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CETTE 11 SEPTEMBRE 1883

Entendre , c'csl obéir !

■ général que le radicalisme par-
dentaire - et la faveur élyséennejpintiennent à la lête du ministèree 'a guerre vient encore de faire des
Slennes .

Ce n' est un secret pour personne
[jÎe >. depuis que M. Thibaudin est"'uistre de la guerre. les influences
Parlementaires ont beau jeu dans les
Ul jses militaires .v depuis les projets de loi qui boule
, r$etit l' organisation de la défense
a , Pays, jusqu' aux nécessités prati-MUes du service , il n' est presque au-
jj ,"! Point de l' armée où les députés

aiem introduit leur ingérence dis
tante , et dans la question des con-

iftitaires plus que partout.
Labus en est arrivé , paraît -il , à

(|, P°'nt, que beaucoup de commar-, d,| ts de corps d'armée avaient pris
^ Sag8 parti de ne plus répondre auxMandes de congés de faveur dont

s bombardaient incessamment nos
o'torables .
Pareil dédain du bon plaisir par-

l'h tllaîre ne ïouva ' 1 se tolnrer par/°mme qui lui doit son poste et ,
•j e |iar:t sa bonne plume de Mayence,

a rédigé la circulaire suivante à
?s le$ commandants de corps d ' ar-

Hisie Frarce' et de Tu~
» Mon cher général ,

informé que dans bien des
' des demandes adressées directe

ment à des autorités militaires , soit
par des membres du Sénat ou de la
Chambre des députés, soit par des
particuliers , sont demeurées sans ré
ponse .

Je crois devoir appeler sur ces faits
toutes votre attention . En effet, les
négligences qui me sont signalées à
la charge de l'autorité militaire peu
vent donner lieu à de très fâcheuses
interprétations.

Je vous prie en conséquence , d'a
dresser à qui de droit les instructions
nécessaires pour qu'à l'avenir, dans
votre corps d'armée , il soit toujours
répondu aux demandes émanant soit
de hauts personnages, soit même de
particuliers , pour faire connaître la
suite qu'elles auront été jugées sup-
ceptibles de recevoir.

Pour éviter des frais d'affranchis
sement, les autorités militaires inté
ressées pourront transmettre leurs
réponses . aux destinataires sous le
couvert des autorités civiles (préfets ,
sous-préfets ou maires), avec les
quelles elles sont autorisées à cor
respondre en franchise .

Je vous serai obligé de m'accuser
réception de la présente lettre .

Le ministre de la guerre ,
Signé : THIBAUDIN .

Or , cette circulaire, qu'est-ce au tre
chose, sinon la sanction et la régle
mentation de l' abus contre lequel les
généraux , morigénés si rudement pir
M, Thibaudin , tentaient de réagir p:ir
leur silence ?

Inutile de se demander  maintenant
quels fruits portera cet errement nou
veau

Assurés de toujours obtenir une
réponse, il n' est pas de demandes que
nos » honorables » ne s' empresseront dé
sormais d'adresser aux autorités mi
litaires ; et qui ne comprend que la
réponse sera toujours ou à peu près

toujours ce que la personne qui a fait
la demande désirera qu'elle soit ?

Que deviendra la discipline dans
tout cela ?

Mais qu' importe à l' homme qui
u'a pas hésité à se faire l' exécuteur
des rancunes radicales contre des gé
néraux qui n' avaient que le tort d' a
voir toujours servi vaillamment la
France?

Qu' importe à l' homme qpi , dès
qu' il s' agit des désirs de ceux qui
l'ont fait ce qu' il est , semble n'avoir
pour réponse que la formule de ser
vilité orientale :

« Entendre, c' est obéir ! »

REVUE DE L1 PRESSE

1 La France dit : « La démission de
M. Challemel serait une véritable dé-
sertion.il ; engagé une situation dont
il doit compte aux Chambres . Si son
état de santé ne lui permet pas d'atten
dre la rentrée , que le Parlement soit
immédiatement convoqué . Lui seul a
le droit de renverser-le ministre de
ses fonctions et d' indiquer la politi
que étrangère qui doit succéder à
celle appliquée par M. Challemel et si
cruellement condamnée par les évé
nements . »

La Liberté dit : « Si l' on considéra
que le ler arrondissement était repré
senté à la Chambre par M. Tirard ,
membre du Sénat, le parti du gouver
nement a incontestablement perdu du
terrain et ce sont les deux opposi
tions , celle de gauche et celle.de droi
te , qui l'ont gagné .»

La Patrie dit : « Si les républicains
voient dans les résultats de l'élection
du ler arrondissement une preuve
toujours croissante de l'attachement

du pays à la République , nous esti
mons qu'ils sont faciles à contenter et
que l'optimisme de M. Ferry est de
bonne composition . »

La Gazette de France dit : « M.Des-
patys , que nous tenons à remercier
pour avoir affronté la lutte , aurait
tort de se retirer pour le second tour
de scrutin.Dans quinzejours beaucoup
de conservateurs seront rentrés à
Paris , beaucoup d'autres , en consta
tant la belle minorité , obtenue par
M. Despatys , seront encouragés à vo
ter pour lui . »

M. Henri Rochefort , dans VIntran
sigeant, parlant du bruit relatif à la
retraite de M. Challemel-Lacour dit
qu' il ne peut se retirer de lui-même :

Le ministre des affaires étrangères ,
dit-il , doit subir le vote de blâme du
Parlement, et peut-être la mise en ac
cusation . »

Nouvelles chi Jour

La Liberté et le National déclarent
infondés les bruits qui ont couru sur
la convocatien anticipée du Parle
ment.

Un incident des plus vifs s'est pro
duit , hier soir, place de la Bourse .

L officier italien , venu à Paris pour
demander raison à M. Rochefort de
ses articles contre le roi d'Italie , a
accosté le rédacteur en Chef de
YIntransigeant et l'a prié , vu son re
fus de recevoir des témoins , de se
considérer comme souffleté par lui .

M. Rochefort a alors sorti un re
volver de sa poche et , visant l'officier,
il l' a menacé, s'il ajoutait un seul
mot, de lui faire sauter la cervelle .

Devant cette attitude , l'offiieier
italien s'est retiré , laissant la foule
des curieux se livrer à des commen
taires de tout genre sir cet incident
dramatique.
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^ Myslère du Bas-fdon
m Albert DELP1T

lc reçut un coup au cœur.
P°/13111 *>uv ent déjà il s'était dit ceci :
d»t r aq uS tout mond e échoué
q u 'n  te découverte de l'assassin , c'est
8» • y -ava' ' uu intér êt à ce quecet as-
tait res*ât inconnu... Donc , s'il n'exis-

Pas | si M t de Maudreuil s'était sui-
ûéo °U sa P101^ avait été arae
teu ^ar ¢l uelq u'un 11e ces secrets hon-

uLxa lui déshonorent une famille ?
ûiere antique a un cri superbe':

}out ^ Junon , fais que je n'aie pas à
. er de mon fils !

On pourrait dire de meme :
— Mon Dieu ! faites que je n'aie pas

à douter de ceux que j'aime !
Il n'y a pas de plus cruelle souffran

ce . Bien souvent Loïc avait senti çon
esprit effleuré de cette idée atroce : le
doute sur son père . Hâtous-nous de, le
reconnaître , il avait chassé cette idée
sans , hésitation , considérant qu'à elle
seule , elle était presque une profana
tion . Il se rappelait son père et demeu
rait plein de tendresse, d'affection , ; de
respect pour l'homme loyal qu' il avait
connu .

Cependant le doute , quand une fois
il a atteint le cœur , est un rude disspl-
vant ! Vous, voyez sur un espalier #ne
pêche superbe de fraîcheur , le rouge
qui la colore est étincelant ; revenez
huit jours après , le fruit est flétri , la
fraîcheur n'est plus , le rouge a dispa

ru . 'Comment cela s'est-il fait ? C'est

que vous n'aviez pas aperçH un petit
point noir imperceptible caché drns la
pêche .

Jeanne ne se doutait point qu'elle
venait de faire , dans une minute d'é
panchement, un de ces terribles demi-
aveux qui sont souvent mortels .
, Loïc n'avait garde d' insister. Douce
ment il souhaita le bonsoir à sa com
pagne ét se retira dans son apparte
ment. Et là , seul avec lui-même, ob
sédé par l' insomnie , il se rappela cette
aventure tragique , mystérieuse, qui
quelques années auparavant ...

Un magistrat honorable et honoré
avait été assassiné en wagon . Le meur
trier était toujours resté ignoré ... Son
nom passait déjà, à l'état de légende,
quand on reconnut que le mag istrat
avait commis un de ces crises odieux

qui sont châtiés par des mains incon
nues ...

XXVI 1
AMÉDÉE LEJOSNE

Le lendemain , le baron de Maudreuil
s'éveilla fort tard. Il était onze heu
res . Au mutin seulement il avait pu
s'endormir , et son sommeil plein do
mauvais rêves , de sombres pressenti
ments , n'était pas de ceux qui réparent .
Comme il achevait sa toilette , un valet
de chambre vint le prévenir que M. B.
l'attendait , Le baronîdescendit aussitôt
et trouva Jeanne Simson entre le mé
decin et un homme d'aspect jovial , ru
bicond , au large visage rouge encadré
à demi par d'épais favoris bruns . C'é
tait M. Carbonnier, juge d'instruction
au tribunal de Tours .

\
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M. Jules Ferry rentrera à, Paris
mercredi soir . Le lendemain matin ,
un conseil de cabinet sera tenu au
ministère de l'instruction publique ;
il y sera surtout question des affaires
du Tonkin .

On assure que le général Thibau-
din est opposé à tout envoi de ren
forts au Tonkin sans le consente
ment des Chambres .

L'amiral Pierre a reçu les derniers
sacrements . Le malade est soigné par
Rouvier, médecin de la marine . Son
état est désespéré .

M. Morand , avocat à Saint-Amand ,
a adressé au ministère sa démission
dejuge suppléant . L'honorable ma
gistrat a déclaré au garde des sceaux
que sa démission était motivée par le
vote de la nouvelle loi sur la magis
trature .

Le journal anglo-parisien Mor-
ning-News croit savoir de source
certaine que l'envoi de troupes fran
çaises au Tonkin , pendant les négo
ciations qui vont etre entamés avec
la Chine , amènerait la rupture des
négociations et la marche des trou
pes chinoises vers le théâtre des hos
tilités .

Madame la Comtesse de Chambord
a déclaré absolument fausses toutes
les informations publiées récemment
au sujet du testament fait par son ma
ri et des legs attribués par " lui . Le
testament du défunt sera publié plus
tard.

L'infâme Jeunet , ex-gardien de la
paix, condamné à mort par la cour
d'assises de la Seine pour les crimes
d'assassinat et de viol , compliqués
d'inceste , commis avec de monstruen-
ses circonstances aggravantes , sera
exécuté ce matin mardi .

La valenr el le revenu des biens ruraux

Le ministère des finances vient de
terminer un travail d'un haut inté
rêt sur la valeur et le revenu des biens
ruraux en France . Nous en détachons
quelques indications statistiques .

• La valeur totale de la propriété
agricole en France atteint une esti
mation de 94 milliards 583.966,075
francs .

Parmi les départements qui repré
sentent les portions les plus impor
tantes de ce total , nous voyons la
Seine qui compte pour 7 milliards ;
le Nord , 3 milliards ; la Seine-Infé-
rieure et le Pas-de-Calais , 2 mil
liards .

A l' extrémité opposée de l'échelle ,
nous trouvons les Hautes-Alpes , dont
le sol n'est estimé qu'à 262 millions .

Dans le département de la Seine ,
non compris Paris , les terrains de
première classe sont estimés 38,000
fr. l'hectare ; dans le Rhône, 18,000 ;
dans le Var 12,000 ; dans les Alpes-
Maritimes 21,000.

La terre tabourable , dont le prix à
l'hectare , est de 2,197 fr. en meyen-
ne, varie entre 5,712 fr. dans le Nord
et 315 fr. en Corse .

La valeur moyenne des herbages
est de 2,960 fr. l'hectare ; celle des
bois do 745 fr.

La valeur de l'hectare de vigne est
do 2,968 fr.

Dans le département de la Seine , où
l' on cultive l' intervalle des ceps de
vigne , l'hectare vant 9,000 fr. Dans la
Marne, il atteint 8,000 francs et il
descend jnsqu'à 1,Uo0 fr. dans la Cha
rente .

Il résulte des chiffres dont nous ve
nons de donner un aperçu que la
valeur moyenne de l'hectare de tou
tes cultures en France est de 1,830 fr.
et quelques centimes.

COMMERCE
COURRIER d'ESPAGNE

Au dernier marché de Tarragona, il
a été présenté quelques échantillons de
vin rouge ' le la nouvelle récolte ; c'est
de la region de Cambnls , Montroig , Pe-
rello etc. que nous arrivent ces pri
meurs . mais les vendanges seront gé
nérales( dans huit jouis et on ne pour
ra juger de la qualité des vins 1883 que
vers la fin du mois courant .
Dans les enviions de Valls , on annon
ce d es excédants de vins et de raisins ,
principalement dans les villages de
Sarré d , Barbara , Cabra, Pla , Figuerola
etc. Les propriétaires demandent 12
pesetas les î8 arrobas des raisins
blancs et 15 pesetas les 18 arrobas des
raisins rouges . 18 arrobas égalent 180
kilos environ et 170 kilos de raisins
fonte la charge . Le prix de revient se
rait de 10 francs l' hectolitre pou , les
vins blancs avec 12 0/0 d'alcooi 12 fr.
40 l'hectolitre pour les vins rouges jo
lie couleur pesant »2 à 13 dégrés d' al
cool .

11 est calculé qua les frais devendan-
ges sont couverts par le produit de la
vente des marcs .

Les vins vieux de la région de Valls
se vendent encore 25 à 30 fr. la char
ge , rendus à Tarragona ; on espère pou
voir traiter les vins de la nouvelle
récolte dans les prix de 18 à 22 fr. la
charge, suivant qualité ; or les spécu
lateurs qui achèteront des raisins aux
conditions établies plus haut , réalise
ront sûrement un bénéfice immédiat de
5 à 6 fr. par charge .

Depuis deux joues . souffle un fort
vent du nord-ouest , qui n'est pas ' avo-
rable à la vigne exposée sur les co
teaux où déjà elle a beaucoup souffert
de la sécheresse .

RAISIES SECS A BOISSON

Les télégrammes successifs annon
çant tous , pluies , vents , inondations ,
qui nous paaviennent de Grèce , retour
de Marseille , ne peuvent parvenir à
vaincre l' indifference des acheteurs .

Ceux-ci attendent patiemment les
raisins nouveaux qui promettent beau
coup si l'on en juge d'après les échan-
tillgns soumis et la marchandise qui
nous est déjà parvenue . Les déten
teurs de Corinthes vieux ont beau mé
priser le fruit nouveau et vanter leur
ours, les acheteurs ne s'y laissent pas
prendre et ils fout bien ,

Qu' ils attendent patiemment h-s arri-
ges annoncés pour le courant du mois
car certainement à .cette époque les
opérations seront fructueuses .

Quoi qu'on en dise , a recolte en Grèce
est supérieure en qualité et en quan-
tite à la récolte 1882 .

Et si des raisins ont étc mouillés , si
de la marchandise a soudert c'est un
supplément de marchandise qui ne sau
rait convenir à l' Auglete , re et qui sera
tout à notre d stinatiou . Et I   paiera
cette marchandise à sa valeur et pas
plus , car la marchandise saine sera
abondante et de partout offerte .

Il est une autre cause qui contra
riera sérieusement le commerce de rai
sins ecs ; c'est la masse s petits vins
remplacés ordinairement par les vins
de raisins secs , que produira la France ,
celte année .

De toutes parts on annonce que la
récolte sera en France abondante , mais
que la qualité , vu la température , sera
inférieure .

Donc , à l' inver-e des autres années ,
le buan de la campagne 1883-1884,
se . a peu fructueux pour le commerce
des raisins secs , les vins nouveaux de
pa,s suffiront largement jusqu'à fin
décembre .

Étant donné les nouvelles générales
des récoltes < es vins tant ea France
qu'à l' Étranger, toutas présentées com
me supérieures à 1882 , nous estimons ,

; sur , &> nouvelles de Grèceet du Levant
annonçant 1 1 récolte actuelle superieu-
re d' uni [3 au moins à 1882 , que les
cours d« raisins secs ne sauraient se
soutenir dans leur position actuelle
et qu'une baisse , importante est inévi
table .

La baisse est commandée par les cir
constances , on pourra la retarder on
ne saurait la compromettre , la résis
tance aux evénemeuts pouvant amener
la débâcle . ■

La côte actuelle reste sans change
ments

Les détenteur» maintiennent pour
les Corinthes vioux 52 fr. quoique des
offres de vente aient été faites à 50 fr.
pour une partie ronde .

En général le -; acheteurs s'abstien
nent totalement , on ne traite que par
lots insignifiants , les ordres en vins de
raisins secs leur faisant totalement dé
faut .

Marché de ce jour : Affaires nulles .
Cote nominative :

\ Corinthes super . 52 50 à
Corinthes second 51a

| Thyras purs manque
! Thvras second 41 à 43

- Yerlis 34 à 37
| Mersmas 2e manque

Ericaras
Samos muscat nouveau manque

Id , noir — manque
Chypre — manque
Vourlasg grains — 45 à 48
Rouges — 40 à 41
Beyrouth manque
Figues Smyrne disp. manque

Id. Espagne ld .
Coroubes Esp . 13 à 14

ld . Chypre 13 à 14

CEREALES

Lyon Guillotière , 8 septembre .
La température que nous avons de

puis deux jours est à souhait , aussi ,
la satisfaction chez nos viticulteurs
est générale ; toutes les récoltes , à
part les nombreux cas de maladie
que l'on signale sur la vigne et la
pourriture des pommes de terre, se
comportent très bien . Les dernières
pluies que nous venons d'avoir ont
fait le plus grand bien aux sarrasins,
colzas , raves , etc.

BLÉS, -- Notre marché de ce jour
a été encore très important ; il y avait
surtout beaucoups de cultivateur.Nous
avons remarqué aussi la présence
d'un certain nombre de négociants de ,
rayons éloignes , notamment de la
Bourgogne et du Bourbonnais . Les
offres en blés de toutes provenances
étaient fort nombreuses , malheureuse
ment nous ne pouvons pas en dire
autant des affaires traitées , car la
réserve des acheteurs que signalait
notre dernier bulletin était encore
aujourd'hui plus accentuée. Cela tient
sans aucun doute aux avis plus fai
bles des principaux marchés français ,
anglais et américains . La baisse de 1
fr. qui s' est produite jeudi sur la
marque de Corbeil , a été aussi un
élément ' en faveur des concessions
que sollicitait le commerce dès l'ou
verture de la réunion . Les détenteurs
un peu surpris de ce revirement, alors
que tout faisait supposer que la fer
meté qui s' était produite il y a une
quinzaine, devait au contraire s'ac
centuer davantage , était quelques peu
désorientés . Quoi qu' il en soit, la
meunerie qui rencontre de nouveau
beaucoup plus de difficultés en bou
langerie pour l'écoulement de ses
farines , suivant en cela ce qui s' est
produit sur tous les marchés pendant
la semaine , n'a voulu acheter qu'en
obtenant des concessions sur les der
niers cours et malgré la réticence
des vendeurs il a fallu y consentir.

Dans ces conditions , comme on
doit bien le penser les transactions
ont été très longues à s'engager et les
affaires traitées n'ont pas eu l'impor
tance qu'elles auraient pu avoir si la
baisse ne s'était pas imposée .

FARINES DE COMMERCE — Comme
nos lecteurs pourront le voir par le
tableau hebdomadaire des farines sur
le marché de Paris pendant la semai
ne écoulée , il s' est produit à Paris ,
tant sur les farines de commerce que
de consommation une baisse de 1 fr.
Cette défaveur due en grande partie
au temps magnifique que nous avonà,
a eu son échec dans toutes les direc

tions, à Lyon ; cependant ou > les
n'ont subi qu'une légère déprécia ac.
le mouvement n'a pas été aUSSL ur-
centué . Pourtant les affaires auj
d'hui , sans concessions , etaien „ •
possibles et les quelques ventes •
dénotaient 0,5J de baisse , c'est
que nous coterons : . 50
Marques supérieures 51 oO » 48Farines de com. prem. 47 50 a ,
Farines — rondes 43 ** â

Le sac de 125 sil ., disponible» ,i
vant marques, toiles c0111P1f lS û{.jours , sans escompte , gare de by

MM ■

CHRONIQUE LOCALE
_ Le journal « le mieux inforiB iîrtilrégion », nous avons nomme i

Méridional , annonce que ' 03 0StjoH
gués du commerce pour la de
des magasins séparés , vienne
partir pour Paris ! nuve"0

Il fait suivre cette grande B j^di'
de réfléxions qui veulent e at f1'
cieuses , mais sont complète® ieg
compréhensibles . Quel Pathos J
dieux ! nt D 0Or, les délégués, non seule® j0 i'
sont pas encore partis , mais i '
vent se réussir à Cette , demain c0ji'
credi , pour arrêter leur ligne d ge 
duite . Après la dernière iei / u ttti0,1 5nistre à l' inspecteur des contn jgnl
Indirectes , nos délégués se r' eI?j 0iv«1'
s'ils doivent partir ou s'il sp 'M(rester. Vous verrez que le "e ao ceî
ridional va demain nous é"'0
leur retour . Nous voulons 1°
mal informé, mais de grâce ï se3
Petit Méridional nous épafS
réfléxions en hébreu.

Lf FÊTE DU JARDIN DES

L'inauguration des fêtes de q j je
dont le Jardin des fleurs v'
prendre l' initiative, a été c° org»Q 1'
par un succès complet , et les oro »'{'
sateur de cette fête , presque
sée doivent être satisfaits des r
obtenus . \

(Dimanche et lundi les pr0jr et 'e"
ont afflué au Jardin des fleUrs co'
joutes , la course en sac , le .
cagne ont été suivis par une
curieux. Le soir les danseurs ^ jjâ
si nombreux que les 4 salle ssir
n'ont pu suffire et que l' on a
ser dans la rue ! Le spectacle cjj»r
tier était alors véritablemen
mant . . - e et

Toutes les croisées pavoise og so
luminées formaient décor , e co»
du hautbois et des tambour11ts ' \ples enlacés se croisaient .^ o
rue. C'était une fête çhami ^. f® "
tout s' est passé en famille' g
avons compris en voyant i ' g pa»
breuseuses et jolies jeunes « g a
ser , joyeuses et charma i \o
bras de leurs cavaliers PoU û
appelle ce quartier : Le Ja
fleurs !

Nous apprenons que l' eXeI ,etl
né par le Jardin des fleurs p
suivi . Lesjeunes gensduq^a jjc&
organisent une féte pour b»'
prochain ajoutes dans le vi
sin .

' TUl ' C ''
r e noffl 1116. ffî

domicilié rue des casernes f1
claré au bureau de police ï jeV i I e
trouvé une corbeille de jioJ1
sa porte , il la tient à la disp ,
son propriétaire.

Le sieur Hérail , empl°yf
Henri et Tuffou a déclare ^
de police qu'il avaitlet sur la place de la main"

"~"T"AC aven ') !t
Objet perdu . - M. DÎVÊquei01',Vilde la gare 4 , maison M 4 i;

déclaré au bureau de P arfc i>
avait perdu un bracele „ATT1 ise V
une récompense est pr ^ p
personne qui le remettra
fni û+ q i



Contraventions.—Procès verbal a été
fessé coi tie • des marchands de co

llages p, ur avoj r vendu leur mar-
®»antiise dans la rue de l'Esplanade
OQtrairement à un arrêté municipal .

Deux jeunes gens ont été mis en i
°ntravention pour bruits et tapages

nocturnes.

j . 'restation .— Un individu a été con
au dépôt de sûreté, à minuit pour

voir enrayé l'action des agents de
1Ce t dans l'exercice de leurs fonc

ions .

iJkFalgueirette , gérant du café de
uPera a déclaré au bureu de polie.,

la nuit dernière on lui a brisé un
® and vase placé devant sa porte.

j , VQ tombereau dépourvu de plaque a
r e mis en fourrière , hier au soir , à

'«tel du parC ) ce véhicule obstruait
v °ie publique .

, «ous avons remarqué à l'étalage
Magnifques magasins « Au Dau-

Pm » un tableau à l'huile « Les
/•°S0s » dû au pinceau de notre com
plote M. Roussy .
pâ . e œuvre nous paraît très-bien, Russie et nous sommes certains qu'el
le tardera pp à trouver acqué-

U'ESGADRE A MARSEILLE

, Marseille , 9 septembre . — L'esca-
h 6 la Méditerranée , venant de
d7c,- vient de mouiller sur notre ra-
u ou de nombreuses personnes , plus
Abuses que les habitants de Cette
u ae Montpellier, comptent la visiter,

soieii brillant aujourd'hui d'un vif
et la mer étant très belle .

Cn ~®tte force navale , placée sous le
j» mendement de M. le vice-amiral
kn tz > et composée des cuirassés
<lpn ,en°° < Redoutable. Revanche, Tri-

Océan et Amiral-Duperré .
<le» x aviso8 , le Desaix et l'Hiron-
Uj e servent de mouches à ces bâti—
tr» • de guerre qui , dans trois ou qua-
à tJ °Urs , nous quitteront pour rentrer
ré - ?iUlon °ù ,e commandant en cbef va
p alier ses fonctions pour reprendre
L s«8sion de la préfecture maritime
aVa °e arrondissement, qu'il occupait

"'amiral Peyron .

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

"?K des bestiaux abattus par MM . les Boucliers,
de la Ville de Cette

du si Août au 6 Septembre inclus.
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Vé«rin„ ."Mre-inspeoteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

M.  BX • ,S AU PUBL1G
vient le°rte 'z . douanier a Cette , pré-
dftite qu' il ne paiera aucune

nctractée par sa femme.

AVIS
Le capitaine Coombs da navire

américain Clara Pickens prévient le
public 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 con tratêe 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 1er étage, à
Cette .

ÉTAT CiVïL i l<. CETTE
du 10 au 11 septembre

NAISSANCES

Garçon 2 . — Filles 1 .
DÉCÉS

Arpin Joseph , âgé de 60 ans.
4 enfants en bas âge

MARIAGES

Adonis François Teissier, employé
au chemin de fer , et Dlle Anna Gi-
bert s. p.

Salvator Lazzaro , charpentier, et
Dile Maria Antonia Catello s. p.

Alphonse Boussade, ferblantier, et
Dlle Blanche Véronique Laurent s.p.

Jacques Louis Dumas, garçon de
café , et Dlle Honorine Souiris   p.

Jean Michel Ughetto , garçon de ca
fé, et Dlle Marie Louise Antoinette
Dumas s. p -

Jean Bertrand Ousset, douanier, et
Dlle Jeanne Laffont s. p.

Alphonse François Louis Estimbe ,
marin , et Dlle Marie Félicie Catan-
zano s. p.

Teitative d assassinai dans un traia

Marseille, 10 septembre .
Avant-hier soir, un individu dont on

ignore encore le nom , avait pris plaee
dans le premier compartiment d'une
voiture de 3e classe du train n° 45 qui
part de Miramas à neuf heures 53 du
soir, et " arrive à Saint-Chamas à 10
heures.JCet individu se croyant seul
avec le nommé Vincent Roubaud , bou
cher à Cuers ( Var), qui occupait le
compartiment suivant et qui revenait
de la foire d'Alanche , dans le Cantal ,
porteur d une somme de 2, 3C0 r. en
or et eu billets , profita du moment où
ce dernier était profondément endor
mi pour lui tirer un coup de revolver
dans la région de l'oreille droite . On
était alors à trois kilomètres a peu
près en avant de Saint-Chamas , 'et le
mécanicien avait déjà donné le pre
mier coup de sifflet .

Heureusement la balle dévia sur l'os
placé derrière l'oreille et il n'en résul
tat qu'une blessure peu grave . Néan
moins au bruit de la détonation et aux
cris de douleur du blessé , un réserviste
nommé Henri Gascou , qui etait couché
dans le troisième .compartiment et ve
nait rejoindré son corps à Marseille , se
releva aussitôt et demanda qui avait
tiré le coup de feu .

Se voyant découvert, l'assassin ré
pondit : C'est un employé de la compa
gnie qui vient de tirer du dehors . En
même temps , profitant du ralentisse
ment du train qui n'était plus qu'à 300
mètres de la gare, il ouvrit la portière,
sauta sur la voie et disparut , mais le
réserviste eut le temps de le bien voir
et de retenir san signalement que la
justice a déjà envoyé à tous lés par
quets de France .

D'après sa déclaration faite à M. As
tic , commissaire spécial de la gare ,
Vincent Roubaud est âgé de 51- ans. il
venait de laisser son fils à Nimes avec
la mission de ramener les bêtes à cor
nes achetées par son père par un train
de marchandises et avait pris les de
vants .

Le docteur Jubiot, qui a été appelé
pour les constatations légales , a décla
ré que la blessure avait été faite par
une arme à feu dirigée de haut en bas ,
et que le coup avait dû être tiré par un
individu ayant passé son bras par des
sus la cloison qui sépare les comparti
ments des voitures de troisième classe,
ce qui corrobore le témoignage du ré
serviste dont nous avons parlé plus
haut . Le docteur déclare aussi que la
blessure ne saurait avoir de conséquen
ces fâcheuses .

Hier matin , parle train de six heures , le commissaire spécial est parti
j pour St Chamas , afin d'ouvrir une en
| quête sur ce crime. D' un autre côté ,
i le blessé, M. Roubaud , a pris le trainde quatre heures du soir , pour se ren-
i dre à son domicile , à Cuers .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 10 au II septembre .

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

MARSEILLE , vap . fr. 850 tx. Le Tell ,
cap . Raoul , diverses .

NAPLES , g. it . 89 tx. A. Langella ,
cap . Langella , vin.

MARSEILLE , vap . fr. 1029 tx. Isaac
Pereire , cap . Erming, diverses .

P. VENDRES , vap . fr. 102G tx. Moïse ,
cap . Lota , diverses .

ORAN, b. g. fr. 53 tx. Avenir . cap .
Ablard , écorces .

TRAPANI , b. g. it 130 tx. Gelsomina ,
cap . Virgilio , fèves .

TORTOSA,b . esp . 38 tx , J. Lolita , cap .
Gas , vin.

SORTIES du 10 au 11 septembre . '
PALMA , vap . esp . Santueri , cap . Au-

let , diverses .
ORAN , vap . fr. Caïd , cap B^ssil , di

verses.

MARSEILLE , vap . fr. La Corse , cap .
Bouquillard , diverses .

ALGER. vap. fr. Isaac Pereire, cap.
Erming . diverses . '

GÊNES, vap . fr. Médéah ,, cap . David .
diverses ,

MARSEILLE , vap . fr. Colon , cap . Al-
tery , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Alcira , cap . Tondu , ve
nant de Valencia

122 c. fruits , 12 s. oignons , 102 b.
amandes p. Darolles .

132 f. vin p. E. Molinier .
10 f. vin p. Barbier .
100 f. vin p. Lateulade .
64 f. vin p. Cornier et Favin .
2 f. F. Siger .
2 f. vin , 1 c. antiquités p. Buchel .
32 f. vin p. J. Bourras .
15 f. vin p. Couderc .
iro f. p. Dussol et Cie .
30 f. vin p. Bastide fils .
100 b. anis p. E. Castel ,
45 f. vin p. Beaufort .
1 c. viande salée, 4 c. melons , p.

Descatllar.
1 f. eau-de-vie , 2 s. légumes p. Des-

catllar .
10 f. vin b. anis p. Ordre .
29 c. fruits frais p. Formosa.

Du vap . esp . Sagunta , cap . Vivès , ve
nant de Valencia .

98 f. vin p. Santaville .
2 c. elïets p. Tullon .
46 f. vin p. Lanet frères et Ber-

gnes .
100 f. p. Lateulade.
30 f. vin p. Boggiano fils .
3 f. vin p. Couderc et Coulom .
29 f. vin p. Barbier.

Du vap . esp . Santuen , cap . Aude, ve
nant de Palma .

10 f. vin , 15 f. citrons p. Ordre .
210 f. vin p. Tous .
42 c. pâtes d'abricots , 1 f. vin p.

Beaufort .
155 f. vin p. Bonnet.

Du vap . fr. Médéah , cap. Davin , ve
nant de Marseille .

10 b. sumac, 36 b. sumac p. Ordre .
80 b. chanvre p. A. Baille .
100 s. sucre , 39 s. café p. Rigal et

Sausi .
5 c. cr. p. Giels Trud .

Du vap . fr. Imm. Conception, cap . Ad-
visse , venant de Marseille.

100 b. sumac, 40 b. paille p. Or-
dre .

1 f. vin , 1 f. vermouth, 14 c, vin p.
, Agence.

33 f. vin p. J. Caputo .
8 b. chanvre p. V. Baille .

Du vap . fr. St Marc, cap. Gautier,
i venant de Marseille ,
i 61 c. salaisons, 20 b. riz , 1 c. pâtes,
j 1 s. semoule p. Fraissinet.

53 f. vin p. Maillé frères.
1 c. pierres p. Rigaud .
76 b. sumac p. Comolet.
10 f. tafia p. Bernard .
19 s. café p. V. Rigaud .

Du vap fr. Colon, cap . Alteric, ve
nant d'Alger .

33 p. coufies vides . 3 c. pâtes p. or
dre .

Du vap . esp . Santueni, cap . Autie , ve
nant de Palma.

10 f. vin , 15 c. citrons p. ordre .
210 f. vin p. Tous .
42 c. pâtes d'abricots p. Beaufort .
155 f. vin p. Bonnet .

Du vap . esp. Isla Cristina , cap» Zaba-
la , venant de Tarragone .

112 f. vin p. Baille .
5 f. vin p. A. Castel .
3 f. vin p. Descatllar ,
20 f. vin p. Lamayoux .
40 f. vin p. Allemand .
100 f. vin p Bénézech .
53 f. vin |>. Dental .
8 f. vin p. E. Gautier .
24 l. vin p. Maffre .
80 f. vin p. Gros fils et cie .
i f. vin p. Vivarés .
1 f. vin p. Gubalda .
4') f. vin p. ordre .

DEPECHES TELEGRÀPHIOUES

Paris , 1 4 septembre .
M.Despatys maintient sa candidatu

re pour le scrutin de ballottage dans
le I er arrondissement de Paris .

M. de Lareinty doit porter demain
â M. le comte de Paris , l'adresse signée
à l' hôtel des postes à Goritz .

Le correspondant viennois du Fi
garo dit que M. de Lareinty est char
gé de déclarei , au nom de Mme la
comtesse de Chambord , qu' en insistant
pour que les funérailles fussent prési
dées par les plus proches parents du
comte, sa veuve n'a voulu nullement
mettre en doute le^ droits incontesta-
blesdes princes d' Orléans , mais qu'elle
a tenu à se conformer à un désir expri
mé verbalement par le comte de Cham
bord.

Naples , M seplembre.
Le total des sommes parvenues au

préfet de Naples pour les victimes
d' Ischia s' élève à 1,411 , 448 francs .

0  0DUB à T Ut* M. CHANONY,   p -I 11 H ! M A I I li tographe , boulevard1 uniuulu de laComédie, 10 , Mont
pellier , informe sa clientèla que , par suite
do procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus gr ande que par le passé.
Succursale à CETTE, quai de BosC, 23

OUVERTE TOUS LES JOURS.

Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE i COMPAGNIE IRSllLAIItE i)Ë NAYIGAIIM A UW
Pour le Havre Directement

f* Le Paquebot MARTINIQUE , partira le 12 courant
Pour fret s'adresser à la Comp'* G'° TRANSAT

LANTIQUE, 10 Quai d'Alger , à CETTE .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
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 10 septembre au Lundi 17 septembre 1883 :

LUNDI i fPÇRW I pour Oran , Nemours , Gibraltar I CAIDSeptembre 10 : fwJErul et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Bessil .
MARDI _ I pour Alger , Bougie , Djidjelly et TELL

Septembre 11 | Tenez, touchant à Marseille . cap . Raoul .
MERCREDI pour Philippeville et Bone, ISLY

Septembre 12 touchant à Marseille . cap . Bassères .
SAMEDI _ pour Mostaganem , Arzew et KABYLE

Septembre 15 Oran , directement . cap . Guigou .
DIMANCHE _ ,.

Septembre 16 1 pour Alger, directement . _
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Méditerranée

Service d'éle à partir du 34 Mai
PARTANTS

886 ... 3 h 15 matin . direct
864 5 h 21 — ... omnibus
866 8 h 00 — ... mixte
868 .... 9 h 44 — ... express
870 9 h 57 — ... omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
87 3 h 04 — ... mixte
874 5 h 42 — ... express
876 5 h 59 — ... mixte
710 7 h 43 — ... express
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 ,... 12 h 38 matin ... omnibus
861 .... 5 h 00 — . direct
709 .... 5 h 20 — ... express
863 .... 8 h 30 — ... mixte
867 11 h 30 — ... express
865 .... 12 h 44 soir .. mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
87 1 4 h 25 — ... express
873 ... 5 h 15 — ... omnibus

75 .... 8 h 07 — ... mixte
15 .... 9 h 20 — ... omnibus
79 10 h 22 — ... direct

Midi
PARTANTS

10 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
02 — 5 h. 45 m. exp. »
12 — 6 h. 20 m. omn . »
04 — 9 h. 00 m. dirrect . »

. 14 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne .
42 — 1 h. 00 s. omn . Toulouse .
16 — 1 h. 30 s. dir. Bordeaux.
20 — 5 h. 30 s. omn . Carcassonne .
18 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux.

. 22 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

. 21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
17 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
. 19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
. 13 — 2 h. 25 s. omn . lie Toulouse .
. 11 — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
. 41 — 4 h. 45 s. exp. ds Narbonne
01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux'
35 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux

. 15 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse,

. 03 — 10 h. 05 s. exp. de Bordeaux

DEFAUTS oxa coE'1tP'rjE les lundis , mercredi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

:o> OU -VI S=S
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cet
Merorotil, 8 b. matin , pour (Jones, Olmanolio, 9 b. matin, |

Livoume, Civita'Veochia et Naples . ■ Livourne .
«J eiatll, 8 h. soir , pour Cette . i Oliiituolio , S h. matin
Vnnilrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - j Ltvmirae et Naples .

priano .

aut"

QPU»

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , ®* yriit'
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , TV»#
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia . 1

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a
quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER RI-MENSUEL
EJ JE> Ei --- «izz ua-c-Er"-   • ic-c ...

A PORT-COLOM ET PAL#
(lie de Mayorque)

Vapeur SAN TU E RI
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy TOU&

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !

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

ORDINAIRES.

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 .

FIRfl GUIRAUO
QUAI DU SUD . 2, F.T RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établisse®611
DE CETTE v0ÏA(i£ ____!

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &A0*

Tel par I GUZARD-
BâlSS ET HYDBOTHÎ#
dans rKtabasBf:"'ent ann

Papeteiie, Imprimerie a
A.. O

Spécialité do Grand Livre,
: jl v il l~ ., . nPY * 1 .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i JJ
PlillE L1TI1

-A. CROS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie » P
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et traVa
aux prix les plus réduits .
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