
SAMEDI 20 OCTOBRE 1883 5 centimes 9 ' Année — N*2l6

TOUKNAÏ , Of JOTIDIEN ABONNEMENTS :
INSERTIONS :

""ONCES bO cent , la ligne. — RÉCLAMÉS I ir.

. "dresser pour les Annonces et 'Réclames :
6 CETTE et des environs , au bureau du journal ;

à S AGENCE HAVAS , à Paris .
" û&Us ses succursales de province pour toutes

les autres .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

HÉRAULT , GARD , AVEYRON, AUDE , Trois Mois
TARN 4 fr. 50

Autres Départements 5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées .

CETTE 19 OCTOBRE 1883

* mmm bmybsel
EN ESPAGNE

[ipoauspagne a un nouveau ministère;
L1 ûous croyons devoir revenir la
ps. c' est que cette nouvelle a une
Viande importance , non pas seu-
j| nt en ce qui concerne l' heureuset • Fi qu'elle a eue sur le rétablis-

de nos bons rapports avec cet
Ssaiice , mais encore pour ce qui

politique intérieure de l' Es

ÎM.Sagasta, Alphonse XII avait
w} la fusion du centre et de la

!fc le nouveau cabinet , il a fait
plus décisif vers la gauche

h* &era ce cabinet ?
: t essayer de le conjecturer
l ' s' mple énoncé des réformes
k6 Propose d' accomplir et qui
inm,   d t entre autres , le rétablis-
ifç, mariage civil , la liberté de
j|11, e ' la liberté d' association et
4n  ' !î universel
ijpg ' e pourra-elle supporter%o vovations à la fois ?
' e|ivain qui n'est pas suspect ,k -enoinne, du Journal des
W 'Jéclarait ces jours-ci que ce

lui paraissait bien gros
W sPa gne monarchique ,
k, Sotiunts assez de cet avis, et

 '»i | fi C(i qui concerne la politique... 6 ''û l' Espagne ne nous re
r ' en , nous aimons à espérer
½Ple de ce pays-ci ne sera

pas perdu pour le roi Alphonse XII .
Un écrivain dislingué , qui est en

même temps sénateur, et qui plus est ,
sénateur républicain , publie en ce mo
ment dans le Temps des Études sur
la démocratie qu' il suffira d'ailleurs
au nouveau cabinet espagnol de lire ,
s' il veut avoir une idée de ce qui serait
réservé à ce pays le jour où il nous
ferait ce déplorable emprunt .

Que dit en effet M Scherer f Écou
tez bien : ,, V

Quelle intempérance de logique, en
effet, où , si l'on aime mieux, quelle
puissance d'abstraction ne faut-il
pas pour regarder comme capable de
gouvernement, ou seulement de la
gestion de leurs . intérêts matériels ,
ces populations de notre France que
nous savons, dans leurs couches infé
rieures, si arrièrées. si ignorantes , si
égoïstes , souvent si corrompues, -
dépourvues d'esprit public , étrangères
aux idées générales et généreuses , ne
connaissant, les unes que le labeur
et le salaire du labeur, les autres que
l'oisiveté, l'intrigue et l'agitation . Pas
se encore si l' incapacité populaire
n'avait jamais été mise en évidence ;
on aurait le droit d' en tenir moins
de compte . Mais , encore une fois , on
a eu les plébiscites de l' empire , et où
puise-t-on l'assurance que rien de
semblable ne soit plus à redouter ? Et
l'on a eu la contre-partie des plébis
cités , la Commune de Paris , en 1871 ,
se soulevant contre les votes de la
France déclarés nuls par la capitale
le jour où ils ne lui agréaient pas , la
souveraineté populaire se retournant
contre l'unité nationale I

Arrêtons - nous là pour aujour-
d'hui ...

Quel principe l' introduction du suf
frage universel a-t-il surtout fait tri
ompher chez nous ?

C' est le principe de l'adjonction
des. . . incapacités , ces incapacités que
M. Scherer traite si brutalement , d' i- j
gnorantes , d' égoïstes et de corruptri- j
ces . j

Et pourquoi ce singulier principe 1
a-t-il fini par triompher chez nous ?

Parce que les honnêtes gens , les
gens d' ordre ont peu à peu déserté le
chemin du scrutin pour l' abandonner
au nombre aveugle et brutal .

— Mais le remède ? nous dira-t-on .
Eh bien ! le remède consiste non pas

dans la suppression , nous n' irons pas
jusque là , mais dans la réorganisation
du suffrage universel .

C' est la réforme la plus urgente à
faire si l' on veut mettre fin aux révo
lutions :

Il faut aussi qu'on rende le vote
obligatoire alin de forcer les hommes
d'ordre tà faire leur devoir de citoyen .

Nous en avons assez dit , en tout as,a
pour bien faire comprendre que le
moment est venu pour l'Espagne , de
réfléchir sérieusement à ce qu' elle va
faire .

S' il lui faut absolument un torrent ,
eh bien ! qu'elle s' en offre un .

Mais qu'elle commence alors par
l' endiguer .

Ce sera pour elle le seul moyen
d'échapper à notre malheureux sort .

REVUE DEJA PRESSE
Le Parlement dit : « Peu nous im

porte de savoir si le duel entre ^ les
ministres et les orateurs de l' extrême
gauche sera plus ou moins violent,
plus ou moius acharné. Ce qui nous

importe , c'est de savoir si , au lende
main de ce duel , nous aurons ou
nous n'aurons pas un gouvernemeut,
si la direction des affaires de ce pays
Continuera de s' en aller à la dérive ,
si , comme depuis quatre ans , nos lut
tes parlemantaires n'auront d'autre
effet que de ballotter le pouvoir de
l'un à l'autre de deux groupes dont
l'un fait de la politique radicale sous
une étiquette libérale , jet dont l'autre
fait de la politique racicale sous une
étiquette autoritaire C'est la politi
que , et non l'étiquette , que nous te
nons à voir changer.

La Patrie dit : « M. Jules Ferry n'a
jamais été et ne sera jamais autre
chose qu'un radical . Seulement , il a
la prétention d'exploiter le radicalis
me à son profit personnel et c' est
pour cela qu'il repousse les radicaux*
après leur avoir pris leur program
me . »

Le Pays dit : « Nous espérons qu'un
jour ou l'autre , les habitants des cam
pagnes , sur qui pèsent principalement
les charges de l' impôt , finiront par
s'apercevoir des ruines et des misères
que leur apporte la République . »

Le Français dit : « La République
subit le sort des prodigues . Après
avoir j eté les millions sans compter ,
elle ne trouve plus de ressources

i pour faire face aux dépenses les plus
I nécessaires . »

La Gazette de France dit : « Une
interpellation ne peut avoir de signi
fication que si elle est faite par les
royalistes . Eux seuls ont qualité pour
demander compte aux républicains
de la ruine de nos finances , delasup-
pression de l' indépendance de la
magistrature et de la_ situation faite
à, la France par l' imbéci llité républi
caine. »

Le Gaulois dit :
On prend aujourd'hui les vieilles

professions de foi de Ferry, candidat
révolutionnaire à tous crins et on en
fait des boulettes de papier mâché
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». y ('•Ht , Us démasquant pas publi-
•Nh 116 rendrais implicite-

de tout celui que vous
\ Quoi ! vous pourriez

personnes comme
Ny *romPé moi-même 1 Quoi

V0Us introduire dans
I * ' åul sait ! obtenir même

*'une j eune fille... Et
V 318 * ne sera Pas !
Ns ,fac ees ce que vous vou-
Ho 6 P erm(yts 1 La scandale
ï Gz faire éclater retom-

l> c'est vrai , rejaillira

même sur mes enfants , c'est encore
vrai ; eh bien , Monsieur , je dirai tout
à mon fils et il m'approuvera de n'a
voir pas voulu l'éviter au prix d'un
acte qui serait déloyal !

Ces nobles paroles furent pronon
cées avec une admirable dignité . An
dré Darcourt frémissait de rage. Cet
être froid sortit de sa nature :

— Ah ! vous croyez que je me lais
serai perdre ainsi ! dit-il . Vous êtes
fou ! je vous avais prévenu que je
saurais me défendre ; tant pis pour
vous qui ne m'avez pas cru , ou ne
m'avez pas compris . . Pour la derniè
re fois , vous refusez !

André prit un petit coffret d'acier
placé sur la cheminée :
- Alors , la guerre , soit ! j'aime

peut-être mieux qu'il en soit ainsi !
Ah. ! le monde poura {rire ! Madame

la baronne de Maudreuil s' entend
bien à écrire une lettre d'amour !
Tenez... ( il prit le paquet) tout ceci
sera photographié , répandu dans vo
tre société imprimé même... Vos
amis sauront que tel jour la baronne
de Maudreuil a quitté sa fille pour
rejoindre son amant ; que tel jour
on lui a donné rendez-vous dans
votre propre maison ... Tendres sou
venirs ! une fleur fanée, un gant de
Suède que M.Richard Malvern a long
temps embrassé ! Ah ! vous voulez
qu'on me tourne le dos ! Moi je veux
qu'on rie en vous voyant ! Mauvais
marché, Monsieur le baron ! moi , je
serai méprisé, soit : vous , vous serez
ridicule ... j'aime mieux monlot I

M. de Maudreuil recula d'un pas :
Mes enfants murmura-t -il .

Il vit , comme dans une vision su
bite , les suites . de ce scandale. Sa fil

le ne pouvant se marier, son fils
malheureux. Il eut peur...

— Ces lettres i rendez-moi ces let
tres ! dit-il d'une voix étranglée et
en avançant la main.

— A moi , Hilarion 1 cria André.
A cet appel , le baron se crut mena

cé , instinctivement il saisit dans sa
poche le couteau arabe et se mit en •
défense . A son tour André crut que
M. de Maudreuil voulait le frapper :
sa main s'abattit sur celle du baron et
arracha le poignard .

Mais , c'en . était trop . Cette scène
affreuse avait exaspéré André Dar-
court. Il vit rouge ! En une seconde ,
il se représenta que cet homme qui
se tenait là devant lui, implacable
comme la justice, statue vivante de
l'honneur , était son plus mortel en
nemi...

A Suivre



avec lesquelles on lapide Ferry mi
nistre , Ferry président du conseil ,
Ferry qui jette le gant aux intransi
geants et pince , à son tour, de la gui
tare du péril social dont il s'est tant
moqué .

C' est l'histoire éternelle de tous ces
héros de révolution , qu' ils s'appellent
Rabagas , Gambetta ou Ferry . Une
fois au pouvoir, ils s'aperçoivent que
le pouvoir est respectable et le gou
vernement nécessaire . Ils renient
leurs promesses passées . Il y a long
temps qu'on l'a dit pour la première
fois : « Un jacobin ministre n'est pas
toujours un ministre jacobin .»

Mais , tout en manquant à une gran
de partie de ses engagements de ja
dis , Ferry en a tenu assez pour faire
plus de mal à lui seul que , jusqu'ici ,
tous les autres ensemble.

Il se trouve placé entre deux feux
et , c' est justice ...

Il a introduit la peste dans le pays
et , maintenant qu' il craint qu'elle ne
l'atteigne , il crie bien haut contre ses
ravages .

Pardon ! rien ne nous prouve que
vos pires successeurs feront pis que
vous ; rien ne nous prouve que leurs
paroles ne soient pas , comme les vô
tres , des billets à la Châtre qu'on
souscrit d'autant plus facilement
qu'on est moins à même de les payer .

M. Ferry peut rester quelque temps
encore ministre , et nous avons dit, —
le premier peut-être , — que son mi
nistère ne paraissait pas actuelle
ment menacé . Mais il ne pourra ja
mais nous persuader que le loup
changé en berger mérite notre con
fiance., ni les que loups qui hurlent au
tour du troupeau feront plus de mal
que lui aux brebis . Eux aussi retourne
ront probablement leur casaque écar
late , quand ils seront nantis .

Nouvelle :' du Jour

Les derniers renseignements arrêtés
sur la réunion tenue aujourd'hui par
l'extrême gauche , permettent de con
sidérer la division qui s'y est produite ,
comme une scission véritable .

La discussion a dégénéré en querel
le de personnalités entre ceux qui ,
avec M , Barodet , repoussaient tout at-
termoiement, voulant interpeller le ca
binet s " s rien attendre et leurs collè
gues qui . avec A . Clémenceau conseil
laient d' entendre d'abord les explica
tions du ministère

Cette attitude parlementaire du dé
puté de Âlontmart re l'a fait accuser de
se poser en homme de gouvernement et
de songer encore plus à remplacer M.
Ferry dans un temps $onné qu'à le ren
verser .

Hier , M. Waldeck-Rousseau a con
fêré avec le préfet de police et le direc
teur de la sûrete générale . Nous cro
yons savoir que. d' après des rensei
gnements émanés de bonne source , le
gouvernement paraît redouter un mou
vement très-prochain provoqué par les
comités et sous-comités de la radicail
le des faubeurgs et des quartiers ex
centriques .

En tout cas , les commissaires de po
lice de Paris sont tous convoqués pour
aujourd'hui à la préfecture .

MM . Clemenceau, député , LaborJère
et de Reinier , sénateurs , ayant décla
ré que leur signature a été mise au bas
du manifeste de l'extrême-gauche sans
leur aveu , nous apprenons que ces
messieurs vont être invités à compa
raître devant le bureau de l' union des
comités radicaux permanents .

On assure que c'est M. Floquet qui
déposera, au nom de la gauche radi
cale , une demande d' interpellation sur
les discours du Havre et de Rouen .

Les autorités chinoises prennent les
ispositions nécessaires pour pouvoir

fermer le port de Canton-

Les troupes chinoises récemment
embarquées à Lung-Mun , près de la
frontière du Tonkin, ont été débar
quées à Whampoo .

La station balnéaire de Soulac , à
l'embouchure dela Gironde , a été ra
vagée par de fortes marees qui se sont
produites Je 16 et le 17 courant .

De nombreux chalets sont détruits,
La station est considérée comme per
due .

Le cholera s'est manifesté de nou
veau en Egypte .

Il a éclaté dans le village arabe de
ohatby, situé dans le voisinage immé
diat d'Alexandrie . Il y a eu quatre décés
dans la seule journée d'hier

Une dépêche de Constantinople dit
que de faibles secoussees de tremble
ment de terre continuent de se faire
sentir â Chio et dans les environs .

Les villages les plus éprouvés sont
Katopanaya , Reisdèré et Zidja , dnnit la
plupart des maisons se sont écroulées .

20,000 personnes sont sans abri.
* Le nombre des morts parait avoir été
exagéré . Le sultan a donné immédiate
ment l'ordre d'envoyer des secours .

Une dépêche d'Athènes dit que deux
navires de guerre . chargés de provi
sions . partent porter secours aux lo
calités éprouvées par le tremblement de
terre .

Plusieurs médecins se trouvent à
bord .

Narbonne, 18 octobre
On a beau débuter froidement à l'a

chat des vins nouveauxÿl'effervescence
finit par se produire ; on dirait qu'une
même loi régie en cette .matière lajmar
che des affaires et la fermentation .
Dans les deux cas , en général , l' iner
tie d' abord , bientôt après le bouillon
nement plus ou moins tumultueux et
durable et puis le calme . Ce dernier
état est-il à la veille d'arriver pour les
affaires ?

On pourrait en avoir l' idée en voyant
les achats moins nombreux cette hui
taine. Nous pensons toutefois qu'un
temps* d'arrêt , si tant est qu' il existe,
n'a rien qui fasse prévoir un ralentisse
ment prolongé. 11 semble naturel qu'a
près le coup de fouet donné par de
grandes opérations les acheteurs aient
besoin de se recueillir et que les pro
priétaires , échauffés par es démarches
de , ces mêmes acheteurs , les refroi
dissent par leurs exigences .

Il faut d'ailleurs tenir compte de
l'extrême abondance des vins dans le

reste du département , abondance qui
y appelle les acheteurs et leur permet
d'avoir des prix plus oux que dans le
Nai bonnais . Cela fait négliger un peu
les petits vins ; les autres souffrent
beaucoup de la concurrence des vins
d'Esp;igne que l'on préfére et avec rai
son , ils sont dê plus en plus su
périeurs aax nôtres , à cause de nos
procédés de vinification que l'on vicie
de plus en plus sans qu'on diminue
les prétentions , comme cela devrait
être , puisqu'on ne peut, augmenter la
quantité sans diminuer la qualité , d'où
devrait suivre une réduction de prix
proportionnée .

On devra , si l'on est sage , venir à
cette réduction pour peu que les ache
teurs boudent . Ce sera le moyen de ra

nimer les affaires si réellement elles

deviennent calmes , car il y a encore
beaucoup de besoins a remplir , à moins
qu'elles ne fussent arrêtées par une
crise ministérielle passionnément dé- j
sirée par une partie de la Chambre où i
l'on n'a probablement pas de vin à
vendre .

Nous espérons que cette crise sera
détournée . S' il n'en était pas ainsi , la j
nation, qui a tout à y perdre , en éprou-
verait en vif mécontentement ; les dé-
putés qui l'auraient provoquée n'y
gagneraient pas en popularité , et les
nouveaux qui se joindraient à eux'pren
draient là le vrai moyen de ne pas
vieillir sur leurs sièges .

Si les affaires sont moins nombreuses

que la dernière huitaine, il s'en est
traité cependant d' importantes comme
on le verra dans la momenclature ci-
dessous .

Le Grand Caumont, à M.Sarda,5,000
hect . à 31 fr. l'hect .

Jonquières à M. Narbonnès , 4 , 500
hect . Prix tenu secret .

Fresquet, au même propriétaire ,
2,000 hect . Prix tenu secret .

Montrabech, à M. de Martin , 5 , 000
hect ., à 42 fr. 50 c. l' hect .

Le Petit Rivage, à M. Milhau , 600
hect . à 22 fr. l'hect .

Ricardelle , à M. Cabanes , 1,500 hect .
à 32 fr. l'hect .

A Rayssac-d'Aude, cave Guilhou ,
1 , 700 hect ., à 33 l'hect .

CEREALES

Blé . — Ainsi qu'on devait s' y atten
dre avec la baisse persistante des fari
nes de commerce , les affaires sont de
venues excessivement difficiles . La
culture montre toujours beaucoup de
résistance à baisser ses prix, et cette
attitude ne dispose guère le commerce
à   fii es concessions' nécessaires pour
encourager la meunerie .

CVst onc une situation d'attente qui
devra se dénouer , d' un instant à l'au
tre , ou par un mouvement de baisse
assez accentué sur le blé , ou par une
reprise sur la farine .

Il n'y a aujourd'hui , sur place que
très peu de monde, et , en présence du
chiffre excessivement restreint des af
faires , il est difficile d'apprécier le vé
ritable cours de la marchandise ; mais
d'après les quelques transactions par
venues à notre connaissa . ce,nous pou
vons constater une ba de 50 cent .
par quintal .

Les bles de Montereau sn.it tenus ,
mais sans acheteurs , de -1 jj à 31 fr.
les 120 kil. , et les bles roux du rayon
et de la ligne du Nord , de z4 a 26 fr.
les 100 kil.

Les blés blancs valent , suivant qua
lité , de 25 50 à 26 50 le quintal .

Nous cotons par 100 kil. en gare
d'arrivée pour les blés propres à la
mouture :

Blé blanc nouveau 25 50 à 26 50
— — vieux 25 à 26
— nouveau 25 à 23
— vieux 24 à 25
Les froments exotiques n'ont qu' un

cours absolument nominal .
Les roux d' hiver d'Amérique n° 2

sont cotés de 25 25 à 25 fr. pour livrai
son immédiate ou sur le mois courant ;
on demande de 25 75 à 25 50 pour les
Californie n° 1 ; de 25 25 à 25 fr. pour
les Bombay-Club n° 1 et de 24 25 à
24 fr. pour les roux tendres de même |
provenance , le tout par 100 kil. sur '
wagon nu Havre ; à livrer sur novem
bre et décembre, il y a vendeurs à
25 50 pour les blés roux d'hiver d'Amé-
rique, à 27 fr. pour les St-Louis , et au
même prix pour les Californie n° 1 ,
mais les acheteurs font toujours dé-
faut .

A MADAGASCAR

Une lettre en Tamatave , de date du
5 septembre , fait une description na
vrante de la situation du petit corps
expéditionnaire .

Éprouvés par les fièvres , internés
dans la ville , sans communications
avec l' intérieur, sans vivres frais , nos
soldats souffrent presque de la fafl
ne et sont soumis à toutes les priva
tions .

Les créoles de Maurice et de la R®u"
nion sont partis par centaines parce
qu'on'n'avait pas de quoi les nourrir-

Les Howas sont campés et fortifes
survies hauteurs qui dominent Tafa"
tave et tiennent nos soldats bloqués-
Ceux-ci sont trop peu nombreux pou r
les chasser des points qu'ils occupe111 .

CHRONIQUE LOCALE
La pétition suivante circule dallnotre ville depuis hier matin et s (

couvre de signatures :
« A Messieurs les membres de la

Chambre de Commerce de Cette .
Messieurs ,

Les soussignés , négociants à Ce"f£
ont l'honneur d' exposer à Messieu 1"*
les membres de la Chambre de Co®'
merce que, par suite de l'insuffisant
notoire et patente du personnel d® '
douane, qui depuis de nombre "
années n'a pas varié , des retards co »
sidérables sont apportés dans l ' ÔXP
dition des marchandises .

Non-seulement ces retards p eUfeeS
occasionner de graves et sérieu5
pertes au commerce de notre vu
mais ils peuvent aussi détourner -y
notre port , au profit des ports J
sins , une partie de cet important | 0S
fie que fait Cette , un des centres ,, j,
plus considérables du littoral 1110
terranéen . ,,a„Il est temps , ce nous semble, d uâ
viser ; voilà pourquoi nous ®
adresserons â la Chambre de CoDD;eS |
ce qui , dans toutes les circonsta11
a su se faire l'écho de toutes n °s nI) e ,léances , et qui , mieux que p ers°°)1irest l' interprète le plus autorise, E n j.
amener le gouvernement et \ &. laà
nistration compétente à remed 1îion
cette situation par une augmenta )
du personnel en rapport ave
mouvement commercial de notre y
ce . biefPleine de confiance dans votre
veillante sollicitude, les sousS1|0 1®
prient Messieurs les membres
Chambre de Commerce d'agréer-
l'assurance de leur vive grfm / ^r
leurs respectueuses salutations -»
vent les signatures).

f
M. J. M. C. se fâche . - Il e}

11 nous appelle gentil Monsie
prend un petit air pincé p°ur ag 1 <
nuer que si nous ne trouvons "c0ui-
compte unique une admirable
binaison , c' est que ce compt0 "
nos agissements inavouables■ s0u:

Oh ! Oh ! quelle grosse coler
cet air pathelin ! — et pourqu° 0ft
s' il vous plait 1 Nous avons
votre lettre cocasse, ce qui eSL. g#
droit . — Nous vous avons <■ fern ie(vous ne compreniez pas I e P aj
mot du compte unique , ae yo®6
évident , pour quiconque a lu o
lettre , et vu la confusion <lu
faites entre les manquants
créés par ce compte et ceux q ^viennent du compte des vins ua| ijsus de 15° . Nous n'avons paS !* s:st
pour être votre professeur e „ oi
matière , nous n' en avons P „ rais»t
plus le désir, car vous me jf1 '.,
être un élève peu commode,
il est certain que vous trou ¿
vous instruire ailleurs,« voU M'
lez . nS * £

Pour finir, nous rappeler0 \'e
J. M. C. un proverbe dont n ^ if
gageons à faire son proft : jf i
son métier et les vaches ssrv F
gardées. .



 .   _   ._   _ .

Le filou dont nous avous raconté , il
f a quelques jours , l'escroquerie
ir'ejudice de Mme Cayron , pâtissière ,
?l0nt de jouer un tour à peu près
®eiûblable à un marchand de nou-
p.autés de Béziers , auquel il s'étaitpasser pour le neveu de M. le i
°cteur Duffours,de Cette . ;
Plainte ayant été portée, lagendar- '

®®rie s' est mise aussitôt sur les tra
de cet adroit filou qu'on a arrêté j

, ler à Gigean , au moment où il des-
Cendait du train .
, "et estafier, sachant qu'il était re
«erché pour diverses escroqueries
°Damises par lui , à Béziers , en était

q PÊ1 subitement pour Montpellier ,
joignant d'être arrêté à son arrivée ,
Jugea utile , en homme avisé , de
prêter en route et de descendre à
'gean .

990nPÇonnant cette manœuvre, la
dj^darmerie de notre ville se ren-
ip'.Par le train de 5 heures du matin ,
çigean , où elle ne tarda pas à dé-
jta  vri le voleur|et à le mettre en état
Prestation,

u =>ait que lors de 1 accident ar-
dernièrement, à Béziers , à M.

l®rr© Gibert, notre compatriote , le
éri Méridional insinua que ce mal

rétait le résultat d'un suicide , la
du défunt vient d'adresser au

jo journal la lettre suivante :
l¿' Monsieur le rédacteur en chef.
\ numéro du Petit Méridional
'*■( septembre , en rendant compilé l'accident mortel qui est arrivé
;ïl°u mari à la gare de Béziers , vous
‘.f:jlevz ! aissé entendre que ce malheur, *}it bien être le résultat d'unlide -
sy a «Cie la Caisse Paternelle» à la
it 6 mon mari était assuré Sur la

■ii|ty ant eu connaissance de votre
W a intitulé : « Broyé sous un
vlh v 1 ût faire immédiatement une

6Me compagnie reconnut que ce
ki d "vénement était la suite d'un: . | :' u t dû plutôt à la négligence
Jijj Ployés du chemin de fer du
.» t$u'a l' imprudence de mon mari .“f dJte me versa aussitôt la somme

*V,000 fr.
16 saurais trop remercier la

.Paternelle de la discrétion , de
fcwfité de la loyauté qu' elle a
Htp . 9 dans règlement de cette

E a8aire .lttiãPèrant que vous voudrez bien
W p ma lettre dans un de vos
rp.„ lns numéros , je vous prie

Monsieur le rédacteur en

j ,'tt.  a  äossuranc de ma parfaite con-
Yve Pierre GIBERT. »

* i\t
' Jl; j! trouvés . — Mr» Rolland . gran-.0 ! tta Haute,202, Mm» Arnaud , grande
" e ' W"e Donzel , grande rueHau-

10 vv® Andrieu grande rue
nt déclaré au bureau de po

rt5 '«urs fils avaient trouvé une
11 a potage en ruolz .< une sa-
v ÏÎHe3 ar8eQt , une boite renfermant
;f 1' de table manche blanc , et
^ ea argent;elles tiennent ces
i 8 \r# * la disposition de leur pro-
03l «■

j r dg ñi de ramener à Marseille , le
V lr f (Jrtuné M. Bernex . retrou-
'l,y f. n   la?e des Masques , près Saint-
# + Malheureux avait, ou s'en

une mort horrible il
y««"j°ar8, dans le naufrage
^, ittMl{i 'aPncieuse dont le patron a
S' is 'i emporté par un coup de

H it
bateau, grâce aux effortsV N 4 pu½driers.on a pu le renfouer ;

t(:| ûe profondeur de 43 mètres
>,„«;■

Théâtre
rtSamedi 20 octobre 1883sAt ir,e* M.Leduc, filstl « c comique
r°le jeune ; 3e "début, de M.

> première basse

1° La fille du Régiment. Opéra co
mique en 2 actes .

t0 Les vivacités du Capitaine Tic,
comédie en 3 actes .

 M A B N E
Mouvement du Port de Cetfo

ENTREES
Du 18 octobre .

KÉLANITZ , g. esp . Marguarita , 53 tx;
cap . Company , vin.

TRIESTE , b. k. aut. Versak, 272 tx.
cap . Scopinich , douelles .

AGDE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap . Bo-
ry , diverses .

BAROARÉS , b. fr. Victor et Lucie, 27
tx. cap. Got, vin.

Du 19 octobre ,

BARCARÉS , b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap . Geniés , vin.

BARCARES , b. fr. Jules et Maria,21 tx.
cap . Guiraud, vin.

TARRAGONE , vap . sued Svithum , 416
tx. cap . Larsen, vin.

BARCELONE , vap . esp . Oorreo de Cet
te , 152 tx. cap . Corbetto , diver-
S s S

TRAPANl", b. g. it , Eugénia , 62 tx«cap .
Grimando , fèves .

HULL, vap . ang . Ahdeck , 998 tx. cap .
Hutton , bitume .

HAMBOURG, vap . al. Lissabon , 750
cap . Horukobl , diverses .

BURIANNA , c. esp . Monnéla , 49 tx.
cap, Mountoro, caroubes.

SORTIES

Du 18 octobre^
ROSES , b. fr. Marguerite, cap . Parés ,

fiits vi'ies •
LA NOUVELLE, c. fr. St Joseph, cap .

Magnières , houille .
BARCARES , b. fr. Edouard et Maria,

cap . Pibo , diverses .
TA RAGONE , vap . fr. Télémaque,cap .

Arimondi , futs vides .
BARCELONE , vap . esp . Montserrat,cap .

Torrens , diverses .
FIUME, 3 m. aut. Moïse Montefiore,

cap . Stipanovich , lest .
MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bory,

diverses .
MARSEILLE . vap , fr. Marie Fanny, cap .

Magnan , diverses .
BONE, vap . fr. Soudan , cap . Allery,

diverses .
AGDE , b. fr. Ste Françoise , cap . Briu ,

vin.

MANIFESTES

Du vap . fr. Télemaque, cap . Ariman-
de, venant de Tarragona.

10 f. vin p. Sénés aîné .
16 f. vin p. Rieu et Arvieux.
26 f. vin p. Fondère jeune .
100 f. vin p. Auriol père et fils ,
50 f. vin p. Michel Nègre . (
40 f. vin p. Teulon et Vaille.
50 f. vin p. Bouras .
41 f. vin p. Gros fils et Vic.
2 f. vin p. Bénazet .
76 f. vin p. Lamayoux .
27 f. vin p. Morera et Cie .
152 f. vin p. Hinsch et Kruger
11 f. vin p. ordre .

Du vap , fr. Blidah, cap . Portal ,venant
de Marseille.

78 f. vin p. J. L. Dussol .
Du vap . esp . Correo de Cette , cap . Cor-

betto, venant de Barcelone ,,
42 f. vin, 55 f. olives , 5 p. figuesÿ

370 b. laine p. E. Castel .
83 f. vie p. Viticola.
60 f. p. Ordre .
52 f. vin p. J. Roux.
124 b. drilles p. Darolles .
50 f. vin , 9 f. nitrate de potasse p.

Descatllar.
1 e. tours p. J. Piquillem .

Du vap . norv. Svithum, cap . Darsen ,
venant de Tarragone.

70 f. p. Peyret et Domergue .
65 f. vin p. AJileniuset Busck. '
60 f. vin p. Bourras .
25 f. vin p. Allemand .
28 f. vin p. Gros fils et Vie fils .

80 f. vin p. Lamayoux.
150 f. vin p. Barbier frères.
0 f. vin p. Guérin fils .

51 i. vin p. C. Audrin .
100 f. vin p. L. Souchpn .
99 f. vin p. E. Collière .
2 f. vin p. Lanet frères et Bergnes .
6 f. vin p. Descatllar .
3 f. vin p. A. Baille .
69 f. vin p. Dental .
17 f. vin p. Guiraud et Cie ,
10 f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Raphaël, cap . Guiter, ve
nant de Valence.

50 f. vin p. Darolles .
100 f. vin p. Lateulade .
125 f. vin p. E. Molinier .
20 f. vin p. Thau père et fils .
20 f. vin p. H. Massat.
50 f. vin p. Couderc et Coulomb .
120 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .

Du vap . fr: Blidah, cap . Portal , venant
de Marseille .

4 f. vin p. Richard et Brunei .
8 s. café p. J. J. Bas.
1 c. tissus élastiques p. Descatllar.

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota ,
venant de Marseille .

46 b. chanvre p. A. Cassan .
4 f. huile p. A. Baille .
9 c. volailles p. C. Vivarès .
16 f. vin p. Lacroix .
11 b. chanvre p. Caillol St Pierre .
10 f. vin , 231 c. figues p. Ordre .

Dépêches Télégraphiques
Paris 16 octobre

La Vérité reproche au gouverne
ment de ne pas savoir , deux mois
avant la clôture ne l'exercice, de
quelle manière il équilibrera le bud
get de 1884 .

— Le Journal des Débats constate
que l' usage est venu de lui-même de
discuter et de voter les budgct à la fin
de l'année, et ce journal demande la
continuation de cet état de choses . .

La République française constate
que l' Europe a bien accueilli le dis
cours de M Ferry, car elle a besoin
de savoir que la France est gourver-
née conformément aux principes des
nations libres et puissantes .

— Le Figaro ne croit pas que M.
Ferry essaie de revenir sur ses pas.
Jl n' en sera pas moins pour maint
bourgeois un rempart contre l'anar
chie .

Le Rappel espère que la Chambre
condamnera ce ministère qui disper
se partout nos soldats et les ressources
de nos budgets

— Leg Parlement dit : « Il ne suffit
pas pour réparer les fautes commises,
d' adresser des invectives à l' extrême
gauche et de changer le nom de deux
ou trois ministres » .

Suivant une dépèche de Berlin , pu
bliée par la Nouvelle presse libre, la
question de la neutralité de la Haute-
Savoie ne fera pas l' objet d'une cam
pagne diplomatique , malgré les efforts
des cercles militaires suisses qui cher
chent à influencer le conseil fédéral
pour l'obliger à engager une action
diplomatique.

On annonce la publication prochai
ne d' un opuscule du général Thibau-
din , donnant d' intéressantes révéla
tions sur les événements qui ont pré
cédé et amené sa sortie du ministère
de la guerre .

M. Develle , député de l'Eure et
ancien sous secrétaire d' État au mi
nistère de l' intérieur, a été voir M.
Ferry pour lui demander d'obtenir de

M. Grévy le renvoi de M. Wilson de
l'Élysée .

M. Develle est disposé à porter la
question à la tribune, sous une au
tre forme , si M. Ferry n' a pas gain
de cause .

Les députés des départements ont
été saisis de plaintes nombreuses con
tre le maintien en fonctions de ma
gistrats dont les radicaux exigent le
renvoi .

Beaucoup d'entre eux reviennent à
Paris convaincus qu' une loi établis
sant l' élection de la magistrature s' im
posera tout au moins à la future
Chambre .

M. Brisson, président de la Cham
bre, partage cet avis.

L'ECOLE DU JARDINIER AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre- de plusieurs sociétés horti
coles,de la sociéte 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 arbres 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
dplendides gravures dans le texte .

Il se vend 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 .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces

splendides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
tf.i de l'ouvrage.

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

«fL ch£ozo$e et £cunùiue
do*vt h£ctA*Uie*Hotf

$Z(A?Ll4 êe£ui .& u<ù>t*4te>
/rt* ajyutwuu. CelofUtom
qu'Z X ut- yW 1e1.

Dépôt dans la plupart des Pharmacies

Le gérant responsable : BlABET
Imprimerie cettoise A. CROS.



C018P AGNI£ OE NAVIGATION
PAQUEBOTS À VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPBU *

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Kostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par sema. ne .

Départs du Lundi 15 octobre au Lundi 22 octobre 1883 :
LUNDI ATEFBTP pour Oran , Nemours , Gibraltar I ORANOctobre .. 15 ALuCivUL et Tanger, touchant à Marseille . j cap . Barreau.
M-VKDI — | pour Alger , Bougie , Diidjelly et ÉMIROctobre". 10 I Tenez , touchant à Marseille . cap . Lacliaed .

MERCREDI ... pour Philippeville et Bone , SOUDAN
i7 touchant à Marseille . cau . Guioou.

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement .

~ ?IlANCH 21 ~ pour Alger, directement .Octobre .. 21 1
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé , quai do Bosc .

Le tonal 4es tfsiseiles .
Près de cinquante années d un suc-

ces 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 tilles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoir*, leur ensci-
gener à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , dêvelC ;\;or leur intelligence .]
tout en les iniUaiU aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel esl
le but que s' est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re nnanimement apprécié , ce journal
a Adjoindre 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 , iapisseries , patrons, brode
ries , amoublerrienis , musique .

Paris , 10 lr . — Départements itk .
O Ï s' fibonne en envoyant au bu-

i'eau du Journal , i , rue Drouot , un
mandai de poste ou une valeur à vut
sur Paris , et sur timbre

F2ÇSÎS1 l'ïfiisris

\:'! Clc

[.« ivre , a'"o\ .trarm-are,
-.  «  K

liK'î'l ! ■:::    lt  -

? arum i BT  demande .
bureau .

; ruNns de îoat ya 8;.rie8
' t ; bureau .

«•:, ;• «iu:

:-i Objet*-

Méditerranée
Service d'été à partir da 31 Mai

PARTANTS

36 ... 3 h 15 matin . . direct
34 .... 5 h 21 — ... omnibus
36 .. 8 h 00 — ... mixte
38 9 h 44 — ... express
70 9 h 57 — ... omnibus
80 1 h 00 soir . . mixte
72 3 h 04 — ... mixte
74 .. 5 h 42 — ... express
76 5 h 59 — ... mixte
10 .. 7 h 43 — ... express

; 78 ... 8 h 03 — ... mixte
;82 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS
;81 12 h 38 matin . omnibus
>01 .. .. 5 h 00 — ... direct
'09 5 h 20 — ... express
63 8 h 30 — ... mixte
> 07 . . 11 h 30 — ... express
565 12 h 44 soir ... mixte
569 .... 2 h 02 — ... mixte
571 ... . 4 h 25 — ... express
573 .... 5 h 15 — ... omnibus
>75 . .. 8 h 07 — ... mixte
f 15 .... 9 h 20 — ... omnibus
579 10 li 22 . — ... direct

Midi
PARTANTS

L10 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
LOS — 5 h. 45 m.'exp . »
L12 — 6 h. 20 m. omn . »
L04 — 9 h. 00 m. dirrect . »
114 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne .
L42 — 1 h. 00 s. omn . Toulouse .
L16 — *1 h. 30 s. dir. Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. omn . Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux.
L22 — 10 h. 45 s. exp

ARRIVANTS

L21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne
L19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 25 s. omn . de Toulouse .
LU — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
L41 — 4 h. 45 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
L35 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
105 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
L 13 — 10 h. 05 s. exp. de Bordeaux

F. iORELLl & C îe

(Ex-Cia Valéry Frères & Fils)
DÉPAMTS £33 CETTIG les lundis , mercredis et vendre'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
r> ï:ïX£*Jk.mrrf̂ X>E J» EILJL, b:

Slarc1!  h. soir, pour Cette .
S h. matin , pour Gênes,

Livourne, Oivita " Vecchia et Naples.
Jonflx , 8 h. eoir , pour Cette .
V«uulï"oill . raidi , pour Ajaccio et Pro

«arawidi, 8 h. soir, pour Cette .
DïîaancHe. 9 b. matin, pour iîaBti*

Livourne .

Diiuauoho , 8 h. matin, pour
Livourne et Naples .

La Gie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers ^
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triesf® ,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , ka
gliari , Tunis et la' Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn®
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexand"
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, KurJ
chee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à CE tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. r

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap0 '
quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL
BSS sr-c m-z'~ w ' M C

A PORT-COLOM et PAi .MA
(lie de Mayorque)

Vapeur SAN T D E R I
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

Al! DAUPHIN !
de Literie , Ameublements complets

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,
OftDINAIRES.

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,-
Velours, etc. -- Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE i 0 ANS

depuis 45 francs .

F ! R m m ÛUIRAUD
QUAI DU SUD . S, ET RUE NEUVE DU NORD .

- ENTRÉE LIBRE •

Un des premiers Établissements
DE CETTE 5

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0Y A GE

Tenu par l. MARI .
um ET HYDROTHERSPIÉ ,
dans l 'Établisse"" em annexé à l'HO^

lelires , Elvciriqoes
Ponr papiers d'affaires , 1,1(5

SKU1., DÉPOSITAIRE A CRflTB
GROS , pap«;ti«r-imr= r !

lan'sisË/ Li i Internationale
Pour la création d'itab ' ils de Bienfaisance et d'utilité publique en Tunisie

f1 a, | f^dUi d Mme de son capital ï'i M fï s., ,(tgjÛL i. ttnssde Lois en argent (AjÛ
Gros Lots : S©© D 0Q©fr. Lo tirage et le paiement des(5 Lots de 1 00,000 Fr. ) J auront lieu à Paris .

4 LOÏI ÎL : :::::::::: IL §§§ £ PRIX FIA BALLET UN FRANC
10 LOTS de I0.O-O fr.l Les Billets sont délivrés coutre , esPS. d»

4nn T r»-.»® /10 i * chëu unlats-postiî adresses à l '" r , ro*00 T 2  ?, 5® I.000 t-". M. £ ne t rttTRS , secrétaire général ££200 LOTS de 5"J " ? rue rte la
RgggmnjnmïirTEBaMa. jumn.Mliluju»in umn—l» v - T-n

PREMIER ETÂBLISSEIEIT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN '. 1833 '

fr

tt  e; il- 4 i ii -*. -v-i lu. — lÊi y Lu ) [ A\   %Jl [ÎÊÎIÉ [i] llalwl lg| liÿfejfi\ [E   \

A.. GRS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateiiars complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , VQ]}
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava1
aux prix les plus réduits .


