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CETTE 24 OCTOBRE 1883

U REMUEE DES CfilMES

Hier a eu lieu la rentrée des Cham
ps pour la session extraordinaire .

, Comme d' habitude la première sé-
1"ce a été consacrée à la nomination
Je« bureaux et à la fixation de l'ordre
i ? jour. Cela fait , nous allons voir
,.' entôl défiler la série des interpella
is. Tout d'abord il y aura , proba-lrã'ïient , les interpellations de l'ex
.' èftie-gauclie ausujet lu Tonkiu et
6 M. Thibaudin , récemment rèvo-

K II n' est p is à croire qu' elles se
efIïiinent par un votede défiance anti-
îîllllistériel , mais certainement il y

de.-, bavardages sans résultat et
■ es séances tumultueuses . D' une part ,
e "ùnisteresera contenu parles grou-
fes de l' union ré[)ublicaine , de la
šiüUche modérée et même du centre-le ehe ; d' autre part , l' extrème-gau
"e et la gauche radicale travail e-
0ll t systématiquement à le renver-
er - Quelle sera l' attitude des droites ?
11 l' ignore ; en bien des circoi:stan-
es elles auront dans leurs mains le
°rt du ministère . Auront-elles l' é—
l0rgie nécessaire pour l' exécuter à la
"Minière occasion ?
» ' Selon foutes les apparences , le

^ r '-ol sera la grosse affaire de cette
¿_Ssion , et , comme il touche de tous
/% à la politique et à l' adminislra-l00 de vraies batailles pourront

etgager .
( En dehors des j uestions budgétai-es > divers projets ' de loi doivent

être présentes par nos gouvernants .
Le plus important sera la loi sur les
associations . Dans ce projet , M. Wal-
deck-Ronsseau a pu donner libre cours
à l' ostracisme, à la tyrannie, qui est
le propre des jacobins . Quant à la
réorganisation militaire si vivement
attendue , elle sera renvoyée aux ca
lendes grecques . Ce n' est pas dans
les discussions sérieuses que les égoï.s-
mes peuvent trouver leurs satisfactions ,
aussi le Parlement va-t-il offrir le spec
tacle de conflits misérables , d'ambi
tions assouvies et d'ambitions à assou
vir.

Pendant ce temps , la crise ouvriè
re gardera à Paris et eu province sa
menaçante gravité . Le marasme des
affaires entretenu par une situation
politique et sociale de plus en plus
fâcheuse continuera et nos hommes
d'État préoccupés avant tout de leur
intrigues et de leurs périls , ne fe
ront rien peur mettre fin à cette si
tuation .

Tant de misères et de dangers so
ciaux ne laissent pas inactif le zèle
des catholiques . Deux congrès ont été
tenus , dans lesquels les plus impor
tants problèmes à l'ordre du jour
ont été discutés sérieusement et réso
lus avec une haute science , au dou
ble point de vue de la justice et de la
charité . A Nantes , des jurisconsultes
ont éclairé d' une vive lumière bien
des questions dénaturées , au grand
détriment des   intérê moraux et ma
tériels , par les iniquités des sectaires ;
à Paris , l' Union des oeuvres ouvrières
a consacré ses travaux à l'améliora
tion croissante du monde du travail

C' est en fécondant , par les inspira
tions chrétiennes , la science sociale ,
que l' on préparera laréconciliation du
rable du capital et du travail , la mo
ralisation et la prospérité de ceux que
la Révolution trompe, pervertit et con
duit à la misère .

Nous ne connaissons pas de plus
noble tâche . Aussi avons-nous voulu
mettre aujourd'hui ce dévouement en
regard des égoïsmes qui s'acharnent ,
sous nos yeux , à se disputer les jouis
sances, pour que les class a ouvrières
puissent distinguer enfin leurs vrais
amis , des charlatans qui les exploi
tent .

REVUE DE LÀ PRESSE

La Liberté dit : « L'opposition ra
dicale se moque , au fond , que les
membres do la famille d'Orléans
soient dedans ou dehors . S' ils étaient
bannis et si , en demandant leur ren
trée , on avait chance de renverser
le ministère , on la verrait plaider au
nom des principes contre les lois
d'exil .»

Le Parlement dit : « Il appartient
au cabinet et à la majorité d'empê
cher que la session qui commence ne
soit gâchée . Si l'on vit au jour le jour
comme par le passé , sans programme ,
sans direction imposée aux travaux
parlementaires , à la merci des fantai
sies de l' initiative individuelle et de
l'émotion du moment , on peut crain
dre que l'année 1884 ne trouve le
budget encore en préparation , ta con
vention tunisienne en suspens , la loi
municipale à moitié votée , et l'année
coloniale dans les limbes .

Le Courrier du Soir dit : < Tous

les groupes , on peut l'affirmer, se
tiennent en défiance , depuis les dis
cours du Hâvre et de Rouen ; et libé
raux, opportunistes radicaux même
ignorent qu'elle attitude ils devront
prendre. Une froide reserve est de ri
gueur ; et le ministère ne sera pas
surpris si , par sa faute , il reçoit à la
rentrée un accueil glacial des diver
ses fractions de cet Chambre qu'il a
peut-être la bonne intention de
grouper autour de lui par une politi
que moins exclusive qu'il ne l'a lais
sé entrevoir .

Le National dit : « M de Freyci-
net est désigné par la coalition ra
dicale comme l'héritier du cabinet
actuel . Nous le tenons pour un hom
me sage et habile ; mais personne ne
croira qu'il ait assez de sagesse pour
contenir ses partisans , ni assez d'ha
bileté pour les endormir, sans leur
livrer tout ce que nous avons de gou
vernement régulier.»

La Gazette de France dit : < Pen
dant que les factions républicains se
déchirent, le pays se débat dans la
ruine et il est invité à payer un bud
get de ' milliards , à pourvoir un em
prunt de 150,000,000 et à un découvert
de 2 milliards .»

Le Français dit : « Dans tous les
ordres d'idées et d' intérêts, la Répu
blique travaille elle-même à grossir
le Îlot de dégoût , d' irritation et de
ressentiments , sous lequel elle sera
bientôt submergée C'est à croire
vraiment qu'il n'est rien de mieux
que de la laisser faire .»

Le Pays dit : c La proposition Ga-
tineau , visant l'expulsion des princes,
peut devenir tout d'un coup une af
faire capitale et susceptible de pren
dre des développements inattendus . Si
elle est bien posée , et elle le sera , il
est difficile au gouvernement d'en sor
tir. »

.1 >\ i ,f : Pin 11 CBT101S

U lîyslèra *!a Bas-Heuik-u
pau Albert DELP1T

V n voulut faire porter les soupçons
ûls sur sa belle-mère .

Quand un peu plus tard il accomp-i-
j a 8on ami à la préfecture de police
I Mendiant qui attendait au coin de

Place Dauphiné , c'était Hilarion ; et
dans le mouchoir qu' il lui jeta ,

enfermé un petit papier conte-
Ut ce seul mot : * Rien »,vnulant di-
ainsi à son complice qu' il eût à se

s surer , puisque Loïc n'était arrivé à
Ucun résultat .

"J eanne ne sut le crime d'André qu'un
plus tard et presque en même

temps que Blanche . Celle-ci fut mise
au courant de la terrible réalité pen
dant le voyage que Loïc fit en Ecosse
avec la cantatrice . Madame Duparc
était, alors revenue à Paris . Quand elle
apprit le mariage de son ancien amant ,
elle se dit que désormais c' était elle
qui le tenait en son pouvoir . On vint
dire à André , un matin qu'une dame
le demandait . il était à table avec Bian-
che , radieuse de bonheur ,

— Quelle est cette d ime ? demanda-
t-il .

Voici sa carte, qu'elle m'a chargé
de remettre à Monsieur, répliqua le
valet de chambre .

André lut le nom et devint tout pâle .
Il se leva avec agitation , et , priant
Blauche de l'excuser, alla au salon :

— Oui , c'est moi , dit-elle . . . Ah !

Ah ! mon garçon , vous vous croyez bien
débarrassé de moi , vous vous êtes trom
pé ... Quand j'ai appris par les jour
naux le beau coup que vous aviez fait,
je me suis dit : C' est moi qui te tiens
maintenant .

— Plus bas ! plus bas ! murmura-t
il épouvanté .

Marton continua pendant un quart
d'heure . Elle voulait de l'argent .

Elle achevait à peine sa manœuvre
de chantige , qu'André, pour en finir ,
lui promit tout ce qu'elle voulut . Elle
partit . Quand il ouvrit la porte du sa
lon , il vit Blanche livide, étendue en
travers . Elle avait tout entendu : les
paroles de la Duparc , et enfin la ré
ponse de soa mari qui était un aveu ,
puisqu' il donnait de l'argent à cette
créature pour la faire taire .

Quelle vie intolérable que la sienne ,
désormais ! Elle était la femme de
l'homme qui avait assassiné son père !
Blanche l'avait 'dit à Loïc . Sa vie dès
lors fut un long martyre , martyre de
tous les jours , de toutes les heures , de
toutes les minutes . André s'attendait à
ce que celle qu' il connaissait si fière
et si noble , allât elle-même le dénon
cer ' ■

— Vous n'avez rien à craindre de
moi , dit Blanche à celui que la fatalité
enchaînait à elle . Si j'étais seule au mon
de , vous savez ce que je ferai . Mais il
y a mon frère qui m'a mariée et que
cela tuerait . Il faut que vous m'aidiez
à mentir .

Elle sut alors tout ce qui s'était pas
sé , Non content , de payer la Duparc
pour la faire taire,elle dit aussi à Jean
ne Simson , qu'elle alla trouver .

A Suivre



Nouvelles du Jour

A la nouvelle des graves évène-
ments de Madagascar, lord Granville j
a immédiatement télégraphié à lord
Lyons . Un courrier royal est parti
hier soir pour Paris . On croit , dans
le corps diplomatique , que le cabi
net de Saint-James , voulant avant tout
éviter de nouvelles querelles avec la
France , insisterait pour que la Ré-
publique acceptât la médiation du
Brésil pour régler la question du Ma- jdagascar, et que si cette préposition
est rejetée par M. Ferry , lord Gnn-
ville prendra les mesures les plus
énergiques et les plus graves pour
protéger les sujets anglais . On ne re
culerait même pas devant un débar
quement de troupes de la marine
royale .

D'après une dépêche reçue par le
Stendard, le Tonkin est dans un état
complet d'anarchie , et, en dehors des
points occupés , la France n'a aucun
pouvoir .

Une dépêche Hong-Kong, de sour
ce anglaise , annonce qu'une colonne
de troupes françaises envoyée con
tre Bas-Ninh a dû battre en retraite
n'ayant pas une *artillerie suffisante
pour tenter l'assaut des forts qui i
sont munis de canons Krupp .

M. Salis , député de l'Hérault, a dé
posé hier , sur le bureau de la Cham
bre , douze pétitions tendant au ra
chat du canal du Midi . I

La droite s' est réunie à la fin de la
séance d'hier, sous la présidence de
M. de Larochefoucauld-Bisaccia . La
réunion a pris la résolution suivante :

« Les mem brvs de la droite roya
liste , réunis sous la présidence de M.
de Larochefoucauld,onl été unanimes
à déclarer qu' il y avait lieu de main
tenir leur réunion et de faire appel
à tous les dévoûments pour hâter le
retour de la Monarchie.»

La Patrie annonce que M.Waldeek-
Rousseau , vient de renouveler aux
préfets l'invitation de lui signaler les
journaux publiant des indications de
fabriques de matières explosibles à
bon marché.

Là Patrie croit surtout que ce sont
les journaux du Midi qui ont motivé
cette mesure.

Le ministre du commerce , après
avoir souscrit pour 500 francs à la
souscription Thuillier, a décidé que
la translation des restes du jeune et
regretté savant en France serait fai
te aux frais de son ministère.

M. Isaac Pereire vient d'offrir au
préfet de la Seine une somme d'ar
gent assez considérable qui devra
être convertie en trente-trois livrets
de la caisse nationale de retraite.

M. Viaud , lieutenant de vaisseau,
en service au bord de l' Atalante , au
Tonkin , est rappelé et _ mis en re
trait pour avoir publié dans le Fi
garo, sous le pseudonyme de Pierre
Loti , des lettres dans lesquelles des
atrocités et des actes de barbarie
étaient injustement attribués à nos
marins.

Hier matin , a été inauguré le ly
cée Fénélon , le premier lycée de fil
les ouvert à Paris . Le ministre de
l'instruction publique accompagné de
M. Gréard , vice-receveur de l'aca
démie de Paris , est allé hier après-
midi visiter l' installation de ce nouvel
établissement.

Les tremblements de terre en Ana
tolie continuent . Six villages ont été

endommagés , trois autres ruinés
complètement . On compte 90 morts ,
200 blessés et 3,6000 maisons ruinées .

Le grand transatlantique « La Nor
mandie ,» rentrant hier après-midi au
Hâvre,a abordé la goélette * l'Allian
ce,» chargée de mille sacs de blé .
« L'Alliance » a coulé deux heures
après . L'avant de la « Normandie »
est fortement endommagé.

COMMERCE

Marché de Cette

Au calme à peu près complet qui
avait signalé le début de la campagne
1883 avait succédé un petit mouvement
aux achats qui s'était principalement
porté sur les vins de choix . Le com
merce comptait sur les vins d'Espa
gne et d'Italie pour combler le déficit
des vins de qualité supérieure ,, mais
jusqu'ici son attente à été déçue, les
espagnols et les italiens tenant la dra
gée trop haute . Aussi tous les achats
se sont-ils portés sur l'Aude et le Rous
sillon favorisés cette année sous le
double rapport de la qualité et de la
quantité . Aussi , ces prix se maintien
nent-ils très - fermes , dans ces deux
vignobles , entretenus par un courant
d'affaires régulier .

Il ne faut plus se le dissimuler . Les
vins de 1883 manqueront généralement
de couleur et d'alcool , et nécessiteront
'emplo i des vins noirs . Le Roussillon
let le Narbonnais sont donc assurés de
faire une bonne campagne , surtout si
les détenteurs de vins exotiques s'obs
tinent dans leurs prétentions .

Les vins que l'on achète aujourd'hui
dans le Roussillon à 42 fr. la "charge
soit 35 fr. l'hecto sont évidemment
plus avantageux que la cuisine espa
gnole qui se débite sur notre place de
puis 38 fr. l' hecto jusqu'à 44 francs !

Les beaux vins d'Espagne n'ont cer
tainement pas fait leur apparition sur
notre marché, et c'est ceux que l'on
attend .

Nos acheteurs dédaigneront les qua
lités secondaires tant qu'il y aura du
vin chez les propriétaires du Narbon
nais et du Roussillon .

Dans l'Hérault, nous avons eu cette
année de jolis vins moyens très-fins de
goût et d'une couleur suffisante pour
pouvoir aller seuls à la consommation .
Il ne faut donc pas que les détenteurs
de beaux vins se leurent d'espérances
exagérées . Ils auront cette année le
beau rôle s' ils sont raisonnables , mais
le seront-ils ?

En attendant ils ne le sont pas.
En visant trop haut, on manque le

but .

Lettres Cettoises
Sous ce titre Jnous lisons dans le

Journal Vinicole l'article suivant :
L'ère des vexations ouverte par la

fameuse circulaire Tirard prend des
proportions homériques .

Au point où nous en sommes , il ne
faudrait pas trop s'étonner si l 'on
apprenait demain qu'à la suite d'une
visite dans quelqu'un de nos chais , M.
l'inspecteur des contributions indirec
tes a été reconduit à coup de trique 1 .

La patience humaine à des bornes , et
le commerce de notre ville est exas
péré .

Comme je l'avais prévu , la pres
qu'unanimité de nos exportateurs , plu
tôt que <!e s'exposer aux ennuis et
aùx dangers du compte unique , a pré
féré liquider les comptes d'exportation .

C' en est donc fait de notre commer
ce avec l'étranger . Désormais l'Espa
gne et l'Italie régneront sans conteste
sur les marchés extérieurs . Nous ne
leur ferons plus concurrence .

Mais la Régie n'est pas encore satis
faite de ce beau résultat . 11 lui serait
insupportable de nous laisser liquider
nos comptes tranquillement .

Elle veut bien tuer le commerce d'ex
portation , mais elle tient à ce qu' il ne
meure pas sans avoir l'empreinte de sa
griffe et avec une rage sans exemple
elle s'acharne sur ce cadavre , et inven
te chaque jour des entraves nouvelles ,
des tracasseries plus raffinées .

Hier , elle prélevait dans nos maga
sins des échantillon 0 doubles cachetés
de chaque qualité de vins à l'exporta
tion . Aujourd'hui elle nous oblige cha
que fois que nous faisons une expédi
tion pour l'étranger . à déposer dans
ses bureaux les échantillons cachetés
de clique qualité de vin éxpédiô , et à
faire suivre nos envois de caissons d'é
chantillons représentant les doubles de«
échantillons déposés et c'est toujours
nous qui payons échantillons et cuis
sons .

De sorte qu' un commerçant qui a 4
ou 5 , 0 /0 hect ., à son compte d expor
tation, ce qui peut représenter pour cer
tains , 1 , 000 expéditions sera obligé
pour liquider son compte , de fournir ,
1 , 000 caissons , 2 , 000 bouteilles et 500
litres de vin !

De quel droit la Régie nous inflige-
t-elle cet impôt d'nu nouveau genre î
Quelle est la loi qui l'autorise à agir
ainsi ? Le droit de la Régie, c'est sou
bon plaisir, sa loi : la loi du plus fort .

Si le commerçant ne se soumet pas ,
on lui refu-e ses expéditions et tout est
dit 1

Eh bien 1 démolisseurs de Bastilles ;
grands redresseurs de torts , ennemis
acharnés des abus , vous dont la voix
indignée s'olevait naguère avec véhé
mence contre tout ce que vous appe
lez le despotisme et l' arbitraire, que
faites-vous donc ?

Connaissez-vous despotisme et arbi
traire plus craints que celui que je
signale ?

Qu'attendez-vous pour monter à
l'assaut de cette bastille qu'on appe
lé la Régie ? Où donc êtes-vous?La
réponse est bien simple ; vous êtes au
pouvoir ; et les points de vue changent
quand on arrive aux sommets !

Pourtant , il semble impossible que
des ministres républicains tolèrent dans
l'État cette sorte de Conseil des Dix
qui fait marcher à sa guise le com
merce d'uu pays libre et qui , par une
simple circulaire , peut dét < uiro en un
jour le fruit de longues annees de tra
vail .

CEREALES

Marché nul . Position inchangée n'a
yant rien à ajouter à nos précédentes
appréciations , nois nous bornons à
donner nos prix :

Irka Nicolaïeff 25 50
— Berdianska 26 b0
— Marianopoli 26
Richelle 26 50
Tuzelle Philppeville 27

— Oran 27 !0
— pays 26 50

Saissette 24 50
Aubaine 24

aux 100 kil. gare Cette .
Farines . — Minos Tuzelle 45 50

Minos T. S. 43
— Berdianska 45

COS 37
Grains grossiers . — Les demandes

sont nulles .
Voici nos prix :
Avoine grise pays 19
— grise Bretagne 19

Italie semence 18 75
— Oran 17 50
- Djidjelli 17

— Salonique
Orge pays 15

Afrique
— Levant 1°

Fève3 Trapani 3"
- Catane 20

Terra Nova
- Lecata 20

Maïs Danube ' 5
— Cinquautini 19

aux 00 kil. ici . »
Fourrages . — Les fourrages son

rares et les prix fermement tenus .
Luzerne 9 50
Foin Vaucluse jj jl)
— secondaire ko
Paille blé 5 în

-- avoine 5 e
en balles pressées aux 100 kil. P
Cette .

Caroubes . — il est reçu par ci Par-
| là des caroubes de Bougie qui se Te?r

dent assez facilement au prix de $
gare .

On offre en livrable :
Caroubes Chypre ^

— Mayorque 12 Q
— Buriana 42 0

Entrepôt réel des Douai*®9

Vins
' estant au 16 oct. 1015 2
Eutrees du 16 au 23 oct. 0

Total 10f1'5 f
Sortes du 16 au 23 oct. 3#> f
Hr tau ! i cr jour 64$

316 „0
HesUni do 16 oct. "
Entrées du 16 au 2 > oct. ° ^

Total ~ 0 jj
roriiw Ju 16 au 23 oct. ® .
huïtm ! ? o- j -j -. i :- 0 "C

Le Résrisseur
THOMA»

Bourse de CJett®

l.e cours oflicici ihj 5i6 bon ^
déclaré nul .

Cote officieuse
3|(i bon goût disponible , 105 * ^
3|6 rjrc . 100
5|6 nord fui , 70

CHRONIQUE LOCALE
Vol. — Le nommé Cielle Ray0 a

Modeste , originaire de Florensac-
été conduit au dépôt de sûreté, s
l' inculpation de vol d'effets d'hab ' 1
ment au préjudice du sieur
garçon de café à la brasserie de *
planade .

Arrestations . -- Le nommé Mè
François et trois marins , ont r
conduits au depôt de sûreté P u
ivresse manifeste .

Réclamation . — Une fuite 0 e3
existe au quai des Moulins , pi'ès ,
magasins de MM . Nègre et Micbe

Avis à qui de droit .

M. le Consul d'Italie nous prie d 1
serer la communication suivant •

Quatrième souscription en favCl1
des victimes d'ischia :
Conseil Municipal de Cette 200 fr.
MM . Comolet frères 100
MM . Daroles père et fils 23
Un Inconnu de Béziers 5
Différents oblateurs 16 i 3"

Francs 346 , 30
Listes précédentes 857

Total 1203 , 30
Le vice Consul

ROMAN0



T !I É AT R E

| ,llrd'hui mercredi 24 octobre ,
grand opéra on 5 actes .

m1 ® acte , grande valse exécutée ,
aanseuses émèrites .

la Comète de 1812-1883
Une curieuse étude scientifi-

. H. de Parville annonce le re
.j® n o comète de 1812 . On croit ,
•an ' ay?ir observé dernièrement' Parition de la comète de Pons ,

°mraée parce qu'elle fut si-
Par Pons en 1812 . Ace pro-t de Parville conte une amu-

!ij Iiecd°te.Ce Pons n'était nulle-
fuj stl'onome ; il était tout bonne-
Ljjjl icierge de l'Observatoire dei J, le - Mais il était passionné pour
;[ Ovations ; il découvrit à lui
ilL eiZe comètes en dix ans ; il

Ouvrait si bien , que le direc-
a ,, 6 l'Observatoire finit par en
jUj®- ombrage : c'était le concier-■ JH donnait à l'établissement toute
• itoriété. La position de Pons de-
Jis ' on I 11 ' laissa Plus d 'u

i. entendre qu' il fallait laisser
et se servir du balai da

; Heureusement pour Pons
,;ec Yait dans le baron de Zach unJeur, enthousiaste . Celui-ci lui

ter l'Observatoire de Marseille
iJfocura une place d'aide as-

à l'Observatoire de Palerme .
•:> j?°lrut tout de même en 1825 ,

Courut astronome et con

te  it de la comète de 1812 fut
6 par Encke, qui lui assigna

fçv 7U ans " com ®"'/"'• Irait donc à son heure et
!, r, «lerait le calcul de l'astrono-

111. la comète présenta d' a
-niiåPparence d'une nébuleuse ir-
14e    ; puis elle devint peu à peu

ÎJ l'œil nu . Tel a été son asP | ,a début. Le 14 septembre der-
6 diamètre du noyau était de

:wJ queue avait déj à un dèvelop-
iiid de i>- 17'. D'après réphémé-

Mm . Schulkof et Bossert, la
i. ® ira en augmentant d'éclat .
iStoSsera au périhélie vers la fin
s nv. au commencement de l'an-Pr°chaine .

! A RÏN £
' lv©raa a - ' V-. W ocite

i kxtsî .:es

im Lu 23 octobre
, iSEILLE , va p. fr. Mitidja , 770 tx

Brun . lest .
ElLLE,vap . fr. Vanuina , 475 tx.

Lacotte , diverses .
i\TE , g. IV Trois Marie , 09 tx.

V aP . Rnsvs , via
' ! r. Alsace , 682 tx. cap.Ber-

in lierai
, klLLi . vap . fr. Uurance , 3 H ) tx.
hJjrráP - Torreus , diverses .4'LLE, vap . fr. Alger , 462 tx.

Cap. Parpiel . diverses .
^ l)u 24 octobre .

MOS , vap . esp . Guadaletta , 38
' ca p ' Rodriguez , diverses .

LO\È vap , es : . Navidlau , îit.l
cap . Zaragoza , vin.

SORTIES

Du 23 octobre .

s. 4 3 m. fr. Rubeus , cap . Letan-
°4Mp Ir' sel et vin "i î, p 3 m. fr. Trois frères , cap .
fSf?Va*e > se' et v* n *. ir    vap . it . Malabar, cap .

%)TCC° . diverses .
,a NTI,b . g. it . Gisella, cap . Ca-

Uwabretta,lest ,
AGOJME.vap . esp . San José , cap .

aPdeville , diverses .
GGONe, vap . esp . Isla Cristina ,

'UligrÎP - Zabalan , diverses .
/LLE, vap . ang. Thunder, cap .Jack, lest .

SMYSNE, vap . belge , Lippe, cap.Bok-
man. lest .

RIO . b - ,r. i t. cap . Tonietti ,
L'C'6

VAL ! : : i \ . . v ; p esp . Villareal , cap .
1. ( u c , o v ers s

MARSEILLE , vap . fr. Tétémaque , cap .
Aîi -' Oii-'y , iust .

BAROARl'îS , b. fr St François , cap .
Gantai ioube, {i'-yors-às

ALG;iIl , vap . < y. U'.y , c : p. Sassères,
i  o .   

BAllCAE:S;à . b. t. A. «ïosepu , cap.Oan-
t. '. i f v r,'- v ,

Du 24 ockbt-e .

MARSEILLE, v^p . fr. Moïse , cap . Lo
t:<. diverses .

VALENCE , b. esp . J. Pépita , cap . Fc-
ris , diverses .

MAN INSISTES

Du vap . esp . Ville de Ce lle , cap.Guar-
diala , venant de Barcelone .

1 bloc balles bouchons , 14 f. vin , 1
c. tabac , 6 f. grenades , 2 f. cacaos, 1
c. piment , 12 c. salade , 2 s. riz , 1 c.
figues p. Descatilar .

8 b. bouchons p. Lazzaroni .'
32 b. bouchons , 1 () f. vin p. Darol-

les.
1 p. balles bouchons p. Vinyes Res

te et Cie .
4 b. bouchons p. J. Goutelle .
2 :> f. vin. 30 f. vin , 1 [. vin , 2 f. vin ,

16 f. vin , 90 f. vin , 99 f. , vin , 203 c.
minerai , 60 c. minerai , 80 c. minerai ,
p. Ordre .

75 c. minerai , 20 f. vin p. A. Beau
fort .

132 c. minerai p. Vassail .
25 c. raisins p. J. Hubidos .
22 f. vin p. Gomez Barreau et Cie .
16 b. peaux p. Comolet .
455 c. raisins , 28 c. citrons .
8 f. huile p. J. C. Yeautour .
100 c. raisins p. Ozonas .
6 f. vin , 80 c. raisins p. Lalonguière .
47 f. vin , 450 c. raisins p. Cassan .
U f. vin , 10 c. citrons, 114 c. ra-

sins p. V. Baille .
112 f. vin p. Collièro .
31 f. vin p. Cornier et Favin .
68 f. vin p. J. liamos .
1 !0 p. filets p. Cardonnet .
70 f. vin p. Orus .
70 f. vin p. Vaillard et Grariier .
»0 f. vin p. Lanet frères et Bergnes .
1 f. vin p. Garrel .
lii f. vin , 3 c. grenades p. Bazille

et Léenhardt .
10 f. vin p Finot .
70 f. vin p. Couderc et Coulomb .
77 f. vin p. Estèvo et Tulïou .
30 f. vin p. Boirgiano .
50 f. vin p. Gatuoso .
7 b. chanvre p. A. G. Boyé .
41 f. vin p. Arniuo et Cie .
10 f. vin p • J. Roux .
14 f. vin p. P. Thomas .
50 f. vin p. Viticola .
3 :> f. huile p. Cailarel .
1)0 c. réglisse p. Peyret ,
a b. soie,li)'> b. bouchons , 125 c. rai

sins , 1es c grenades , 199 c. fruits , 179
c. minerai , 024 barres plomb p. Ri
gaud .
Du vap . sue;!. fJ;vU>o:meri , cap . id-

grin vouant de Tarragone .
34 f. vin. p. ' h. Andrin .
2b f. vin ') Coriûor et Fa.vin .
1G8 f. visa p. : iieux et Arvieux .
(30 f. vin p. .lui lla n père et fils .
C f. vin p. Âlliouius et Buscu .
20 f. p. Couderc jeune .

Du vap . fr. Durand ', cap . Thorens
venant de Marseille .

2 c. fruits , 2 c. papier, 85 b. riz
1 lot sacs raisins , 1200 s. raisins p.
Fraissinet .

12 b. riz p. A Baille .
3 c. fromages , 181) s. raisins , 200

s : raisins 5<=0 s. raisins , llio s. raisins
p. ordre .

123 s. raisins , 125 s. figues p.
Brouillet .

Du vap . esp . Sarunlo , cap . Vives , ve
nant de Valence .

7o f. vin * 24 c. fruits , 71 c. grenades
p. Darolles .

11 f. vin p. Gnecco .

6 f. vin p. F. Pi .
82 f. vin p. J. Kanios .
40 f. vin p. V. liîgal .
1 ■ f. vin p. lšiiciiail .

i. viu p. Bornai .
3'; f. v : a p. Lae;;e père et fils .
: L vin p. C. Aiuli'iu .
'•) f vin p. ileurie et TuSiou .
o:i f. vin p. Bog':.,'.ano ûîs .

f. vin. V). jjij.oi .

ï -.. 1 . via p. • Jjesc .

f. vin p. A.
oi.'i f. vin p. li'aro : r.

S> J f. vin , ô-' i". V L Ï , 50 f. vin , 22 f.
vin. 2 .) f. vin , iXSi'. vin p. Ordre .
Du vap . fr. /G s , cap . Lacotto , ve-

naiu < «rseillô *

29 b. prunes , 8 b. prunes , 17 b.chan
vre , s f. huile , 18 ostugnons huile ,
577 c. citrons p. Ordre .
• i c. essence citron , 20 c. citrons p.
Lalonguière ,

3 s. amandes , 115 b. amandes p. A.
Baille .

Du vap . fr. Vil !e de Barcelone , cep .
Oauibernon , venant de Marseille .
60 f. vin p. Barbalace.
100 f. vin p. J. L. Dussol .
12 p. raisins p. A. Baille .
89 f. vin p. Ordre .
119 f. vin , 200 c. figues p. Agence .

Du vap . fr. Médéu/i . cap . Davin, ve
nant de :' arseille .

127 b. chanvre . 1 c. pâtes p. A. Bail
le.

134 f. vin p. Lamayoux'
39 i. vin p. Rien et Arvieux .
2 f. vin p. Daroiles .

Du vap . fr. Télémaque , cap . Arimon-
dy , venant de Benicario .

50 f. vin , 25 f. vin , >0 f. vin , 70 f.
vin , 80 f. vin , 5 '* f. vin , (30 f. vin, 50 f.
vin , i) i f. vin , 68 f. vin p. Ordre .

1)0 f. vin p. iioscatliar .

Paris , ocionre .
La Ri'jmbli'iue ;:spôre

que la Ciiaiiiorc u'hûsilcr.i pas entre
' es deux syslèmes d' évaisiaiions Ituii-
gétaires qui lui seront soumis . L' un
e 4 net , correct et franc, el s' appuie
seulement sur des réalités ; l'autre
est essentiellement trompeur .

— l'av huit de la réforme judiciai
re , ie Parkmni dil : « Le gouver
nement est incapable de reconstituer
celte maglsAamre qu' il a frappée
d' une aLieiiiu; mortelle .

— Le bicc. s msisie sur ; a occo ssi —
t0i"(!mp:<;yes' la i>o:r;c foi et la couî-
ioido cau.i les cîcxls paî-leraen ai
res .

— Le VolUùre rense que l' ardeur
de l'extrême me s' est clein e trop

C , mm " avtîlr éié bien
• sincère . L' c;;L:ème :;a:sc!ie , ajoule ce
joiemai , u'a e.,6 bmyanie que pour la
gamne y. p ;,mr ittireui! ta | agr

— La e 4 : Si courne le
briùl. en a coufa tuc interpellation
doit avoir lion au snjcl, de la circulai
re ralaiivo aux i'appo.as demandés t.i
la gendarmerie , ccUe Interpol lai iou
embarrassera fort la majorité minis
térielle .

— Le Soleil trouve exagérée la
mesure prise contre 11 . le lieutenant
de vaisseau Viaad,, pour ses articles
publiés dans le Figaro sous le pseu
donyme Loti

M. Coanneaux, député de la Mar
ne, adresse au Figaro une lettre dans

j - laquelle il dément certaines paroles
qui ' ni ont été attribuées au sujet de
la démission de II . Thibaud .

« L' émotion causée par le départ
de Si . Tmoaudin . aurait-il dit , n' a
pas éié aussi v.ve qu'on l'a prétendu . »

>ii ! priant ainsi , dit M. Cour-
nie ' ». j' aurais parlé contre mon

" nent .
i Si'évy doit donner audience

cctie après - mini à i'aunjassade bir-
nnme .

dm; roaîdOiï ue vmgt-aeux presi-
vm . ds cies Cj ii'és impérialistes de
» 'ans a. eu lieu nier dans les bureaux
un Pelii

La réunion a émis un vœu tendant
à reconstituer les comités existants et
à en créer de nouveaux .

H a été décidé qu' une commission
composée de cinq membres serait
chargée d' étudier la situation .

 .:;- '■ IP.msrL-a
i ai is , 24 octobre .

Au comptant . Cours Ilausso Baisse .

3 • s - 78,20 00 05
3 % -> ip . ane . 80,00 15 00
I l. - 10(3,00 00 10
4 Ii2 % 108,55 00 15

PAïî RECOÎtrMSSSANCE
Je vous ex|ri;::e uia plus vive recon-

naiss aice : depuis mon en'ance j'étais
toujours malade , je souffrais de maux
de tete , du manque d'appétit . Au bout
de G jours que je pris de vos Pilules
Suisses , je me suis trouvé mieux ; de
puis ce moment je no puis me passer
de vos pilules . Je vous prie de publier
ma lettre car je voudrais que chacun
sache combien les Pilules Suisses sont
bonnes .

G. BERRTI1ONNEAU , boulanger , à
Longué(Maine et Loire).

A M. HERTZOG . pharmacien . 28 , rue
de Grammont , a Paris., 1 fr. 50 dans les
pharmacies .

PÛRTBÂITSI Uiû X IuJll J. U ,] e laCoinedie , 10 , Mont-
f el ier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
po : traits auront encore une perfection ar«
tistique plus grande que par ie passé .
Succursale à CETTE, quai de Bosc , 23

OUVERTE TOUS LES JOURS .

« Nous ' recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tin journal hebdomadaire avec un
numéro il'ustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a

d de ici p'-ogrés et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qi.e
nous ne doutons pas une minute
de lempressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas-
seu : . »

—- Un numéro spécimen estadres
sé gratis et franco sur demande af-
rancliie adressée ;! M. le Directeur
gérant à Sl- lîtienne ( Loire )

Le gérant responsable : BiiAHiîi
Imprimerie cettoiso À . Oiv0 ;3,



COMPAGNIE DE NAVIGATION ISIIXTE
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 22 octobre au Lundi 29 octobre 1883 :

LUNDI ATplRfl pour Oran , Nemours , Gibraltar I TELLOctobre ... 22 AijIrIlÎJ et Tang.r, touchant à Marseille . | cap . Raoul .
MARDI __ pour Alger , Bougie , Djidjelly et ISLY

Octobre ... 23 Tenez , touchant à Marseille . cap . Bassères .
MERCREDI pour Philippaville et Bone , ALGER

Octobre ... 24 touchant à Marseille . cap . Parpiel .
SAMEDI I _ pour Mostaganem , Arzew et COLON

Octobre ... 27 Oran , directement . cap . Alteri .
Oct Dobre .'T 28 pour Alger, directement . __

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A
F. MunELLL & h

DÉPARTE DE CETTE les lundis , mercredis l m
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres : } .

! > PJJP O E3 I\1AB isi
îi ardi, 8 h. soir, pour Cette . a»amedUU 8 h. soir, pour Ce f
.«eroruiU, S h. matin , pour Gênes, Dimanche. S h. matin, P

ûivoaraa, Oï'/ ita«Veoelna et Naples . . Livoare . _ n01r
Jeudi, 8 h. . soir, pour Oette . Oliaanohe, i i».
V«5wîï.r"<tli, raidi , pour Ajacoio et Pro - Livourne et Naples

priano' , • tesrén
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les boeie

sr™ t <?"*» » F™* s i «P-a A 8 &J D S

Plus de Voleurs, plus d' IsolementMéditerranée

■ ervice d'hiver à parîir du 22 fetobre
PARTANTS

586 .... 3 h 15 matin ... direct
564 5 h 26 — ... omnibus
566 8 h 00 — ... mixte
568 . .. 9 h 44 ... express
570 .... 9 h 57 - ... omnibus
<80 .... 1 h 00 soir mixte
>72 3 h 03 — ... mixte
574 .... 5 h 42 - ...• express
576 .... 5 h 59 — ... mixte
578 . . 8 h 03 . . mixte
582 10 h 45 - ... direct

ARRIVANTS

581 12 h 38 iv. n tin ... omnibus
<61 5 h 00 ... direct
<03 .... 8 h 30 - ... omnibus
<67 11 h 30 -• ... express
<05 12 h 44 soir ... mixte
<69 2 h 02 ... mixte
<71 4 h 20 ... express
<73 .... 5 h 15 ... omnibus
875 8 h 07 — ... mixte
715 9 li 29 — ... omnibus
379 10 h 24 — ... direct

Midi
' PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — .5 h. 30 s. dir. Carcassowie .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
." 17 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. dc Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
113 _ 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux .

Elie Elttlniiiî
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

des marchandises et des passagers Trie 
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou, Patras Spatata Tremite , Ancône, Zara et ZebUeniCy »
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (S&
Salonique alternativement), Darda, nelles , Constantinople , Odessa . „ Jy
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, BoD1
cliee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un collre fort, à un tiroir, à un
bureau .

'mx de r appareil Complet :
Chez A. CROS vavetier.

fr. 75

Aj /| nn«é|n JU Un représentant dans</ il lllliii'llt ( ou !'j s les Communes
s'adresser franco à M Satiglard à Va
lence (Drôm <*) joindre un timbra .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE ■ PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant, avantageusement les cour
roies .

SERVICE i.KGUUER BI-MENSUKL
VA 3 as z KS-C r* ® s

A POI1T-COLOM ET PALM
(lie de Mayorque)

Vapeur S A N T U E l \ I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOU3,

quai du Sud , 2. à Cette .

M| \ \ I \ V?TT \i
de Literie , Ameublements complets

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE , !
OlîDINAlHES .

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

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI l0 SUD . 2, KT RUE NEUVE DU NOI1D .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établisse®
DE CETTE

lMMANDÉ AUX FAMILLES &AII*

Tenu m I. GUIZAK
BAIMS ET HYOaOT]
dans l'Etablissc-eni annexé à r«°

Reliure Etin#
ri

Ponr papiers d'i(n*!in s s.
siîUI , DtPOfITM»K A !•
GROS . p*;»eti ; ■■ nti ?' "

Extrait du JOURNAL DES ANNONCES du mois d 'Août 1883

Papeterie, Imprimerie k LitaQpapliie
C'SOS

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

ï<,n adremeuts en tous genres .
îanBO-Partout sar demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et :ax'iiiteotes

aneris «t Objets d'an.

A VENDRE

Poires en gros et en détail . ' S' a
dresser à M. Escudo Bènilo , rue Ga
renne n - 23, à Cette .

SITUATION D.S ACTIONNAIRES
DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D' ASSURANCES SUR IL A ï11

au 31 décembre 1882 .

COMPAGNIES
CAPITAL

SOCIAL

Versements

effectues

sur le

capital social

Versement#

supplémen
taires

Somme totale

versée

par

e8 actionnaires

AVOIR

des

actionnaires

BÉNÉFICE

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

3000000
10000000
1500 000
4000 00

20000000
6000000

20000000
12000000
4000000

12000000
12000000
6000000
Si000000
4000000
9000000

1 1 000000
40000000

6000000
3000000

12009000
10000000
12000000

3000000

800000
5000100
1200000
50 0000
51255C0
1000000
3000000
3000000
1 500000
1250000
1000000
2250000
2500000

10000000
1500000
750000

3000000
2500000
3000000

4200000

4500000

600000

1250000

1500000
300000
300000
600000

3000000

800000
9200000
1200000
9500000
5125000
1000000
30 0000
3600000
1500000
1250000
2250000
2250000
2500000

11500000
1b00000
1050000
3600000
2500000
3000000

9124165 56
1525143 80

14698651 70
2868318 27
5258775 35
1181014 28
5711251 41
7008182 72
798748 87

3630140 67
3154747 43
1111084 27
237985 84

127i 071 23
1472279 27
1513033 11

10305489 67
99<>476 50
712305 86

2944002 61
1861250 85
2269606 73

6124165 56
1525143 80

14698651 70
2068318 27

1882582 72

530140 67

përtë

378874 *
201251 I 3
445252 61
38891a1012°14 WO70928 %777720 43 986906 g

11°À95512° 5os095!? a337694 '
6539 in lé
6387hq 27730393 gi

J


