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CETTE 13 SEPTEMBRE 1883

Encore le Tookio

i)i?0tlî ®6s-nous à la paix avec la Chi-
l|nj sv piea à la guerre ? La défeute
'Ve • Protu ' te chez les alarmistes\ vi ngi-quatre heures. Aujour-
f es 'Hqaieludes se ravivent .

?ci e s lue le marquis de Tseng nè-
ÎI{ | ' Dons dit-on avec M. Challe-
;)1Ce acour, la Gliine poursuit la
i !," lrsati°Q (j e ses foixea sur les
'•■s i , |es du Tonkin . Nous savons
Ki n<Ulx opportunistes . ue cette
HH ?' 1 f1 '''l hhI ■) is. ii us loin le
Si ; litige j m* lo ir quietude .

8,JlU ' 1,1 ' MIX ' d '0li
''ï n M B.iiet demande

. Si Q 1 a homme de renfort ?
tut q Us sommes à la guerre, d'oh;He v e 'e ministère ne montre au

: isej(ï So u |- ioa,ae divulgue aucun
*vjsL ?nieQ t précis , et qu' il parle
DaQS e C;ls éché nt .

er"revue avec le corres-
i,• es!^ 6 la nouve ' e presse libre,
^larê 0 °ne |e marquis de Tseng a■tien a ll n'avai t eu qu' un seul en-

l'ab VeJ M - Cliallemel-Lacoar et
> 0 , l a suzeraineté sur

Uni . n y fut pas discuté . <
e con neest décidée à ne fairaau-
\t nc :uioa à cet égard , car elle
U du voisinage de la Frauce .

v" °i do U'S Tseng croit que
'' le re°fûris au Tonkin force-

UverQemf>nt chinois à knrtir

de sa réserve et que les troupes chi
noise franchiraient immédiatemment
les frontières .

Le parti milataire gagne du terrain
à Pékin .

Le marquis de Tseng a clos l'entre
tien en déclarant qu'a Paris ses dé
marches n'avaient abouti à aucun ré
sultat .

En l' état, quelle sera la conduite
du cabinet ? Nous avons l'expérience
de la Tunisie et de Madagascar qui
ne sont pas faites pour nous inspirer
confiance .

O.i peut , sans témérité , croire que
M. Jules Ferry engagera plus aveu
glément la France sans la consulter
davantage . Tout au plus, lors de la
convocation régulière du Parlement ,
daignera-t-il avouer que les premiers
crédits de 6 millions sont épuisés ,
qu' on a même dépensé depuis une
vingtaine de nouveaux millions , que
toutes ces sommes ne suffisent pas
plus que ne suffisent les troupes expé
ditionnaires embarquées jusqu' ici ,
qu' il faut encore et de toute nécessité
des soldats et de ï'argeut, que ce ne
sera pas trop d' un supplément de
20 , 000 hommes et de 60 millions .

En effet, une guerre avec la Chine
exigerait tout d'abord la mise en cam
pagne de vingt mille hommes au
moins . Or , on a calculé que l' envoi et
l' entretien de chaque homme revien
draient à 3,000 francs ; ce qui fait
bien 60 millions . v

Le jour venu , les Chambres se con
soleront de n'avoir pas été consultées
plutôt , en donnant leur avis conforme ,
et le tour sera jouée.

REVUE DE LA PRESSE

La France dit que la délibération
du conseil de cabinet qui aura lieu
aujourd'hui sur les affaires du Tonkin
sera particulièrement intéressante à
cause de la divergence de vues qui sé
pare les ministres dans cette question .

M. Ferry soutient le parti de l' ac
tion énergique et l'envoi des renforts .
Il pense qu' il faut s'en tenir exclu-
sivenement aux termes du traité de
Hué.

M. Challemel-Lacour demande au
contraire qu'on discute les proposi
tions de la Chine , formulées dans
l'entrevue avec le marquis de Tseng
et tendant à faire reconnaître la su
zeraineté de la Chine sur l'Annam .

L'amiral Peyron et le général Thi-
baudin s'opposent à tout envoi de
nouvelles troupes au Tonkin , sans
l'assentiment du Parlement.

On croit que les ministres ne par
viendront pas à s'entendre .

La Liberté annonce que les négo-
citions avec l'ambassadeur de Chine
seront reprises activement la semai
ne prochaine , M Challemel-Lacour
ne devant pas prendre de congé, com
me on l'avait annoncé .

Le Figaro croit savoir que l'armée
chinoise concentrée à Pékin , n'at
tend que l'arrivée de nos renforts à
Port-Saïd pour envahir le Tonkin .

Le Parlement insiste pour que des
renforts soient envoyés au Tonkin et
il assure que le meilleur moyen d'as
surer l'entente est de montrer à la
Chine que nous sommes déterminés
à défendre le traité de Hué .

Le XIX* Siècle émet une opinion
analogue et il ajoute : « Il y aurait
danger à exposer notre corps expé
ditionnaire à tous les accidents de la
politique tortueuse de   Chine et aux
coups des déserteurs chinois . »

M. la comte de Chambord et
M. le comte de Paris

Nous lisons dans le Gaulois:
On se rappelle qu'au cours de la

fatale maladie qui devait l' emporter,
M. le comte de Chambord eut quelques
jours de répit. L'espoir rem issait en
lui et autour de lui . Pendant ce trom
peur semblant de convalescence, il
caressait le projet de recevoir bientôt
à Frohsdorff le comte de Paris avec
toute sa famille . L'époque de cette
réunion tout intime et cordiale avait
même été fixée . L'invitation était faite
pour le 15 septembre . M. le comte de
Chambord revenait avec prédilection
sur ce projet ; si l'un de ses amis les
plus dévoués et les plus constants voit -
lait livrer à la publicité certaine let
tre vraiment touchante qui est entre
ses mains , on y verrait avec quelle
affectueuse et en quelque sorte pater
nelle sollicitude M. le comte de Cham
bord voulait tout préparer à l'avance
pour l'installation de ses hôtes .

« Veuillez , disait-il à cet ami , vous
informer exactement des goûts , des
moindres habitudes de Mme la com
tesse de Paris ; je veux qu'à Frohsr
dorff elle puisse se croire chez elle . »
Et l'excellent prince ajoutait : « oyez
combien il faudrait de lits d'enfants ,

i de berceaux'-, il n'y en a pas , vous le
' savez chez nous . » Nous pouvons , à

très peu de chose près ,garantir l'exac
titude de ce touchant passage.

NOBLES ADIEUX

M. le premier président Rigaud
vient d'adresser aux magistrats et
aux barreaux du ressort de la Cour
d'Aix ces émouvants et nobles adieux:

Mes vieux amis,
Chaque courrier m'inonde de vos

témoignages ; je ne connais qu'un
moyen assez prompt pour vous adres-

VJCV DU PETIT CET101S

e **sl*re du Bas-Moo
fAR Albert DELPIT

se pencha vers M.
VaU(1 aussitôt qu'il eut vu Pe
v V, est pas lui -
s \bSo,en ètes sûr »
lù e%t la •

' mine répond bien à
!%n ' Murmura le juge d'ins-
' Un
H du a Loïc, et, s'éloignant

Ur avait raison . .Ce pau

vre diable s'est avoué coupable pour j
avoir de la prison, comme ils disent.
Il faut qu' il ait rudement souffert
pour en arriver là. En prisçn , on
dort tranquille , on mange tous les j
jours . « Là seulement on est sûr d'a- I
voir du travail ! » me disait un jour j
un de ces infortunés vagabonds.Pour- j
tant, comme la justice ne peut pas se I
contenter de suppositions , je vais fai- j
re une expérience définitive . Vous
allez voir .

M. Carbonnier avait dans sa poche
le couteau qu'on avait reconnu avoir
servi au meurtrier. Il en prit un au- j
tre , le premier venu . j

— Écoutez bien , Petit Giraud ? j
puisque vous vous êtes reconnu cou-
pable, vous ne voudrez pas mentir à j
la justice. On a retrouvé l'arme dont j

vous avez usé pour commettre votre
crime.

M. Carbonnier tendit le second
couteau au vagabond .

— Le reconnaissez-vous ?

— Oui , Monsieur. -
- C'est bien avec cette arme que

vous avez frappé î
— Oui , Monsieur.
— Ce n'est pas vrai !
— Mais...

— Gendarme , ôtez les menottes de
l'accusé . Petit-Giraud, vous avez men
ti t vous êtes innocent .

Rien ne saurait peindre le déses
poir du malheureux, son désespoir
d'être renvoyé indemne . Il ne son
gea même pas à protester, mais, ca
chant sa tête dans ses mains , il écla
ta en sanglots .

— Décidément, on a bien fait de
me surnommer Pas-de-Chance, bal
butia-t-il à travers ses larmes . Même
la prison ne veut pas de moi !

Cela fut dit d'un ton si navré que
les assistants ne purent s'empêcher
de frissonner . C'était la misère dans
tout ce qu'elle a de désespéré, qui
apparaissait là devant eux .

— Consolez-vous , Petit-Giraud, dit
Loïc , en prenant la main du vagabond ,
Je me charge de vous .

L' infortuné leva les yeux sur lex
baron .

— Vous vous chargez de moi ?
— Oui .
— Mais ... pourquoi î
— Vous m'intéressez...

Puis , se tournant vers M. B. ..
— Vous permettez , docteur î
— Faites ! faites !

A suivre•



)

ser à tous mes remerciements et ma
réponse et je le prends .

Oui , comme la plupart d'entre vous
me le disent, je tombe frappé par
l'application d'une loi longtemps con
sidérée comme impossible , et sans
avoir, à ma connaissance, encouru
d'autre reproche que celui d'être res-
é fidèle à mes principes .
Oui , et dût-on je ne sais où , se ré

jouir de cet aveu , ce n'est ni sans
émotion , ni sans regret, ni même sans
attendrissement, que je me vois con
traint, presque au terme de ma car
rière, de me séparer de ce monde
judiciaire , au milieu duquel j' ai vécu
pendant quarante ans , qui m'honora
de quelque estime, et qui , lui , si je
dois l'en croire , n'aurait jamais pro
noncé mon exclusion .

Oui , ils m'ont congédié sans phrase
sans vouloir laisser subsister un lien
quelconque entre vous et moi , et je
n'ai plus qu'à jeter au vent ma vieil
le toge usée au service de la justi
ce .

Et cependant, quelque pénible que
soit cette séparation , il s'y mêle en
core bien des sujets de consolation ,
et, tout bien considéré , je ne me crois
pas le plus à plaindre . Je n'aurai pas
à répondre devant l'histoire d'avoir
porté la main sur une des plus gran
des institutions de mon pays , et je
ne serai pas renié par mes propres
amis au jour inévitable des représail
les.

0 vous donc, magistrats intègres ,
sur ui mon administration s'est exer
cée, que le sentiment du devoir ins
pire toujours , et à qui toute voix im-
partialé rend justice ;

Avocats , dont je suis fier d'avoir
porté la robe, dont l'éloquence était
une de mes joies , et dont les luttes
manqueront aux loisirs de ma vie
nouvelle ;

Affiliés de tout rang et de tout or
dre à la grande famille du prétoire
qui aurez moins , je l'espère, à vous
souvenir de mon autorité que de ma
bienveillance .

Et vous surtout, qui allez mourir
comme moi, et que, du haut du siège
d'où je descends , je salue d'une main
amie , comme vous saluait naguère
du haut de la tribune un de nos élo
quents défenseurs ;

Recevez ici mes adieux, et laissez-
moi vous dire , en vous quittant, que
le passé qui nous est commun n'aura
pas été sans honneur ; que l'espoir en
des jours meilleurs ne nous est pas
interdit, et que, dans les épreuves à
subir, le courage et la dignité n'ont
jamais fait défaut à la magistrature
française .

Nouvelles du Jour

M. Jules Ferry rentrera cette nuit à
Paris afin d'assister au conseil des
ministres qui sera tenu demain et
dans lequel de graves décisions doi
vent être prises .

— Une dépêche reçue aujourd'hui
au ministère de la marine confirme
les troubles de Canton annoncés hier
par les journaux anglais .

Il se confirme que lle contre-ami
ral von der Goltz a reçu par le câ
ble , l'ordre de réunir sur le champ
en une escadre tous les navires de
guerre de la marine allemande qui
stationnent dans les parages de l'Ex
trême Orient, et d'aller ensuite visi
ter l'un après l'autre , tous les ports
de la Chine .

Le but avoué de cette mesure est de
réprimer l'inimitié des Chinois con
tre les Européens ; mais il se pour
rait que cette mission eût un autre
objectif.

On assure que la nomination immi
nente du général Schmitz à l'ambas
sade française à St-Péterbourg a pro
duit une vive impression à Berlin .
Le général Schmitz est d'origine alsa
cienne.

Un courrier de cabinet a quitté ce
matin la place Vendôme, se rendant
à Mont-sous-Vaudrey pour faire si
gner 217 decrets de révocations , mu
tations de présidents et conseillers
de cour d'appel .

On a démenti à plusieurs repri
ses la démission de M. Thibaudin . Il
paraîtrait cependant qu'en raison du
toile général qu'a soulevé dans l'ar
mée sa dernière circulaire relative à
la suppression de l'escrime à cheval
dans la cavalerie , le général Thibau-
din serait décidé à offrir sa démis
sion au président de la République.

Le ministre de la guerre va faire
transformer la coiffure de la gendar
merie de la Seine pour la distinguer
de la gendarmerie départementale .
Il supprime le chapeau légendaire et
le remplace par un casque en métal
blanc avec cimier et crinière , et ju
gulaire articulée en même métal que
le casque .

Cette transformation doit être opé
rée à partir du premier actobre .

M. Fernand ' Nunez, ambassadeur
d'Espagne , a donné sa démission .
On assure qu ^ cette démission a cau-

pour se la persistance du buit répandu
par les journaux espagnols que Fer
nand Nunez , averti des menées de Zo-
rilla, aurait négligé de prévenir son
gouvernement.

M. Turinaz, évêque de Nancy,vient
d'adresser au maire de Nancy, pour
les victimes de la grêle dans le dépar
tement de Meuthe-et-Moselle , la som
me de 5,200 fr. , représentant la moi
tié des offrandes recueillies par le
clergé du diocèse . L'autre moitié se
ra attribuée aux habitants d' ischia .

Pour la première fois la traversée
en ballon de France en Angleterre à
été effectuée . Ce succès a été rempor
té par M. Lhoste , montant le ballon
la Ville de Boulogne.

Parti de Boulogne dimanche der
nier, à 5 heures du soir,après 4 heu
res de traversée, l'aéronaute, poussé
par un vent favorable, est decendu
près de Folkestone.

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

La semaine qui vient de finir n'a pas
été favorable au cours des alcools , qui
a fléchi de 1 franc à 1 fr. 25 .

Le courant du mois , que nous lais
sions à 51 fr. 25 le ler septembre, ne
fait plus que 50 fr. 25

Le livrable sur octobre a maintenu
son prix de la clôture précédente ; il
se traite a 51 fr. 25 . Novembre et dé
cembre valent 51 francs les quatres
premiers s'échangent de 51 fr. 25 .

A Lille , grand calme sur le marché .
L'alcool de mélasse disponibel ajbaissé
de 52 à 51 ïr . 50.

Les places du Midi n'accusent aucun
changement.

En Allemagne, un peu de baisse, et
tendance molle .

A Paris , la circulation a été forte
toute la semaine ; elle a pesé sur le
cours, malgré la diminution constante
du stock local .

Bien que le temps soit propice à la
betterave, on n'e»t pas fixé sur son
rendement ; on dit que les eiSemen-
cements dans le Nord Isont intérieurs ,

à ceux de l'an dernier. En ce qui tou
che la richesse saccharine , elle est su
bordonnée au temps qui régnera d' ici à
l'époque de l'arrachage . De là l'incer
titude de la spéculation toujours plus
disposée à voir la baisse que la hausse.
Voici les cours pratiqués à la fin de
la semaine : on a coté à Paris le 8, al
cool fin Nord . première qualité 90 *,
disponible 50 fr. 50 ; courant53 fr. 50 ;
octobre, 51 ; novembre, décembre, 51 ;
4 premierss . 51 50 à 51 75. A Béziers,
bon goût disponible 103 ; à à Pézenas
102 ; à Cette 100 à 105 .

Stock de Paris , 12,675 pipes contre
17,072 en 1882 .

EAUX-DE -VIE
Eaux-de-vie .des Charentes . — Les

derniers marchés de Cognac , Saintes Ai
grefeuille, Jonzac, Barbezieux , ont été
sans affaires ; les eaux-de-vie, pur vin ,
de toute cette contrée sont sans de
mande ; il ne se traite que quelques
lots d'eau-de-vie d opération où l'élé—
mat pur vin rentre pour bien peu .

Eaux-de-vie a'Armagnac. -Il s'est
traite aux derniers-marchés de Condom

et d'Eauze quelques affaires presque in
signifiantes , aux mêmes cours que pré
cédemment .

Perpignan , le 12 septembre 1883.
La tempête que nous avions signalée

dans notre dernier bulletin a cessé de
souffler,le temps s'est rassénéré, le
soleil est redevenu splendide , déversant
sur nos vignobles des effluves de cha
leur, mai» la pluie s'obstine à ne pas
vouloir tomber, afin de ne pas faire
g rossir nos raisins .

Aussi les vendanges ont-elles com
mencé lundi , 10 courant ,et se continue
ront-elles sans interruption . La matu
rité des raisins est complète et les
grappes ne gagneraient rien à rester
sur les souches , grillées qu'elles seraient
par les rayons ardents du soleil . Il est
donc rationnel de presser la cueillette
et de sacrifier la quantité à la qualité .

Nous avons constaté hier, à Claira ,
que le vinet des premiers aramonts
qu'on avait vendangés pesait 10° li
queur , ce qui permet un bon rende
ment en degrés alcooliques . A Rive
saltes , le moût provenant de la vendan
ge d'une vigne de la plaine située au
territoire du Cargol , pesait 16® 10 de
liqueur. Un moûl du territoire de Tor-
reinila , dépendant de la commune de
Peyrestostes pesait 15» 70 , et un autre
des terroirs d'Espira-de-l Agly, 15" 80 .

Ces moûts proviennent, il est vrai ,de
raisins récoltés dans, nos crûs les plus
renommés, mais ils peuvent néanmoins
servir de base pour constater d'ores et
déjà , combien nos vins seront, cette
année , de qualité supérieure .

Les affaires eu vins vieux sout nulles ;
les achats sur souche sont terminés ; les
fabricants de vins blancs mutés achè
tent le< raisins blancs depuis 22 fr. jus
qu'à 26 fr. les 100 kilogr selon les qua
lités et surtout selon les crûs .

A. LAV1GNE .

CEREALES

Les marchés tenus hier ont encore
accusé de la baisse sur le blé, avec des
apports généralement faibles , mais
beaucoup d'offres sur échantillons . La
meunerie , en présence de, la difficulté
qu'elle éprouve à écouler sa fabrica
tion ,n'achète qu'avec beaucoup de cir
conspection .

L'avoine est assez offerte et conti
nue de tendre à la baisse .

A Marseille , les affaires restent cal
mes et les prix sont sans variation .

A Bordeaux, la tendance reste faible .
On cote le froment de pays 20 26 les
80 kil. et les blés roux d'hiver d'Amé

rique sont offerts à 20 5O pour le disP£
nible et à 21 75 pour le livrable sur i
3 derniers mois . La farine s,%i
changement . de 36 50 à 37 50 l®3 *
kilos. t

A Nantes , les prix sont faiblefl
tenus avec peu d'acheteurs ; on coM
blé de pays de 20 50 à 20 fr. les 80 * j
et le roux d'hiver d 'Amérique, de a
25 75 les 100 kil. sur wagon à Sai"
Nazaire . La farine vaut de 53 à »9
les 159 kjl . , suivant marques . ès

Au Havre , es affaires sont à peU P at
nulles et les prix sont nominale»10
les mêmes . > taj {

Hier, à Londres , la demande e y
peu active sur le blé disponible , j» ^
les vendeurs maintenaient trni temns;leurs prix en raison du mauvais te® Fet
a livrer, les acheteurs étaient r
les prix sans changement. I j ,
était en hausse de 6 d. et l'orge de
L'avoine est restée sans variation . gS

Anvers accusait hier du cal®e e jgj
prix sans ,changement sur tous
grains . t&rLes marchés allemands accusé
core de la baisse . . surNew-York arrive sans variât1"/ ddl.
le blé roux, d'hiver disponible Cl , j |.
1 16 le bushel ou 16 59 l' beot.
vrable est eu bai-se de 1 /2 cent p* 1\ 8u
hel . La farine est .sans chauge 1"®.. olj
cours de 42 à4,0 le baril de 88 *u .
de 22 70 à 23 85 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Les magasins séparé

- ur i»La réunion des délégués P° â
question du compte d 'expo
eu lieu mercredi , ainsi que n°uS
vions annoncé .

Il a été décidé qu'une conV Catoi)J
serait immédiatement adressée à un
les sénateurs et députés de (fi
afin que la démarche à faire aup ^
M. Tirard puisse avoir lieu ,avec Ie
cours de tous nos représentants - g

Le départ de la délégation est
au 95 courant,

. d'i'  fl'
Un de nos abonnés nous Prl®0 :

sérer la communication suivais jp»
Les employés des Contçibutl jr d0*

directes ne paraissent pas aVeiatifinstructions bien précises r pjr
ment à l'exécution de la m0S
se par le Ministre contre le c0
ce d'exportation . .ajtLorsque ces Monsieur ont i aM
enquête sur la questionnes gsisaéeséparés . nous leur avons adres
demande :

Dans le cas , où il ne nous «
drait pas de construire de n Qns èg*magasins et où nous refuse^ UIJjqU t  lement le régime du compt0
nous bornant à liquider
d'exportation que fera la Y60 niie de  

Voici la réponse de ces M0
« Dans ce cas, on vous ' enUtés Z

tes droits sur les alcools s
resteront à votre compte d
et les vins de ce compte P05 -
compte ordinaire.* _ nt st» 1",,

Or, nous lisons textuelle?0 adr®
dernière circulaire du
sée à M. le Directeur des ' jyaB'
tions Indirectes , la phrase jej#erf

« M. le ministre veut bien
consentir, sur les. instance 1 ir be
tes et réitérées de la ° e r0s
Commerce, à ce que les ffl
comporte sa décision, so10 in ffl -,jusqu'au 1" octobre procha» lVg,
il doit être bien entendu q . 0 .
ration de ce dernier mois»> so ,
ciant qui ne se serait pas P sO
le régime du compte
le régime de la séparais . de K
sins, n'aurait plus la fa ~ „ dfO P ;ni
à domicile en franct}isê an i av'° >u'Ce qui SigniBecla,«ment -  s „.'
pourra plus faire d ope



Son compte d'exportation, mais(jf:, P.as qu'on annulera les opérations
is'Qistrat '3 aV6C au*or*sanon l'^d-
Jiserait en effet inique qu'il en futRenent !
Nr a autorisé à viner nos vinsijf0j t 1 e*portation , en franchise de
Pou» nous l'avons fait et nous ne
«ti -a jUSaujourd'hui ne pas l'avoir fait ,
U0llg m !Qistration n'a pas le droit dei, étirer uue autorisation dont nous
téna 8 usè Nous vivions jusqu'à maiu-
Itfi ous 'e régime d'uae toleranc-
jer a circulaire du Ministre fait ces-
Pas' w ' Cr ® an^ ^ue ceux n au , 01J tRentre la séparation des maga-la . r} Compte unique , n'auront plu ?
e/i/r""é de viner à domicile enfran-
£ «e droits%,a' S +ce déo et ne peut avoir d'efet

@MUe ' e* Ce 1a' est vm® ea fpan~
l'ojj . Estera viné en française avec
tas c ÿat'0(l toute naturelle de liquider

jj °®ptes d exportation .
®Xep 8W bien enten<^ u qu'on ne peut

Cuaucun délai pour la liquidation de
serVf m Pte, le commerçant devant con
'nîrch entière liberte de vendre sal'Pporttdise au (iioment qui lui praîtra
nilj — Voici de nouveaux dé

accident dont nous avons
Ces r :|i>am„®t aQts jouaient ensemble , à un

dg , lJ °uné le jeune Boris Victor,
>i Ston 4 ans , prit un fusil doubie àavhargé du canon droit, que son

at&b ' 'a'ss® dans le coin d'une- cettr0 adjaceate is la cuisine ; muni
«te , jj 0 arwe qu'il ue croyait pas char-
Se &a^ressa une première fois la dé
!%& clle ea visant le nommé Pier-
s„ita°lre' âgé de 8 ans, il fit partir
f coh n I? ®ûté droit chargé à plomb ;

balle et atteignit le malheu-
f rie Grégoire à la tête . Celui-ci
?u o r°yê- Nous renonçons à dé-
la douleur des parents .

Vol»
:|ia , i ' ~ Le nommé Magade Fran
! sclaPi Palier, à la gare du Midi a
flUt>e ^ au bureau de police qu'à 1
i " ban *.11 Dla^n s'étant endormi sur
i ,li't sn , e? face la dite de gare, on lui

rait sa montre avec gile-
argent.

J "» T _
i ? 17 ann°m®é Couderc Henri , âgé
jeté c!f' a été conduit au dépôt de
Mns ?Us l' inculpation de vol de
% an . ns l'enclos de M. Chavasse
v L jar<in aees û0urs -

>neUame marchande de
iM au } es> rue des casernes, a dé
Ndn Ureau de police que dans la

l^ait courant on lui avaitI Vej0 a l'etàlâge deux pantalons
HK-

Ph   ê 0' - — Les nommés Ripert
ra au d , r°uen Charles ont été conf0stû eP°t de sûreté pour ivresse

et scandaleuse.
fcpootp.
'si 4vauï e?t,0n*. — L'entrepreneur
Vr févoh fou ' Hes pratiquées rue

r>ni, .ioa a été mis en contra-
sj> Ur défaut d'éclairage.

'•)! M. S®s~v®rbal a été dressé con
i [ ji ' Pour avoir laissé une

Pubii„H0Urvue d'éclairage sur la
que pendant la nuit.

iSf »n ^ existe depuis plu-
u c,,in (le la rue Su.l du

nUet rte la rue do la Ca
• ' Oi !> < le balayures et d' iu-

VUa«enii'ou pour les faire
tlat l68 abbit ants de cette rue

K S 'iU'ori „ V® 'm PÔ'8 comme les
Wllflsser u ' aigne pas seulement

('Gr j ,s tombereaux dans leur

'i, Théâtre
k <i ° Iin©«Pr®sentation extraordi-
' k?68 Henri Frizzo .

6auté 1ue de la plus hau-

Ombres artistiquess , tableaux méca
niques , etc.

Ce spectacle promet d'être des plus
intéressants .

AVIS AU PUBLIC
M. Berteiz , douanier a Cette , pré

vient le public qu'il ne paiera aucune
dette couctractée par sa femme.

Le capitaine Coombs du navire
américain Clara Pickens prévient le
oublie qu' il ne paiera aucune dette
contractée par son équipage.

Le capitaine W. G. Ludwigs du
navire américain Mary Harbrouck
prévient le public qu' il ne paiera au
cune dette contratée par son équipa
ge pendant son séjour à Cette .

UNE DEMOISELLE , munie de son
brevet de capacité , désire donner des
leçons particulières.S'adresser quai de
la République, 7 , au ler étage, à
Cette.

ÉTAT CIVIL Dfc CETTE

du 12 au 13 septembre
NAISSANCES

Garçon 3. — Filles 1 .
DÉCÉS

6 enfants en bas-âge.

Tentative d'assassinat en ciiemia de 1er

Confrontation du présumé coup able
avec la victime

Marseille , 12 septembre .
Le nommé C. .. le présumé coupa

ble de la tentative d'assassinat commi
se en chemin de fer près de St - Chamas,
n'est arrivé à Aix que hier mardi ,à huit
heures Hu matin . Il est fâcheux que
cet indivi iu , qui cependant a été ar
rêté à Salon dimanche, n'ait pas été
plus tôt transféré à Aix ; on aurait pu
le confronter avec la victime. Mais la
justice , si elle n'est pas toujours sûre »
est toujours lente. C'est regrettable,
car si C. . n'est pas le vrai coupable,
l'auteur de l'assassinat aura le temps de
mettre la frontière entre lui et les
gendarmes.

G. .. a été entendu dans la matinée
par M. le procureur de la République .
il a invoqué un alibi qui justifié prou
verait son innocence. Ainsi , il prétend
s'être trouvé à Salon, dans un café, le
samedi soir à 9 heures et demie.

Si ce fait est prouvé, il sera évident
qu'il n'aura pas pu se trouver en che
min de fer, à Miramas , à 10 heures du
soir. Malheureusement pour lui , C. ..
ne jouit pas d'une grande moralité, et
les témoins qu'il invoque ne valent pas
mieux .

La victime, un grand gaillard , que
tout Aix a pu voir lundi , a été mandée
pour une confrontation qui aura lieu
aujuurd hui ou demain . 1

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 11 au 12 septembre.

ARCHANGEL, 3 m. norv. Jury, 357
tx. cap . Adsem , bois .

FIUME, vap . fr. Pieramosca, 304 tx.
cap . Meleilla , bois .

BARCARÉS, b. fr. St François, 21 tx.
cap . Cantalloube, vin.

SORTIES du 11 au 12 septembre.
MARSEILLE, vap. fr. Moïse, cap . Lo«

ta, diverses .
MARSEILLE, vap . ; fr. Médéah, cap .

Davin , diverses .
BONE, vap . fr. Isly, cap . Bassère , di

verses .

MANIFESTES
Du vap. esp. Isla Cristina, cap . Pi ,

venant de Barcelone .
134 b. bouchons p. Descatllar .
54 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie.
3 b. bouchons p. Lazzaroni et Cie .
50 f. vin. 20 f, vin , 1 f. vin, 2 f. vin,

1 f. raisins, 1 partie minerai , 52 f. vin
45 f. vin p. Gatusso.
26 f. vin p. Bosch.
6   carreau p. Boyé et Cie .
17 b.saraines p. Conetard et G. Vau-

tour,
51 f, vin p. Amigo et Cie.
50 c. réglisse p. Peyre .
36 f. vin p. Gautier frères .
17 f. vin p. E. Castel .
I c. melons p. C. Gonzalés .
50 f. vin p. J. Orus .
88 f. vin p. Boutet . /
10 c. citrons p. Dumoutier.
3 f. vin p. Palhon et Cie.
1 f. peaux p. Comolet .
114 c. citrons , 6 f. vin , 4 f. huile p.

A. Baille .
17 f. vin p. A. Cassan
1 c. ferronerie, 19 f. vin , 5 b. soie,

1 b. palmes ,2 c. ornements , 29 b. bou
chons , 40 p. fruits p. Rigaud .
Du vap . esp . Naoidad, cap . Zaragoza,

venant de Tarragone.
5 b. bouchons p. Rigaud .
174 b. bouchons p. Descatllar .,
40 b. bouchons, Ù f. vin p. Vinyes

Reste et Cie .
100 f vin p. Rieu et Arvieux.
20 f. vin p. E. Gautier.
24 f. vin p. Maffre .
54 f. vin p. ordre .
60 f . vin p Savary.
20 f. vin p. Allemand.
2 f. vin , 2 c. vin p. Gabalda .
5 f. vin p. A. Couderc.

Du vap . ang . Sestas, cap . Tilmouth ,
venant de Turkoliman ,

1 partie minerai de fer p. ordre.
Du vap . fr. Médéah cap . Davin , venant

de Marseille .

119 f. vin p. Lamayoux ,
39 b. chanvre p. A. Baille.
2 f. alum , 1 c. citrons, 20 s. sumac

p. Comolet .
Du rap . fv.Isaac Pereire,cap . Ermmy,

venant de Marseilie .

20 f. tartre , 19 tartre p. ordre .
25 b. farine p. Gleize et Saaké.
5 c. fromage, 7 p. machines , 10 b.

riz p Agence .
38 f. vin p. Maillé frère
67 f. vin p. Lwmayoux .
1 c. albatre p. C. Miahel .
36 c. huile p. Derorus fils .

DEPEChES . TELEGRAPHIQUES

Paris , 13 septembre
La République française dit : «
La disparition de l' Union a une

signification politique très-marquée,
car elle signifie que les vrais légiti
mistes refusent de marcher sous l'é
tendard des princes d'Orléans .

Le prince Hohenlohe, dont on an
nonçait le remplacement , reprendra ,
dans le courant du mois d'octobre, ses
fonctions d' ambassadeur d'Allemagne
à Paris .

Lord Lyons,ambassadeur d' Angle
terre , a eu hier une longue entrevue
avec M. Challemel-Lacour .

L'ambassadeur anglais a vivement
insisté auprès du ministre des affaires
étrangères pour que la France prenne
en considération le danger qui résul
terait pour les intérêts commerciaux
européens d' une conflagration entre
la Chine et la France .

Un rédacteur du Figaro a eu hier
une conversation avec M. Canovas del
Castillo , chef du parti conservateur

espagnol . Celui-ci aurait déclaré que
bien que désapprouvant le voyage du
roi Alphonse en Allemagne, il esti
mait que ce voyage n'a aucune portée
politique .

M. Canovas croit que les derniers
événements insurrectionnels provien
nent en grande partie de la négligen
ce du gouvernement espagnol qui de
vra pratiquer désormais une politique
de répression s' il veut conjurer de
nouvelles tentatives révolutionnaires .

— Le Gaulois affirme que M. le
duc de Fernan Nunez a toujours soi
gneusement renseigné son gouverne
ment sur les menées révolutionnaires
arrivées à sa connaissance , et malgré
son avis , on a laissé la situation s' ag
graver .

AVIS ET RECLAMES

L'IMEDU JAIIIIINiE l! AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de la sociéle d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des ar bres fruitiers et des légumes, ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux.

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages, 1280 colonnes . Il est orné de 820
dilendides gravures dans le texte.

Il se tend également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes. Une
série paraît tous les 20 jours .

Monsieur le rédacteur,
J' ai lu dans votre journal qu'un

grand Diplôme d'honneur avec mé
daille d'or, venait d'être décerné au
Biberon-Robert-Flexible, je suis d'avis
que pour enrayer la mortalité des
nourrissons , on ne doit faireem-
ploi que de ce Biberon , mais cette
mortalité est due bien souvent à l'i
gnorance des mères gui pour la plu
part ignorent complètement les rè
gles de l'hygiène . — Il existe à Pa
ris , 3, boulevard Picpus une société
toute Philanthropique dite : « Aca
démie d'hygiène contre les maladies
du premier âge et la mortalité des
nourrissons, dont, tous père et mère
de famille peuvent avoir l'honneur
de faire partie , en en faisant la de
mande . Cette société a créé un bulle
tin journal avec la collaboration de
de nos célébrités médicales; Ce jour
nal est envoyé à tous les membres
de _ la Société et leur donne tous les
préceptes d'Hygiène nécessaires à la
premiere enfance .

UN DOCTEUR.

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoiae A. CROS.



xjA POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

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

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

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

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

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustrè , qui se distingue tout

• particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris le ? plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récils , Yoy.iiftx,
Contes , Apologues , Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , !6 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris .

L'ÉCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FIHAKCES
MOUKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux ut le moins coutôux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mopador , Pa
ri».

nu ÏÏPMANT1P Un emPloyê serieux
Uii UDlUillliilJ connaissant parfaite
ment le Transit.

S'adresser au bureau du journal .

Méditerranée

Service d'été à partir du 31 Mai
PARTANTS

2 h 1 ? m afin
n n vi — nmni nns

X h l(l — miTtp.

. y n 44 — ATmrftSS

w r rw nm ri i nns
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Midi
PARTANTS

110
102
112
104
114
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
135
115
103

1 h.
5 h.
6 h.
9 h.
9 h.
1 h.
1 h.
5 h.
6 h.
LO h.

30 m. dir. sur Bordeaux .
45 m. exp. >
20 m. omn . »
00 m. dirrect. »
30 s. exp. Narbonne.
00 s. omn . Toulouse .
30 s. dir. Bordeaux.
30 s. omn . Carcassonne.
25 s. exp. Bordeaux.
45 s. exp.

ARRIVANTS

z n.

8 h.
9 h.
2 h.
3 h.
4 h.
5 h.
7 h.
9 h.

10 h.

55 m.
45 m.
15 m ,
25 s.
59 s.
45 s.
10 s.
10 s.
35 s.
05 s.

exp
omi
dir.
> mr

omi

exj
exp
omi

omi

exp

de Bordeaux
. de Carcassonne .
de Bordeaux
de Toulouse.

. de Vias ,
de Narbonne
de Bordeaux.

. de Bordeaux
. de Toulouse,
de Bordéaux

Lt «miniai d<s Demoi . , 1 b *

Prés de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

EIISIEIIRQ sortez pas de là !!!
Si  vus  »g g Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

Fumoz le AI GOUDSON de Nonwége de Joseph BARDOU & Fils.
ExigEZ le cachet de garaiitie et la signature des INVENTEURS — Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc , Fumez le Joseph BARDOt Extra (couverture en chromo-
liUiographie). — Exigez toujours la Signaturet . — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
1 # Ils n' adhèrent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l' âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 1 " choix , par des procèdes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — lis ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dont il faut se méfier.— Vente dans tous les Bureaux de Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

COI PÀGN1E INSULAIRE. DE NAVIGATION A ÏAlW
F. MORELLI & C (EX-C10 Valéry Frères Fils)

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE !> £•] MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ♦ waaiedi, 8 h. soir, pour oeite.
Merorciii, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour B*8'"

Livourne, Civita"'Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette. Dimanche, 8 h. matin , pour G n
Vetndrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnieS

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ^

■ Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , Tri  95fovq \,
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alextnfrt'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. oeUr ,» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap

quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL
ju» J»5 mez

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S A N T U E n I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2. à Cette .

AU DAUPHIN
de Literie , Ameublements complets

SPÉ IALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,
OHDINA1RFS.

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles , Coutil , Cretonne,
Velours . etc. Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRtUD *
QUAI DU SUD S, FT RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE L1BKE

Un des premiers Établissement
DE CETTE G preRECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0 A

; Tenu par M. GDÎZARD-
BÀINS ET HYBROTHtRiP|

dans rÉiabiissement annexé à 1 &

Pour faire surementTTl A D nTTTVTT?
et rapidement T U 1 U 1\ iJJ

Lire brochure E. Heyler à St-Avold
( Lorr. Allem . ) 2 fr. mandat-poste
international .

COMPAGNIE DE NAVIGATION NIIX tE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE
r tous

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tan{®1 '
les lundis.

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis-
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimacch®'
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 10 septembre au Lundi 17 septembre 1883 •

. LUNDI .
Septembre 10

MARDI

Septembré 11
MERCREDI

Septembre 12
SAMEDI

Septembre 15
DIMANCHE

Septembre 16

ALGERIE pour oran , Nemours , Gibraltar
ît Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .
- pour Mostaganem , Arzew et

Oran , directement.

pour Alger, directement .

CAIP
£ap. BesS

tell
cap - " BaoïW '

cap . Bassèrf8
KAB

cap . CUig0

M«. ALEXâN0RlNE<5
le de naissance, de passage pol* tj0fl 3
quels jours , donne des consul 0jis
pour maladies , recherches et -c
guérissant par le magnétisi»? d0
sulfations de 9 heures à hû , gott'
I heure à 6 heures . Hôtel de i aJ-ai
che, rue des Hôtes , .à partir de
11 septembre.

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.


