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CETTE 10 NOVEMBRE 1883

ILS ONT mît !

. Les opportunistes se senteat abanf
'')Qnés par l'opinion publique . j

Après avoir rançonné le pays pen-t
QaQt six ans, ces Judas de la liberté

voient plus isolés et honnis au
Milieu de la France que les uhlans
Siensiens au milieu de l'Alsace ,

Paris rugit de colère . La provin-
°° souffre et demande un changement .

Ceux qui s' intitulent nos gouver-
n%ants , réfugiés dans la Chambra eom-vme6 des naufragés sur un ilot , sui-

avec terreur les progrès crois -
de la haine qui monte et du

*«ePris qui déborde .
I A gauche , on leur jette au visage

passé de factieux , les program-
pompeux qu' ils ont reniés , les

Raagements d' honneur auxquels ils
Ht fait faillite .

I A. droite, les victimes, les spoliés ,
persécutés , se groupent étroite—

et s' organisent en vue de âa lut

Pendant ce temps , l'argent rari-
3?e dans les coffres du Trésor ; les
Actions se multiplient dans les

j,in8s des complices , et du fond de
I Extrême-Orient arrivent aux oreil-

des coureurs d' aventures les gron-
sofiients sourds de la guerre , qui ré
, Prient comme le signal de la gran-
e débâcle et de l' expiation .

jj.."®» de l' émeute, éelos à la vie po
>îue dans un jour de tempête , les

opportunistes ont l'oreille exercée aux
bruits précurseurs des révolutions .
Ils sentent que l'orage va éclater : ils
ont peur !

C' est en vain que leur chef essaye
de payer d'audace et de nier le pé
ril . Les gémissements de leurs victi
mes et les imprécations des complices
qu'ils ont trahis , les poursuivent , les
obsèdent et leur donnent le vertige . ;

Affolés , désespérés , ils voient des
ennemis partout ; ils se ruent en aveu
gles contre tout le monde . « Guer
re au cléricalisme ! « guerre aux in
transigeants ! guerre aux modérés ! »
On n'entend que ces cris dans leur
bouche c'est le delirium tremens de
la politique de peur .

La presse a fait leur fortune : ils
veulent la bâillonner .

Les meetinys, qui sont de droit
dans la monarchique Angleterre ,
sont sévèrement proscrits par notre
gouvernement républicain . Il en est
de même des mots , des Cris ; des
chants, des affiches , des imprimés
ou des gestes , réputés sèditie iz ,
c' est-à - dire émanant d' hommes peu
sympathiques aux agents du pou
voir . ■ »

Les opportunistes ont peur des
« emblèmes. »

Les chansons les glacent de ter
reur .

Cris , afi gestes , gamineries ,
tout les effraye .
- Dix personnes réunies sur un trot
toir leur paraissent assez fontes pour
mettre en péril leur puissance et ren
verser leur gouvernement .

Ce serait comique si on ne savait

pas que ces gens là sont parfaitement
capables de porter un ' coup mortel
à la France pour se venger de ses
dédains .

Non contents de nous ruiner , à
l' intérieur , ils nous ont engagés au
dehors dans des aventures dont per
sonne n'ose prévoir les conséquences .

Il est temps d'en finir avec eux , et
de les mettre dans l' impossibilité de
nuire Que les bons ' citoyens s' unis
sent dans une pensée ! commune de
délivrance et se tiennent prêts à
faire leur devoir et tout leur devoir .

.—y.

REYÏE DEJA PRESSE
Le Parlement dit : « Un corps . élu

sous le régime du suffrage universel ,
par une population de prés de deux
millions d'habitants , ne peut pas être
un simple organe administratif, mo
destement occupé de la direction de
ses écoles primaires et du pavage de
ses rues. Si jamais le Parlement son
ge à s'occuper sérieusement d'une ré
forme municipale de Paris , s' il veut
empêcher le conseil de singer les
pouvoirs législatifs et de s'arroger le
rôle d'une troisième Chambre , s' il "
veut ouvrir l'accès de la représenta
tion communale aux hommes spé
ciaux ,aux ingénieurs , aux professeurs ,
aux financiers , s' il veut en ' écarter,
dans la mesure du possible , les aspi-

' rants deputés qui n'y : cherchent
qu'un marche-pied , il devra chercher
à diviser les attributions du conseil
bien plus qu' à les étendre , à créer un
comité des travaux publics , un co

! mité des écoles , un Comité des fran-
ces , et confier la discussion des ques
tions d'intérêt genéral à une déléga
tion de ces comités . Une pareille ré
forme indignera |les intransigeants ,

mais elle procurera à Paris ce qui
lui manque aujourd'hui : une repré
sentation vraiment municipale .

Le Gaulois dit : « Quand c'était
l'ïïmpire qui entraînait la France au
Mexique, étaient-ils assez tonnants
contre les aventures lointaines ! A
présent que c' est eux qui ont succes
sivement inventé la Tunisie , le Ton
kin , la Chine , et qui disséminent nos
forces , éparpillent nos ressources , vi
dent nos coffres et mettent des famil
les en deuil , il faut les laisser faire ,
tout accepter, ne rien discuter, ne
rien contrôler, sous peine d'être ac
cusé de manquer de patriotisme .

Il leur faut la nuit , nous essayons
de faire le jour , • ,

Et c'est à la lumière que le vrai
patriotisme se démontre . Le patrio
tisme à la Jules Ferry ne s'exerce
que la nuit parceque ce n'est qu' un
spectacle d'ombre chinoise.

Le Français dit : « La liberté com
munale ne survivra pas plus à la nou
velle loi municipale , discutée par la
Chambre , que l' indépendance de la
magistrature a survécu à la loi de ré
organisation judiciaire . '

Le Pays dit : < En entendant parler
M. Waldeck-Rousseau, aous formions
les yeux, nous rêvions de l' empire , il
était revenu et nous disions : Bravo ,
Morny 1 Bravo , Persigny ! »

La Gazette de France dit : « Ne rien
respecter et ne rien croire , posséder
et jouir , voilà tout le système répu
blicain . M. Paul Bert l'a parfaitement
résumé lorsqu' il a dit. « Quiconque
n'est pas démocrate anti-clérical
n'est pas républicain . »

La Défense dit : « Ce n'est point le
Roi qui nous manquera . Nous savons
et personne ne peut ignorer que M.
le comte de Paris connaît assez son
devoir pour ne pas être en reste avec
les royalistes qui pratiquent le leur , »

UiLLliTON DU PETIT CEfl01S
N*227

^ Slystère du Bas-SeaèB
PAR Albert DELPIT ,

e calcula qu'en prévenant Loïc
une dépêche avant le soir elle

joi rrait Se faire imm®diatement re_
par le jeune homme . Elle lui
donc purement et simplement

k ^gramme, puis , une voiture à
^gare d'Ambérieu , elle se fit con-
dbfe au village de la Balme , où An-

åy se rendait, selon elle ..
mbérieu à la Balme il y a deui

V U 1 es voiture.Le premier de ces
*'Airf eS ^ anS département
JE ' second dans celui de l'Isère .

Qe ne connaissait pas le pays .

Seulement, naguère, quand Hilarion
Gentil avait été à Saint-Sorlin retirer
l 'acte de décès-- d'Amédée Lejosne ,
mort légalement, il avait raconté son
voyage à sa fille avec son abondance
ordinaire de paroles.

• Elle se rappelait quelques-uns des
détails qu'il avait donnés . Le plus
simple , selon elle , était d'aller droit
à ' Saint-Sorlin . Le maire de cette
petite commune, le comte de J,.. D. .,
habitait son ■ château chaque été ; il
devait donc s'y trouver en ce mo
ment.

i Le comte de J. .,- D ,., possédant de
grandes propriétés ,pourrait lui four
nir tous les renseignements qui lui
seraiént ' nécessaires . De plus , elle
avait chance d'être reçue à mer
veille par un homme du monde, par
un galant homme qui n'hésiterait pas

sans doute à sa mettre à sa disposi
tion 1. C'est ce qui arriva#

" A quoi dois-je l'honneur de vo
tre visite . Mademoiselle ? demanda le
comte à la cantatrice dès qu'elle se
fut présentée au château .

Jeanne hésita un moment et ne put
s'empêcher de rougir . Elle venait
s'enqùérir d'un jeunô' lïomme ; et,
avec son instinctive pudeur, elle crai
gnait qu'on ne lui attribuât une pen
sée ' qu'èlle ii'avait certes point.Héu-'
reusement qu'elle avait affaire à des
gens d'une suprême délicatesse. 1

:-LL Voici ce qui m'amène ici , Mon
sieur, répondit-élle . J ' ai le plus pres
sant désir d'avoir une entrevue avec
un jeune homme que vous connaissez
peut-être de nom , M. André Dar-
court .

— En effet, Mademoiselle, je con

nais M. Darcourt de nom et de vue
mais je doute qu' il soit dans sa pro
priété de la Balme , maintenant .

La comtesse de J. .. D. ., celle dont
Théophile Gauthier a dit « qu'elle
était la preuve qu'une femme supé
rieure peut-être belle ,» put heureu
sement rectifier les renseignements
erronés de son mari .

; — M» Darcourt est arrivé ce matin ,
Mademoiselle ; nous avops près d' ici
au chef-lieu de canton , un petit ban
quier qui fait mouvoir des fonds assez
importants ; or, j'ai été ce matin chez
lui , et , comme j'en sortais ,j'ai vu ar-
àrriver M. Darcourt . Il était dix heu
res environ :

Jeanne comprit vite . C'était signi-
catif, en effet. .

A Suivre



On sait que M. Cazot jouit d'une
réputation de saleté bien établie , le
Gaulois lui consacre la boutade sui
vante :

POURQUOI
M. CAZOT N'EST PAS RELIGIEUX

En apprenant que M. Cazot s' était
montré aussi obstinément hostile à
la messe du Saint-Esprit , j'ai pensé
qu'il devait y avoir là des sous un
mystère intéressant à dévoiler .

Je me suis rendu aussitôt chez le
premier président de la cour de cas
sation et je l'ai soumis à un de ces
petits iuterrogatoires qui ne sont
qu'un jeu pour nous autres , reporters
de race .

Voici le résultat de cet interview :
Moi . — Bonjour, monsieur Cazot ;

voulez-vous me permettre de vous
adresser quelques questions ?

M. CAZOT — Je suis prêt à vous ré
pondre avec une entière bonne crase .

— Eh . je désirerais savoir pour
quoi vous avez voulu empêcher la
Cour suprême d'assister à la messe du
Saint-Esprit .

— Ce sont là des questions d'ani
mosité personnelle ...

— Vous avez de l'animosité contre
le Saint-Esprit ?

— Que non pas ! Ce n'est pas à lui
que j' en veux. Je serais même désolé
qu'il pût croire ...

— C'est donc Dieu le Père qni vous
déplaît ?

— Non . La religion dit que Dieu a
fait l'homme à son image , et , quand
je me regarde dans une glace, ça me
donne une excellente idée du Créa
teur.

— C'est peut être la Sainte-Vierge ?
— Encore moins .
— Alors , je ne vois plus guère que

Jésus-Christ...
— " Justement.
— Comment, monsieur Cazot, vous

n'aimez par Jésus-Christ ?
— J'en conviens .

- Mais pourquoi ?
— Je vous répète que ce sont là des

questions personnelles .
— Il n'importe . Ce point doit être

éclairci . Permettez-moi de continuer
à vous interroger .

— Faites .
— Que reprochez-vous au Christ ?

Est-ce d'avoir chassé les vendeurs du
Temple ? .

— Non , car, en agissant ainsi , il
préparait le mouvement de la magis
trature .

— Est-ce d'avoir ressuscité Lazare?
Non , car ce saint a construit une

prison qui nous est utile .
— Est-ce d'avoir changé l'eau en

vin !
— Non . Ca tour de passe-passe n'a

rien que de très-sympathique à la
nouvelle magistrature .

— Est-ce d'avoir porté sa croix ?
— Non . Porter une croix , c' est le

rêve de tout bon républicain .
— Est-ce d'avoir fait grâce à la fem

me adultère ?
— Non , car il a suivi l' exemple de

M. Grévy, à qui je dois ma place .
Qu'est-ce , alors , monsieur Cazot

qu'est-ce ?
- Écoutez : j'aime autant vous le

dire tout de suite .
— Vous me ferez plaisir .
— Eh bien ! ce que je lui repro

che. ..
— C'est ...
— C'est de s'être laissé laver les

pieds !
ESCOPETTE .

Nouvelles du «four

Les ournaux officieux, démentant
hier la maladie de M. Grévy, ont
annoncé que le président était
parti le matin pour aller chasser à
Rambouillet .

Or, il est absolument _ certain que
M. Grévy n' a pas quitté l'Élysée et
que , ce jour là , à une heure de l'a
près-midi , il donnait audience à plu

sieurs députés , à M. Bourgeois entre
autres .

Il est toujours question de la dé
mission prochaine de M. Tirard qui
est encore à la recherche des mil
lions qui lui manquent .

On croit que M. Raynal , l'ami des
grandes compagnies de chemin de fer ,
appelé à prendre le portefeuille des
finances , après que le Sénat aura vo
té les conventions . ,

M. Floquet s'est fait inscrire pour
défendre le projet de mairie centra
le , qu' il avait préparé durant son
passage à la préfecture de la Sei
ne .

On nous assure que le député de
Perpignan doit également prendre la
parole , à propos du sectionnement . Il
se propose de défendre le système du
scrutin de liste par arrondissement .

C'est M. Spuller qui prendra la pa
role au nom des quelques députés de
Paris partisans du sectionnement .

Le Standard publie une conversa
tion de son correspondant parisien
avec M. Ferry, jqui dit que la politi
que coloniale de la France n'a rien
d'agressif contre l'Angleterre .

La France n'a nullement l' inten
tion d'annexer la Nouvelle-Guinée
ou tout autre territoire .

L' idée de la déclaration de guerre
par la Chine paraît ridicule .

Les journaux berlinois signalent la
haute signification politique de la
visite prochaine du prince impérial
au roi d'Espagne .

Tous reviennent , à ce propos , sur
les démonstrations parisiennes du 29
septembre :

« On comprendra, en France, la
portée de ce voyage dit la Gazette
de Voss . A Berlin , on est maintenant
sûr de l'Espagne . Saluons , dans cet
événement, l' influence croissante de
l'Allemagne et Yisolement de la Fran
ce »

Des dépêches du Tonkin annoncent
que , dans des reconnaissances faites-
sur Bac-Ninh, par le corps expédi
tionnaire , des officiers japonais qui
suivent les opérations ont parfaite
ment distingué sur les bannèires
chinoises les noms et les numéros
des cohortes des réguliers chinois
qui défendent la citadelle de Bac-
JNinh et les abords .

Une dépêche de Belgrade dit que ,
partout où les troupes rencontrent
des insurgés ceux-ci se rendent où
s'enfuient.

Un détachement de troupes a ren
contré des insurgés , qui ont essayé de
résister ; mais après avoir perdu quel
ques hommes ils ont offert de se ren
dre .

Un certain nombre de paysans ont
tenté d'attaquer la ville la ville de
Zactchar dans le but d' en faire le
pillage , mais une poignée de soldats
qui s'y trouvaient , aidés des habi
tants de la ville , ont repoussé l' atta
que en arrêtant et en désarmant une
centaine d'agresseurs, et mettant en
fuite les autres .

On lit dans Y Univers : Nous appre
nons que Mgr Thomas , évêque de la
Rochelle , est nommé archevêque de
Rouen , en remplacement de Mgr de
Bonnechose .

On écrit de Gannat que la santé de
M.Rouher donne de très-vives inquié
tudes à sa famille .

Depuis plusieurs mois , M. Rouher
habite sa propriété de Pointet (Allier)
où il vit .très-retiré , absolument en
dehors du mouvement politique, au
quel , du reste , son état ne lui per
met plus de prendre part.

L'intelligence de l'ancien ministre
de l'Empire serait affaiblie .

Les forces du malade diminueraient
d'une manière sensible .

COU £ B CE

Béziers , 9 novembre .
Le marché des affaires eu vins est

invariable depuis lav semaine dernière,
dans notré région . Quelques transac
tions sans importance opérées dans ce
délai sembleraient indiquer des tendan
ces à une reprise sur les petits vins ;
mais le commerce , pour plusieurs rai
sons qui ne sont pas sans fondement ,
persiste à ne pas s'aventurer sur les
grandes parties . Ce n'est que de temps
en temps que nous apprenons quelque
vente de ce genre à des maisons qui ,
le prix aidant, en trouvent le complet
écoulement .

Comme exemple , citons la cave de
M. Cavaillé , à Villeneuve , joli petit vin
de plaine , qui vient d'être vendue à 21
fr. l'hecto , et une partie des vins de
Layole,la cave vieille, 10 degrés , 25 fr.
à M. Léon Dolques .

Il est bon de faire remarquer à la
propriété qu' une étude attentive des
nombreux échantillons que reçoit le
commerce ne l'engage à pas entrer dans
la voie des grands achats par parties
entières ; on dit à haute voix , et ce
n'est un mystère pour personne , que
certains petits vins ne seront bons qu' à
aller à la distillerie .

On fera donc bien d'examiner sérieu
sement les vins à vendre avant d'en
livrer des échantillons , afin de ne pas
s'exposer par négligence à ne recevoir
aucune offre et même à voir sa cave
oubliée par les acheteurs . Pour le mo
ment nous nous abstiendrons de plus
longs commentaires , mais cet avertis
sement n'est pas à dédaigner .

Les beaux vins sont toujours deman
dés ; leurs prix tiennent a raison de
3 fr. 35 le degré et même au-dessus
pour quelques choix ; mais il faut de
la couleur rouge et un rouge franc . Ces
choix , déjàjassez rares , manqueront
de bonne heure .

Il est temps de s'occuper de la ferme
ture des foudres remplis de vin nou
veau . La prudence veut qu'on fasse
l inspection de la lie légère qui nage à
la surface , afin de faire le plein dans
les conditions voulues pour ne pas in
troduire 41ans le vin cette lie qui ne
peut qu'être un mauvais levain très
préjudiciable .

Nous reviendrons prochainement sur
ce sujet .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

COURRIER D'ITALIE

Gênes , 6 novembre .
Nous recevons actuellement beau

coup de petits chargements de vin
nouveau de Sardaigne , de Sicile , de
Scoglietti et de Pachino . On ne leur
fait pas grand accueil , en raison de la
médiocrité de la quai , té . Le Scoglietti
se vend 31 à 32 fr; l'hect . sous vergue ;
le Pachino 28 à 29 fr. les vins de Sar
daigne sont à des p. ix variables .

Le vin rouge de Mantoue varie de
20 à 2; fr. l' hecto . Les vins d'Udine ,
grâce à leur qualité, conservent leur

bonne position ; voici les prix 1" |obtiennent ; les Riballes 40 à 50 f"'
vin noir 50 à 56 fr. ; le Pinot 60 fr ' .
prix du plant américain ou fran1 '01
30 à 35 fr.

A Livourne, on a réalisé q uelli J
achats de vin de Toscane, daes les C ("J ,

À,ditions suivantes : Montenera , ,
fr. Maremme 12 à 14 fr. 50 Emp 0"' .
à 13 fr. Florence lb à 16 fr. t°us (1
prix par quintal pris sur place . I ' e'
encore des vins vieux à vendre - _

Beaucoup d'affaires à Naples ; c
le moment de la grande activité ctîiu
merciale pour les vins nouveaux- '
de Pouille 45 à 49 fr. l'htctol - S' c"
42 à 45 fr. Pamarano vieu>, 3'1
Pausilippe nouveau 38 fr. 60 .

A Riposto (Sicile ,) les premières
lités font 21 fr. et les seconde ; 1 8
fr. l'hect .

CEREALES

Les apports de la culture
faibles dans presque toutes les
tions : le blé , toujours modérém 611t re ,
cherché par la meunerie ,est bien tellU '
les autres grains restent fermes-

Le Nord-Ouest est peu favoris®
puis quelques jours par la tempérittt t
re ; des pluies abondantes y retard
les ensemencements .

Marseille continue d'accuser du c3 '
me et des prix sans changement P°
le blé .

A Bordeaux , les affaires sont t°1•1'
jours peu actives , mais les prx» 1"6 ' : t
lent bien tenus ; le blé de pays es
coté 19 . 50 les 80 kil. et les blés i'°U
d'hiver d'Amérique valent 19 . P° U .
le disponible , et 20 fr. pour le 11
ble en 4 mois de novembre . La faf1 '
est en hausse de 50 c. au cours
34.50 à 35.50 les 100 kil. suivant nie
ques .

A Nantes , le marché reste cal '11 ®
Las biés de pays sont tenus de 19 a
75 les 80 kil. et les blés roux
d'Amérique de 24 . 50 à 25 fr. l eS _
kil. sur wagon à Saint Nazaire . La

t
rine reste lourde aux prix extrêif05

il
50 à 55 fr.les 159 kil. suivant

Au Havre , la demande est uu v
plus active et les prix sont très'13 ' 1
tenus .

, hle
Hier, à Londres , les prix eu

étaient en hausse de 3 d . sur les
gements à la .côte , et la tendance  1
très-ferme sur les cargaisons

, . f onroute ou à expédier . Le maïs était
légère hausse , et l'on constatait d 0 lt
fermeté sur l'orge et l'avoine .

Bruxelles accusait hier des prix be,|
tenus pour le blé ; les roux J' h ' v0 |'
d'Amérique étaient cotés de 24 f»*- '
24 . 75 les 100 kd.à Anvers . Les auti eS
grains sont restés sans variation .

En Allemagne, Cologne accuse
calme et Berlin de la hausse .

New-York arrive en hausse de 1 1/3
cent . par bushel sur le blé roux d' h'V01
disponible , coté doll . 1.13 le bushel 01
16.15 l' hect . Le courant du mois 0sl:
également en hausse de 1 1 /2 . La fa 1' '
ne est sans variation , mais ferais . 811
cours de doll . 3 . 75 à 3 95 la b tri '
80 kil. ou de 21 . 30 à 22 . 45 les 1 ^"
kil.



IMPOTS ET REVENUS INDIRECTS - '

-La situation budgétaire ne s'amé-
uore pas , le rendement des impôts du
jïïois de septembre tel que le porte les
tableaux dressés par la direction géné
rale de la comptabilité publique mon-
y'e une moins value de i , 804 sur les
evaluations budgétaires , ce qui porte
".i 572, 000 le déficit pour les 9 pre
miers mois de l'année 1883.11 est juste
cependant d'ajouter que le mois de sep-
Iôiabre denrbr présente sur celui de
j382 un excédent de recettes de 8,933 ,

fr. et les 9 mois de 1883 22,284,000
'''• Je plus que les 9 mois de 1882 .

Voici dans quelques proportions le
c°mrnerce des boissons participe à ces
' Gcouvrements :
Droits sur les vins , cidres , poirés et hyd ,

Septembre 1883 14.938.000
ld 1882 14.772.000

évaluations budgétaires . I4.uo5.0")
9 mois 1883 . . 109 152.000
9 mois 1882 I09 . ao8 . 000
Évaluations budgétaires . 110 . 895 . 000

Droits sur les alcools .
Septembre 1883 23 . 375 . 000

Li . 1882 22.373.000
Évaluations budgétaires . 25.415.000
9 mois 1883 . . 179 : . 20.000
y mois 1882 I70.035.00o

évaluations budgétaires . . 184.011.000
Droits sur les bières

Septembre 1883 3 . 965 . 00 J
1882... .... 2.438.000

Évaluations budgétaires . . 2 . 501.0 -0
9 mois 18 -3 19.200 . 000
9 mois 1882 18 . 597 . 000

hEvaluations budgétaires . 18.545.000l'°its de consommation sur ies vinai
gres et sur l'acide acétique .

Septembre 1S83 . 290.000
1882 259.01. i

Évaluations budgétaires . . . 295.0 ;.)
Jj mois 1882 2.182.0 ,.:,
° mois 1882 2.165.0 0
Évaluations budgétaires . . 2,251.009
Comme on peut s'en rendre compte,

c tre commerce ne s'est [. as trop mal
' lQ porté ; les évaluations budgétaires
lit 80û ? Pas atteintes , il est vrai , mais
^ supériorité des résultats de cette an-
ciaK )SUr ceux tr^s apP 1̂ "
4 ° ' 6 - et si la méthoiie suivie les an-
Q a s Précédentes parle minfcstre des'f-
biido8 Puur l ej évaluations
le iåïfštsires avait été appliquée pour
co c us de 1883 , on n'aurait pas à
b U ( st« ter de déficit . La commission du
Voj Set a résolu de s' arrêter dans cette
Sot Pour 1884 , elle a parfaitement rai —
3{L ne s'agit pas de jongler avec les
Ve* Pour balancer un budget ; il
3 4sé <iUe 'a prévision des recettes soit
jUt e Sur des données aussi sérieuses

e Possible .

LOCALE '
4

4r
"le ps4at oaa *, T~ Le nommé Lavi-
ie sù ,! efre ' a conduit au dépôt

ete pour ivresse manifeste .
Coin nomm ® v.ich Henri , (dit Gio- *
eptu i-!' Sujet italien , a été arrêté en

j. 1111 mandat d'amener décerné i
ej. d'Instruction do Montpel-
[§' °us l' inculpation d'escroque- 1a
Q
ètè0Ê*` av ' ®?îioos ' ~~ Procès-verbal ^

l .atcW?se contre le nommé Soulas , ?
av aience ' pour avoi r r

rr'i(iur ec sa charette, au quai su
cmentaei lea place avant l'heur© £

e l e nommé Nougaret,pour ^
lr leLneà, des violences légères cy lomme Ichard Jacques . s ;

ij 1 05"«5jences populaires grafaiîes t
AVIS n,

k l'honn re d e la vi ll e de Cette , ri
d 'mformer ses conci- sa

es conférences populai- (G

res , littéraires ou scientifiques , se
ront offertes à la population , un j ou
de chaque semaine , à titre entière
ment gratuit , dans la salle de la Mai

'. rie .
M. Sabatier , Professeur à la faculté

des Sciences de Montpellier, Directeui
de la Station Zoologiquo de Cette

- inaugurera ces instructives causerie
par deux conférences fixées au Jeud
15 Novembre courant , et au Jeud
suivant , à 8 heures 112 du soir .

< Le 15 , le savant Conférencier trai-
: tera de « La Respiration - Appareils

fonctionnement et Hygiène»
Le 22 , il traitera do .« fŒuf et di

son développement ».
Des avis successifs feront connaître

ultérieurement les jour et heure des
autres réunions ainsi que les noms
des conférenciers .

L intérêt des sujets à développer et
le merite des professeurs doivent as
surer l'accueil le plus bienveillant et
le plus empressé à uneinnovation dont
le but est de continuer à vulgariser
1 instruction à tous les degrés .

Cette , le 6 Novembre 1883 .
Le Maire ,

Marius VAREILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 10 novembre .

NAISSANCES
13 Filles et 11 Garçons

DÉCÈS
s -J°he^ Perrour > journalier , épouxVidal , 26 ans.

Joseph Madinconico , époux Corme-
lin , coidonnier âg6 do 62 ans.

Joseph Benezech , journalier , âgé
de 37 ans.

Pierre Tarbouliech , époux Maillé ,
tonnelier, âge de 60 ans"
Rose Scappino veuve Domiiiique,âgéede 45 ans.

Julie Soulier veuve Claret , s. p.
agee ' de 59 ans. • ^

Eugénie Allard , épouse Allier s. p.
agee de »8 ans. 1

Catherine Colombe Prunac , épouse
Roche , s._p . âgée de 74 ans.

Frédéric Houdan , marin , âgé de 28
ans. "

Antoine Moulin , époux Pagès , routier, âge de 8C ans.
François Augustin Nicole , commis ,

âgé de 17 ans.
Antoine André Béroule , maçon , âgé

UG ans.

Valentin Barthélemy macon _, âgé
de 34 ans.

2 enfants en bas-âge .
MARIAGES

Du 3 au 10 novembre 1883 .
Jean Pierre Bonnel , comptable au

chemin de fer , et Dlle Louise Antoi
nette Roques , sans profession , à Cas-
telnaudaiy (Aude).

Simon Philippe Maurel , commis-
négociant, a Cette , et Dlle Catherine
Lamailloux, sans profession , à Cette .

Etienne François Léon , employé
lu chemin de fer, à Cette , et Dlle
rlarie Pauline Payan,sans profession
i Paysac .

Justin Arnaud , ferblantier , à Cet
e , et Dlle Marguerite Galis , sans
jrofesion , a Cette .

Alfred Sosteinh - ïrelcat , comnvs
les douanes , à Cette , et Dlle Ernesti-
le Adeline Rouvière , sans profession
. Salindres , (Gard).

Maurice Orliac , employé au che-
îin de fer. à Cette , veuf de Francoi-
e Parent , et Dlle Alphonsine Marie
oé Guinault, couturière , à Uphosndre-et- Loire . Bucnes ,
Antoine Guin , plâtrier, à Cett» et

lle Eulalie Victorine Bouthès "sansrofession , a Cette . ' sans
Antoine Castanier, commis-négo-
ant, à Cette , et Dlle Jeanne Guidou ,
ms profession , a Cette .
Joseph Vaille , journalier, à CetteDlle G-abrielie Roques , ^ai pîtoe, i
ssion , a Cette . ;
Jacques Léon Advernier , commis-
3gociant, a Cette , veuf de Anna Pa-
ot , et Dlle Anna Joséphine Gibelin ,
ns profession , à figues-Mortes , S
rard). -j

; | AHA'iroin PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette
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 Du ' i) novembre . I
PALME, b. g. esp . Juanita, 88 tx.cap .

Bosc , vin.
MARSEILLE , vaP fr, Jean Mathieu ,
T ; tx - cap . Lota , diverses
LA NOUVELLE , c. fr. St Joseph , 12
, r . m '1:, cap Magûères , sacs vides . I
ALiCAiN TR vap . tr. Numiuie , 247 tx. I

cap . Hot , vin.
MâKSiilijLE , vap . fr. Ecao , 154 tx ,

cap Pl umier', . diverses .
Du 10 novembre .

BAR'ARÉS.b . fr. Blanche Rose , 35 tit.
cap . Hernie , vin.

VALENCE , vap . fr. Oi-an, 530 tx. cap . j
•Barrau , diverses .

VALENCE , vap . ang . Abcona , 575 tv .
cap . Baurtran , diverses .

BARCELONE , vap . ep . St Fernando,
FFT O7K - ( Cfp' Juchera , diverses .l. ELriMiZ , cheoec esp . St Sébastien ,

, , ^x caP - .Roca , vin.
HUELVA , vap sued . Trafic , 474 tx.

cap . I-uelva , vin
ORAN , vap . fr Caïd , 728 tx. csp - Bes-

si , diverses .
SORTIES j

Du 9 novembre . ■„ 'pALIO&NTE.b . fr. Marie B :! otistiae,oap. t
Sert , iuts v id < s Il

POZZUOLI , g. it . Guisoppiiia , cap . Do-
leani , futs vides . tFûLANITZ c. < sp. Poilu , cap . Lanera-,

■ tuts vides
Sta POLA. vap . esp . Gorreo de Otto,

cap . Saunas , futs vides .
LA NOUVELLE, vap . it . L:guria P cau .

Daltssa , relâche .
MARSEILLE , vap . fr. àj ar e Louise ,

cap David , diverses .
b. k. it . Ai'gentiua , cap . Cor-

deiia , lest ,
FELAKiTZ,b . g. esp . Tèrésa , cap . Pal

■ nia , tut ;; vides .
< LiANIiZ,b . g. esp . Hermasin ia,cap .

. (1<_'inpany , futs vides . ■ 3
? ELANI 1 Z , g. esp . Providentia , eap .

Fol an ;,, futs viues . j.
ALMa , b. esp . Dolorés , cap . Sintos , L

houille ,
1ARSEILLE . vap . ang . S;art Point , à

i Divan , lest
ARRAGONE , vap . esp . Navidad,cap .

ela > diverses .
JjIuINIû, vap . esp . st José , cao .

T r'--apdoville , diverses . De
IILAjZZO, 3 m. it . Stella Matutiiia , v,

Mazella - futs vides . ..
ALOpIQUE , b. k. it . Sébastiano , cap .

^ Spanpmeta, futs vides . i

. i'ï -y -*"-'-::

! CAGLIARI , b. g. it . Andréa , cao c-é-
co , bois . *

ALICAPTE , vap . esp . Besos , eao a? c.
lu ':-;, divere . '

ALICAN TE , v;ie . fr . Luteti ;! ■""'!} .' j
lemand , diverses .

BARCAivïï -;,. h. ir . iidouarù
ca ;;. Moot , diverses

Cantailone e , ( liv-rs ; p
BAivGAi-tEc,, b. fer, . J;ooosoéypuhliunte caoHenrie , diverses . y

rails , 10 novoniïjrc ,
D' après ane dépcchc ^ « la

oerliii u la  J  tsl. ies , 10 prince im  p/Tial
d'Al  lema  gne ,  ad  aM à ka  ddd , passa-
î'ail, par  Paris et non par Gci:e a

Le i)«m coari dans les cordes
dipioiiiaUques que le prince liériUcr
d'Alleutagfic serai !, non  im  é colonel
Iiuoorairtufau régimcui espagnol .

LU Uepabhqne française espère
qi-ie le Sotial votera la loi sur les ré
cidivistes , avec :.a rélégalion obliga
toire perpélueiie .

— Voltmre dit qae le seoiionne-
menl électoral de Paris est le meilleur
moyee d'évincer les m transigeants et
les autonomistes du conseil .

— Le Parlement constate que des
itrég-ai t i és 0tH été copanÈissis au su
jet du i Oiiiciii,rflaw il se ueclare près
à les couvrir de son vote .
I — Le Soleil engage M. Waldeck

..ionsseaii à renoncer à son projet de
loi relatif aux. maoifes talions sur la
voie publique .

Nantes , 10 novembre .
Ou signale un certain nombre de

cas graves de lièvre typhoïde dans
notre ville . j

La maladie sévit également à la
Basse-Indre

Saint-Brieuc , 40 novembre .
prôsiiïcnt « expulsé » da .

tribunal de Sainl--Crieuc , a été;éhi bâ-
ioiinier.de i ortire des avocats de cette
ville .

Les < nfaots et les personnes qui ne
peuvent avaier les capsules Gurot de
vront soigner leur rhume avec la pâte
ie<ïf)aj;kl . Ce délicieux bonbon , pré
conise par les membre .-? les plus il'lus-
r-as de l'Académie do Paris , tient le
iretnier ranir parmi les bonbons pec-
oraux . La pate Regnauld ne contient
) as d'opium et l'ou peut en faire usage
lès-qu l'en vie d - tousser s« maeifes-
!j , ineme- aussitôt après le repas .

CfBotêie £ûLCi&fî'tt,e>
éowt ft£££œeU£&t*t o*/"

Aw
V? . I'
tïsZû/sjA ûe£tù . et ucù>M**e>

eut éa,VLCj a.pjltUAAlti CoùuUZom
<jU 'c£ x fia* tL.
)épôt dans toutes les pharmacies .

"î " O...V •/. .- 7' i ',.-.
la Créosote, Gundroa et Baume de Tolu
sont inf„aii .JluS p our gueiir rapidement et radicalement les

VU p i
 na ^  T  UU  A ÀiiïS'M I Ed
KtUiSSES - AS I M ETC.

ux goattes matin et soir suffisent . 3' le flacon dans toutes les Ph"«.
ente en Gros : 165, Kue Saint-Antoine Paris"
a >? yéciz-.it TMpor'&able

tsierKiiorin cet oi .



COMPAGNIE DE NAVIGATION IUIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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 Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 5 novembre au Lundi 12 novembre i883 :
LUNDI mpfmij pour Oran , Nemours, Gibraltar SOUDAN

Novembre. 5 ALuJînli et Tanger, touchant à Marseille. cap. Guigou .
MArdi _ pour Alger , Bougie, Djidjelly et TELL

Novembre. 6 Tenez, touchant à Marseille . cap . Raoul .
mERCREDI pour Philippeville et Bone, ISLY

Novembre.. 7 — touchant à Marseille. cap. Bassères .
samedi pour Mostaganem , Arzew et SEYBOUSE

Novembre . 10 ~~ Oran , directement. cap . Pelissier.

NoST 7 ™NE pour Valence et Alioante.
SAMEDI ORAN

Novembre. 10 pour Valence. cap. Barreau.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPï "'
F. MORELLï & C 10 <&-<?• Valéry Fr4r« 4 Fils)

DÉPARTS OJE CETTE leslmdis, mercredis el Tendr^
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DK MARSEILLB

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

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN 1 UEURE

A l'imprimerie A. OROS, Cette
Aux termes du cahier ded charges des Pompes Funè

bre le» Lettres et Billets de Dècès étant articles fa
cultatifs, *1 y a ÉCONOMIE A LES COMMANDE»
DIRECTEMENT A IMPEIMEEIE.

LOTERIE TUNISIENNE
UN MILLION da d* !_©%• EN ARGENTW A I-A BAnawi mu PniMci

Bros Loti ! 5OO■OCîO Francs * Lot* <£• )î°t,sooô *. 1 100 Lots *«" 000 a*
En 8 Gros Eot» d® lUoToVOFr. 10 LoH d* 10,000 Ir . | 300 Lots de 500 fr.

Adresser espèce», chèques ou mandats-poste àfordreda II. ■rnost dmtre, »ecrétaire général 48
Comité, h Yarts, 13, Su* de la Graaca-ñalwUàra. — PRIX BV BU.U8X : VX JFratHt

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 e,

le

NUMÉRO

Jonroal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Finnacier
PARAISSANT TOTS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence

Bavas .

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

Livoume, Civita-Vecchia et Naples. Livourne ,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche/ S h. mati», pour G®"*
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et   Naple

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réfli®'

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , Tries*® ;
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte> ~ (1
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn r
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan r>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 . 0Ï

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à W
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur SAN TUE RI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
©RAWiS §M@AS05fâ

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES MICHES, FANTAISIE,

ORDIMAIBES .

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 franes .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI OU SUD , J, ET BU1 KXDTE DO SOUK.

ENTRÉE LIBRE

siïsâ MÏP
Un des premiers Établissements

DE CETTE ...
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES <&AUI TOTAG» u

M par I. SUIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à VBO

Reliures Électriques
Pour papiers d'afaires , musique, flf '

SEUL DÉPOIITAIïE A CETTE '
CROS, papetier-impriml11

ABlPIiriTr»WaWKCA*«*"OnuUI>iiaértUNuUtn J prompte de plates, panaris, itssurtt
Ae toutes sortes . Prli : a fr. Env. par la poste, affr. 20 c.
DÉPÔT *. ne Aos Orfèvre*, Varia,

Rasez-vous vous-même avec le
RASOIR Mécanique

Plus facilement et mieux qu'un bar
bier . Expédié franco contre un man
dat poste de 4 fr. A BAIN fabricant-
inventeur, 2 Rue Taitbout à Paris .

Papeterie, Imprimerie 4 Mopplie
CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Extiait du JOURNAL DES ANNONCES du mois d'Août 1883

SITUATION DES ACTIONNAIRES
DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D' ASSURANCES SUR iLA VI e

au 31 decembre 1882.

COMPAGNIES

Assuranees Générales
L'Union ...,, ♦...,
La Nationale
Le Phénix
La Caisse Paternelle
La Caisse Générale des Familles .
Le Monde
L'Urbaine
L'Alliance ...
Le Soleil
L'Aigle
La Confiance .
Le Patrimoine
L'Abeille .
Le Temps
La France .
La Foncière
La Centrale .
Le Nord
La Providence ..,
La Métropole
Le Progrès National , . ........

CAPITAL

SOCIAL

3000000
10000000
15000000
4000000

20000000
; 6000000
20000000
12000000
4000000

12000000
12000000
6000000
5000000
4000000
9000000

10000000
40000000
6000000
3000000

12009000
10000009
12000000

»Versement8
effectuai

sur le

capital soclal

3000000

800000
5000000
1200000
5000000
5125500
1000000
3000000
3000000
1500000
1250000
1000000
2250000
2500000

10000000
1500000
750000

3000000
2500000
3000000

Versement!

supplémen

taires

Somme totale
versée

par
le9 actionnaires

4200000

45000001

600000

1250000

1500000
300000
300000
600000

3000000

800000
9200000
1200000
9500000
5125600
1000000 .
3000000
3600000
1500000
1250000
2250000
2250000
2500000

11500000
1800000
1050000
3600000
2500000
3000000

AVOIR

des

actionnaires

9124165 56
1525143 80

14608651 70
2868318 27
5258775 35
1181014 28
5711251 41
7008182 72
798748 87

3630140 67
3154747 43
1111084 27
237985 84

127(1071- 23
1472279 27
1513033 11

10395489 67
990476 50
712305 86

2944002 61
1861250 85
2269606 73

BÉNÉFICE

6124165 56
1525143 80

14*98651 70
2068318 27

1882582 72

530140 67

PERTe

3941224
18985 II

3788748 »y
201251 I 3
445252 II
388915

1012014 iy
979928 II777720 .3
986966 89

1104510 3J
809523 50
337694 H
655997 f638749 f730393 W


