit i -
■' s* '"'Sncwrs , coBi'iioTiaux et ir«ariti-
?/nsA.7 Les dépêches fnancière sont
tir. ';"J;fîtôî '■» ( ixat'on de / coursîitd.'tarent aux abonnés . ' ÀR LX pour
ïav«' gH epîen ' 8 ?! i3 direc,i»n de l'A^n.wtr o'! de la Comédre , Slontpei-
j t N <e or bon n B ® aecursa es ^ Cette , rosiers

PLANTS AMÉRICAINS l u CHOIX
A voir couper sur soueîec,Jacquez fructifères ei Ripariaa f

PROVENANCE DIRECTES' E? GROSwrm de 3 à 4 ansS'adresser au domaine delaTuilerit UR GARANTIES
«le Montpellier , où 1 s acheteurs pourront vofrX'tWtn de GrabeIs' à4 kilomètré(Aramons et Carignans) sur plants américains greffes de plants français

— ] 011°

AFFICHAGE GENERAL
r 0 VH1 >" !1 CAj'RT, T3ireototir,

rue d'Alsace-Lorraine 47
TOULOUSE

fpnr^ u M f0mmandons à nos lec- 1 Aude et le TarnAw il Mo?l{eur de la Chasse et dJ =325 fraucs ateu«journal hebdomadaire avec nu - Pour les ant™* <lnœero illustré le premier samedi de   V5f> d*temerchaque mois . » francs par
sueïl?etta--U- licatiPn ' • d 'abord men - rEtrangep '
a fait de tels progrès et le nombre ooé?uliêreme^
des abonnés est déjà si considérable MERCREDIS
que nous ne doutons pas une mi - Un oomPte~rendu détaillé
nute de l' empressement que mettront <3.® Qett«
nos lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas- P'JSEUR - ; . MEIIARES £LECLNIIIPs

numéro specimen est adres-
sea gratis et franco sur demande af- i,0!lr papiers d'affaires , nsusiuiif i>ufranshie adressée à M. le Directeur SEUL DÉPOTS A JZ
gérant à St-Etienne (Loire)
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