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CETTE 30 OCTOBRE 1883

\ 9KE CIRCULAIRE
- DU GARDE DES SCEAUX

Cette fois, la sécularisation de la
. a8islratare est complète ; à toutes
,. s Mutations et révocations, M. i\lar-

jnn-feuillée vient d'ajouter le traitiia'» consistant dans une circulaire
. .'1 annonce à la magistrature que
f tenant qu' elle est refondue selon
pi Prit des temps nouveaux , elle n'a

as besoin d'aller à la messe .
D|- an s doute M. Martin-Feuillée ex-Ij/ e   aux magistrats qu' ils restent
à i es de ne rien changer sur ce point1 1 leUrs us et coutumes ; mais il leur

j JSse entendre en même temps que
jjei1 ne les oblige à invoquer le Saint-JPrit avant de recommencer l'an-
J, e judiciaire , et que s' ils veulent
, re agréables au gouvernement , ils
U r°nt à se dispenser de ces vieillesCliques .

est évident que pour obéir ser-
U ment aux volontés du pouvoir , la''LeIivelle magistrature n' a pas besoinu secours des lumières d' en haut .

Mais où la, pensée du gouverne -
, e [U apparaît dans toute sa clarté ,
est lorsque le garde des seaux ,

™ssant aux discours et allocutions
?!*e les orateurs judiciaires ont l' ha
."ide de prononcer à la rentrée ,

i exPûme en ces termes
' Dans la même audience , le dis-

°lrs prévu par l'article 101 du dé
' el du 30 mars 1808 devra être

pl'°noncé , soit par M. le procureur

général , soit par M. l' avocat général
spécialement désigné par lui . Ce dis
cours ainsi que les allocutions des
nouveaux chefs de cour pourront con
tenir , suivant la coutume , l' éloge des
des magistrats qui auront cessé d'ap
partenir à la compagnie, soit par
suite de décès , soit avant 1852 .

Donc, défense absolue aux magis
trats de prononcer dans leurs dis
cours de rentrée l' éloge de ceux
d'entre leurs collègues qui viennent
d' être frappés de révocation . ■ 1

N'est-ce pas. ici qu'apparaît dans
toute son évidence la signification do
la circulaire de M. le garde des
sceaux ?

Eh quoi '• tous les magistrats qui
viennent d' être renversés de leur
sièges sont autant de victimes de leur
probité professionnelle ; ils sont tombés
parce qu' au lieu de services , ils ne
rendaient que des arrêts , et M. le
garde des sceaux ne trouve rien de
mieux que d' interdire à leurs succes
seurs de leur consacrer dans leurs
mercuriales un mot do regret , une
parole de sympathie et de respectu
eux adieu ?...

Ah ! comme nous le disions tout
à l' heure , c' est bien aujourd'hui que
l'on pourra dire , dans le sens odieux
qu'on attache à cette expression , que
la magistrature est sécularisée .

On a enlevé le Christ de nos pré
toires , on fait une circulaire aux ma
gistrats pour apprendre que rien ne
les oblige à aller à la me?se du Saint-
Esprit ; et , par surcroît , on leur dé
fend d'être justes envers des collègues
tombé au champ d'honneur , qui

pour eux était le champ de la loi et
du droit !

Il faut le voir pour le croire .
La réforme judiciaire attendait son

dernier commentaire , qui lui donnât
sa signification définitive ; eh bien ! ce
commentaire , le voilà ; il est tout en
tier dans la circulaire que M. Martin-
Feuillée vient d' adresser aux procu
reurs généraux au sujet de l' audi
ence solennelle de rentrée que tien
dront le 3 novembre prochain les
cours et tribunaux .

mVm DE U PRESSE
Le Parlement dit : < On essaie d'ef

frayer le ministère avec le fantôme
de la monarchie et du cléricalisme . Si
M. Jules Ferry marche sur ces fan
tômes pour donner à la République
un gouvernement libéral , économe et
fort, il montrera que ses discours n'é
taient pas de vains mots . S' il se lais
se au contraire , détourner par eux
tlo "iVvyow . ou .il est entré , que fau
drait-il penser d' un ministre qui ,
après avoir déployé tant d'énergie
oratoire , montrerait, dans sa condui
te , tant de faiblesse et de versalité 1

La Liberté dit : « L' élection de M.
PaulBert , comme président de l' u
nion républicaine est la preuve que
ce groupe prétend entraîner le gou
vernement ; aussi loin que possible
dans la lutte contre l'Eglise et ses
ministres . »

La Patrie dit : « Les feuilles mi
nistérielles reprochent au marquis
de Tseng une publication qui n'est
pas "dans les usages diplomatiques .
Ils oublient d'ajouter qu' il n' est pas
non plus dans les usages diplomati
ques de tronquer et de falsifier les

pieces , comme l'a fait M. Challemel-
Lacour . s

Le Pays dit : « Il n'y a plus qu'un
pouvoir réel en France , le pouvoir
de M. Ferry . Le reste n'existe pas :
Le Parlement n'a plus qu'une fonc
tion , celle de dupe , le pouvoir par
lementaire n'existe plus qu'à l'état
de fiction . Le seul pouvoir , c' est M.
Ferry. »

La Gazette de France dit • » En 1875,
la Chine n'hésitait pas à considérer
la France comme assez puissante
pour faire respecter sa situation dans
l'extrême Orient . En 188.5 , la Chine ,
après avoir vu ce qu'était une repu-
blique , croit .pouvoir tout refuser et
ne pas dissimuler , dans ses dépêches ,
l'expression du parfait mépris des
Chinois pour les républicains au pou
voir . »

La Défense dit : « Le langage des
amisi de M. Jules Ferry n'est plus
aussi arrogant depuis deux jours . On
dirait qu' ils n'avaient affiché si bru
yamment leur confiance que pour
mieux dissimuler leurs alarmes . Ils
commencent à comprendre qu'il ne
s'agit plus d'un engagement sans por
tée , mais que la bataille sera chau
de , »

Le National _ qu'on ne saurait
suspecter de cléricalisme , sefplaint
que le gouvernement a promis la
neutralité dans l' école ou l' indé
pendance des instituteurs , et pour
tant , ajoute-t-il , on pourrait citer
plusieurs députés qui _ apportent aux
inspecteurs de l'académie des listes
toutes faites d' instituteurs à dépla
cer.

Nouvelles du «lour
L'interpellation qui devait être dis

cutée hier, ne le sera qu'aujour-
d'hui , la gauche radicale a adopté un
ordre du jour dont voici la teneur :
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U Mystère du Bas-Mun
rAii Albert DELPIT

Rien n'est désespéré , reprit-il . Je
4 ls tout aussi , moi , depuis le jour où

Us avons surpris mademoiselle
soson au Grand-Hôtel . Elle voulait

® nous l'aidassions à mentir . J'ai
®venu Marius Roussin , qui devait
Partir ce matin pour Langourias ,

i aPls qui , par bonheur, est encore
ari s - Je l'ai prié de venir à mon

lu - l6r aussitôt rentrerait chez
', • A nous trois , nous parviendrons
l•nrrt| ettï'e ia main sur ce ( homme !s i nous le joignons trop tard 1

— Trop tard ! Qu'importe ?
-- Vous oubliez que cet assassin est

capable de se venger sur Jeanne !
— Non , répliqua Richard avec for

ce . C' est impossible . J'ai étudié ce
misérable Darcourt . Croyez-moi , il
ne voudra pas commettre un nou
veau crime ; le premier lui a coûté
trop cher.Pensez donc à la vie affreu
se que cet assassin a menée depuis
que sa femme, votre admirable sœur
est au courant du passé , depuis qu' el
le connaît son crime ! En s'emparant
de mademoiselle Simson , il n'a pas
voulu faire une nouvelle victime ,
mais se donner une sûreté . Quel est
son projet ? Vous et moi ne pouvons
pas le connaître , mais je ne crois
pas me tromper en affirmant qu' il
désire fuir le plus loin possible de

i

vous . Ne se doute-t-il pas que votre
vengeance sera implacable comme la
justice : Il a dû mettre des fonds en
dépôt chez quelque banquier connu

I de lui seul . Il a peut-être voulu seu
lement avoir le temps de gagner la
frontière et vous occuper à Paris
pour avoir le temps de quitter la
France pendant ce temps-là .

Ce que disait Richard Malvern était
très sage . Et, à envisager les choses
froidement, il était permis do penser
que telle avait été la pensée d'André
Darcourt . Maintenant quel rôle Hi
larion Gentil jouait-il dans cette
sorte d'enlèvement ? Voilà ce qu'on
ne pouvait savoir . En tous cas , les
paroles du peintre ne furent pas sans
donner du calme au j min o homme :

— Maintenant , continua Richard ,

parlons du misérable qui est le père
de cette charmante et courageuse
femme . Il ne faut pas exagérer les
coquineries humaines . Lui aussi , com
me Darcourt, ne doit penser qu'à sa
sûreté ...

Ils étaient arrivés , en parlant ainsi
boulevard Clichy, à l'atelicr du pein
tre . La première personne qu'ils vi
rent ce fut Marius Roussin qui les at
tendait à la fenêtre . Le brave hom
me adorait Jeanne ; il considérait un
peu comme sa fille , la fille de la bal
le Vivette . Cependant , comme cette
tendresse dût lui donner autant de
craintes qu'à Loïc , il se rangea à l' a
vis de Richard . Selon lui , également ,
Jeanne ne courait pas de danger sé
rieux .

A i ' vre



«La Chambre , condamnant energique-
ment l'insuffisance des documents
contenus dans le « Livre jaune, » pas-
se à l'ordre du jour. »

Ce groupe a chargé . en outre , ses
iuatre anciens, ipvrésridents , MM .chard , Boysset , Rivière et Floquet,
ainsi que son bureau actuel de s' en-gtendre avec les bureaux des autres
groupes , afin de modifler , s' il y a lieu ,
cet ordre jour.

On ne croit pas que l' interpella-
tion sur les affaires du Tonkin ait
pour effet de renverser le ministère ,
M. Ferry a beaucoup travaillé de-
puis quatre ou cinq jours et il est
assuré d' une majorité respectable . _

D' ailleurs , le président du conseil
est revenu de ses prétentions autori-
taires et , afin de rassurer les gauches
avancées , il a donné de ses discours
de Rouen et du Havre des explica-
tions qui ont , du moins en apparen-
ce , rassuré les radicaux .

M. Gatineau a ajourné jusqu'après
les débats sur la question du Ton-
kin , le dépôt relatif à l' expulsion des jPrinces .

M. Naquet , sous le titre de « Ques-
tions constitutionnelles , » va faire
paraître une brochure , au sujet de
la révision .

Partisan d'une Chambre unique , il
propose un pouvoir exécutif ou di-
rectoire de cinq ou sept membres élus
par cette assemblée nationale , re-
nouvelables partiellement chaque an-
née et passibles de révocation . Les
ministres seraient leurs agents .

Comme moyens de révision , à dé
faut d'une révision par une consti
tuante , il accepterait la révision par
un congrès .

Le ministre de la guerre vient d'a
dresser aux commandants de corps
d'armée une circulaire qui complè
te celle que le ministre de la justice
vient de faire tenir aux procureurs '
généraux, au sujet de la messe du
Saint-Esprit . Le général Campenon
prescrit aux commandants de corps
d'armée de n'envoyer aucune escor
te à cette messe .

Mme Clovis Hugues , femme du dé
puté de Marseille , a été arrêtée hier
sous l' inculpation de tentative de
meurtre sur la personne de Mme Le-
normand qu'elle accuse de s'être
adressée à une agence pour se pro
curer des faux témoins dans une affai
re où son honneur est engagé .

Après l' interrogatoire que lui a fait
subir le commissaire de police , Mme
Hugues a été relâchée.

Faute de preuves concluantes , M .
Antoine , député de Metz au Reichs
tag allemand , a été mis en liberté ,
hier, en vertu d'une ordonnance
émanant du tribunal de Leipzig.

L'instruction continue .
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Nouvelles de l'étranger
COURRIER D'ESPAGNE

Manresa , 25 octobre .
Les vendanges dans nos contrées

sont entièrement 'terminées ; le rende
ment a été ' général satisfaisant , plus
même qu'on ne s'y attendait . Les vins
n'étant pas entièrement faits on ne
peut pas bien les apprécier ; ceux que
nous avons pu voir , ne nous semblent
pas aussi couverts que ceux de l'année
dernière ; en revanche la qualité est
meilleure, ils ont une couleur -. rouge
vif ; pour le goût, ils sont en général

agréables , un peu verts de fruit ; quant
à la force alcoolique , ils n'auront peut
être pas le même degré que les ^ années
précédentes , demi-degré en moins ,
ils ne dépasseront pas de 12 à 13 degrés
centigrades .

Les prix ne sont pas encore établis ;
le commerce achète peu , il attend que
le propriétaire devienne plus raison
nable dans ses prétentions ; encore
quinze jours de cette réserve et une
baisse de 3 ou 4 pesetas des prix actuels
s'en suivra forcément ; ceux qui ss
pratiquent aujourd'hui sont pour des
qualités jolies de 23 à 26 pesetas sui
vant qualité , la charge de 120 litres .

Tarragone, 26 octobre .
Faisant suite à ma lettre du 8 cou

rant , je vous informe que pendant ces
derniers jours il s'est effectué quelques
opérations en vins nouveaux , à reti
rer promptement . Ces opérations me
permettent de vous signaler les types
suivants :

Vin rouge Tarragone ler choix sec et
vif : 36 fr. l'hect . 15° nu rendu à bord
à Tarragone 45 fr. l'hect . 15* logé en
fûts neufs "en vidanges de 3/6 rendu à
Cette .

Vin rouge Tarragone 2e choix sec :
32 fr. l'hect . 15° nu §rendu à bord à
Tarragone . 45 fr. l'hect.nu logé en fûts
neufs en vidanges de 3 /6 , rendu à Cette .

Petits vins Tarragone : 25 fr. l'hect .
15° nu , rendu à bord à Tarragone , 54
fr. l'hect 15 <> logé en fûts neufs ou vi
danges de 3/6 , rendu à Cette .

COURRIER D'ITALIE

Il résulte des renseignements parve
nus au ministre de l'agriculture en
Italie , que la récolte de cette année est
moyenne, sauf pour la Sicile et la Sar
daigne , où elle est supérieure à la
moyenne . On calcule qu'au total elle
s'élève à 29 , 000, 000 d'hectolitres , et
on assure que la moitié est de bonne
qualité .

La nouvelle campagne s'ouvre avec
des prix doux . Sur le marché de Gênes.,
il n' est question que de baisse , mais
les cours ne sont pas encore assez
bien établis pour en parler . Cela vient
de ce que les acheteurs attendent,avant
de s'engager , et aussi de ce que les
échantillons parvenus ne peuvent pas
donner une idée exacte de ce qu'est la
nouvelle récolte .

A Turin , les prix ne varient pas. On
continue à payer les premières qua
lités de L. 43 à 49 ; et les secondes de
L. 32 à 40 , avec une légère augmenta
tion , car on a payé quelques lots jus
qu'à L. 42 l'hectolitre , y compris L.
10 de droits .

On termine la vendange à Casalmon-
ferrato ; il n'y est pas encore question
du vin nouveau .

Le vin nouveau vient de faire son

apparition sur le marché de Livorno
(Toscana).Il est un peu âpre , mais bien
coloré et assez fort en alcool .Les cours
sont :

Plaines de Livourne . .. de L. 12 à 14
Empoli et environs . . . — 14 16
Maremma 8 15

Florence et environs . . .— 15 17
le quintal ; sur place on a vendu un

lot de vin doux de Terra del Greco,
très colorés , de L. 38 à 40 l'hectolitre,
au port , fût compris , avec 2 0/0 d'es
compte .

Les pluies ont troublé les vendan
ges dans la province de Naples et font
craindre pour la réussite du vin nou
veau,

En Sicile , sur tous les marchés im
portants , les prix sont peu élevés , soit
à cause de l'abondance de la récolte ,
soit à cause de la rareté des acheteurs .

A Syracuse , on exploite cette circons
tance, qu' il manque des fûts pour con
server les vins doux , et les propriétai
res sont dans l'obligation de vendre à
bas prix.

COURRIER DE HONGRIE
La récolte n'est pas aussi abondante

cette année-ci que l'année dernière ;
mais la qualité sera des - plus satisfai
santes ; le vin aura assurément au
moins 3 degrés de plus quele vin de
1882 , de même que la couleur sera
plus foncée .

Il s'est traité déjà des affaires aux
prix suivants :

Vins blancs marchands , °14 à 16 fr.
l'hectolitre ; vins blancs de la rive du
lac Balaton , 18 à 40 fr. ; vins blancs
supérieurs , 50 à 100 fr. vins rosés 12 à
14 fr. vins rouges foncés 20 à 60 fr.

Le tout nu à la propriété .
Les fûts se paient 5 fr. 50 l' hect . et

le transport en France environ 5 fr.50
à 6 fr. 50 l'hect .— Les droits de doua
ne en France sont de i fr. l'hect .

CEREALES

Paris , 30 octobre .
Les affaires ont beaucoup de cal

me dans nos principaux ports.
A Marseille , les vendeurs ont main

tenu leurs prix , mais les acheteurs sont
restés rares . Les ventes en blé ne se
sont élevées , pour la semaine , qu'à
6 , 600 quintaux . Les arrivages ont été
de 141,530 quintaux , et le stock dans
les docks est de 492 , 544 qtx en aug
mentation de 56 , 41 1 quintaux .

A Bordeaux , les prix ont un peu flé
chi . On cote actuellement 19 fr. les 80
k.pour le blé de pays ; 19. 50 pour les
blés roux d'hiver d'Amérique disponi
bles , et 20.25 pour le livrable sur les 4
mois de novembre . La farine et sans
variation au cours de 36 . 50 à 35 . 50
s 100 kil . , suivant marques . Les im
portations se sont élevées cette semai
ne , à 33 . 850 quintaux et l'on évalue le
stock à 344 , 850 quintaux.

A Nantes , la demande est toujours
peu active , les blés de pays sont tenus
de 19 . 25 à 19 fr. les 80 kil. , et les bles
roux d'hiver d'Amérique valent de 2ô .
25 a 25 fr.les 100 kil.sur wagon à
Saint-Nazaire . La farine reste cotée de
52 à i5 fr les 159 kil. suivant marques .

Au Havre , les affaires ont été insigni
fiantes , et les prix ont encore fléchi de
25 à 50 cent . Les importations ont été
complètement nulles pendant la hui
taine .

En Angleterre , le temps, quoique un
peu variable , a été relativement beau
pour la saison . Jusqu'à présent les se
mailles d'automne ont été très favori
sées , contrairement à ce qui a eu lieu
l'année dernière . Le 4'ésultat de la der
nière récolte en blé est toujours discu
té , et quelques personnes fort compé
tentes disent que, sil faut eu juger par
les rendements aux battages , la récol
te serait encore au-dessous des plus
basses évaluations qui aient été faites
jusqu'à ce jour ; d' autres sont d' un
avis absolument différent .

En Belgique , le calme a continué

f J
cette semaine sur tous les marches
l'intérieur , et la baisse a fait de o0
veaux progrès sur tous les grains-Le,'
blés roux d'hiver d ' Amérique sou ' ooH
ferts , à Anvers , de 24 à 25 fr. les j
kil , transbordés . On compte enntfj
destination de ce port, 468,930 beçt»
tres de blé , contre 316,109 hectoU 11
l'année dernière à pareille époqu 0-

En Hollande , nos derniers avis d A®
terdana annoncent des prix sans
riation sur les blés et seigles des r»'
chés de terme ; lundi , à Rotterdam 1
apports étaient faibles et les Prix.,|6
sont maintenus , excepté pour le s®. a.
sur lequel on a constaté de 50 à
de baisse par quintal ; les blés eX° e
ques avaient une meilleure dei«a ;
au prix de la semaine précédente»
dià Groningue , on a signalé un Peu r
baisse sur le blé et de 1 lourdeur *> u
l'avoine . e

En Autriche-Hongrie , on signal® !1 ilie6
baisse de 7 kr. à Pesth , sur le
terme, et de 12 kr . à Vienne ;
22 courant , les offres en blé etal® "c
modérées et le marché clôturait a
beaucoup de lourdeur en raison
nouvelles peu encourageantes d u .
hors . En farines , les affaires et» 1
presque nulles ; les exportations d e
ri ne , de diures , pendant le mois fl t
nier , ont été de 23 , 060 -sacs ° u }
9,321 sacs pour Liverpool , 5 , 389 s
pour Leith et 3700 sacs pour Gla ' c

CHRONIQUE LQCAlç>
Chambre de commerce de Cet*®

La Chambre a l'honneur d' info1" 1®® .
le commerce , que , le samedi , l l) l--
vembre 1883 , à une heure api* eS' r
di , aura lieu à la mairie de St-k
mas (Bouches du Rhône) l'adju'11
tion publique sur soumission cac la
tée de divers objets nécessaires â
poudrerie nationnale du dit lieu-

La cahier des charges et un Hf1 ..
de soumission sont déposés à la ^
bre de commerce où les commerça
pourront en prendre connaissa"
tous les jours , de 2 à 5 heures ap
midi .

Contravention . — Procès-verbal a tã
dressé contre M. R. propriétaire
pont neuf 2, pouf , n'avoir pas \e
parer un tuyau de descente , Pasniu -quel des immondices se répandent
la voie publique

Vols. — M. Trentignan , negw
d'Alger, ga déclaré au bureau de Pm r
qu'on lui avait soustrait dans s0°u , l fil
'gasin,à l'aide de fausse clefs , un jeS
défoncé dans lequel se trouvaient
robinets en cuivre , pour une valeu
300 francs .

i du
— M. Jalby Claude , épicier , Q u <je

pont neuf, 10 , a déclaré au buie? I-¿.
police qu ' on lui avait soustrait a
talage un paquet de tricots en c '-'
rayés .

, ri été
Arrestations . — Le nomme "'h0lJ reconduit au dépôt de sûreté à 1 11

du matin pour tapage et résistance
agents de police .

— Le nomnié M.et deux mari'jSf
végiens ont été conduits au dep0 ^.
sûreté pour ivresse manifeste et SL
daleuse .

On nous prie d'insérer la P - hj-
suivante signée par de nombreux été
bitants de la Grand ' rue et qu|adressée à M. Le Procureur de la . jj0
publique et à M. le Maire de la
de Cette : ,U

Les soussignés , tous habitants 1)d,1i1l 
centre de la Grand ' rue à Cett0i - ji
l'honneur de vous exposer •' J 0 u
existe Grand'rue 61 , un petit ^Ljj-i?
mieux un débit dont le proprie ' '
a confié la gestion à une fe 'nin 1 »
mauvaises mœurs déjà frappé 3 . P '
justice pour délit de proxénetjsi

Cet établissement de peu
tance et dont l'aménagement
plus modestes ne comporterait q



n © clientèle de pauvres gens a néan
moins pour client, à certaines heures ,
de riches vieillards et de jeunes vi
veurs dissolus que la débauche seule
y attire .

En effet , à diverses heures de la
Suit notamment , la gérante du café
feçoit la visite de filles , et les voisins
'médiats sont alors les témoins for-
Ces , par les yeux et les oreilles , des
Propos les plus licenc'eux et des
scènes les plus scandaleuses consti
tuant au premier chef, un attentat
aux bonnes mœurs .

.. Une enquête faite sérieusement
Par qui de droit établirait surabon
damment que la morale est journellement blessée , et cela , en plein cœur

la ville , par une femme sans pu
deur et des débauchés sans vergo
gne .

. C'est pourquoi les soussignés sou-
Cleux du respect du à leurs femmes

à leurs jeunes ûlles , vous prient
faire cesser un pareil état de cho

ses .
Pour certains voisins , il y a obli—

dation de fermer aux volets celle des
guêtres de leurs appartements qui
a°tinent sur la Grand'rue ; c' est le
s®ul moyen pour eux, à défaut de ré
cession des faits signalés, de préser-|e1 leurs femmes et leurs filles de la

des scènes les plus indécentes .
(Suivent les signatures)

T 23 E AT H E

Mercredi 31 octobre .
i Une tasse de tlié vaudeville en 1 ac
te .
i La Favorite grand opéra en 5 ac
'6s .

W A B N E
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES
Du 29 octobre

WlCORG,3 M. sued Cuba, SCO tx.cap
v, Petterse ;], bois .
OSEILLE , vap . fr. Oasis , 892 tx.
u, cap Lachaud , diverses .

'RA.MICHI , 3 m. aut. Libertas , 591
tx. cap . Visin , bois .

U^T COLON , b. esp . S. Antonio , 49
u. tx. cap. Roca , vin.

OSEILLE , vap . fr. Isaac Pereira ,
u 1029 tx. cap . Erming, diverses .
^SElLLE.vap . it . Oallabria , 781 tx.

cap . Kerro , diverses .
HANlTZ , b. g. esp . S. Salvador , 69

0 R tx. cap . Pujol , vin.
vap . fr. Oran , 530 tx. cap.Bar-

pa reau , diverses .
COLON , b. k. esp . Joséfina, 129

{>. tx. cap . Oliver , vin.
LME , b. g. esp.Timible , 68 tx. cap .

Sam ™, Costa. vin.
TA. POLA , vap . esp . Besos , 277 tx.

cap . Oarteiz, diverses .
ICAN'l'E , vap . esp . Alcipa , 455 tx.

YAt cap . Tonila , diverses .
aLENCE, vap . fr. Raphaël , 381 tx.

cap . Guiter , diverses .
Du 30 octobre.

SfijjLE,vap . î r* Émir , 888 tx.cap .
L. Lachaud . liivorses

' OSEILLE , vap . fr. Médêat , 280 tx.
kAr> Ca P - Dav ' 11 , diverses .liStlLLK, vao . IV . Jean Mathieu ,

2t5tx . cap . Lota , diverses .
SORTIES

(«, Du 29 octobre .
ÀQUÉS , b. esp . Américain!, cap

V,w T K > sch . diverses .
^NCE , vap . esp . Viliarèul , cap .

diverse -;.
LElJRES , vap . IV . I. Conception ,

UUlV Ca P " Advisse, diverses .
, ' v « i>.lï . Caïd , cap . Bessil , diver-

SeS

'£~`(-' ONE , vap . fr. Pythéas , cap .HfsiM br'''lua . diversi .
WI.LE . vap . fr. Écho , cap , Plu-

diverSes .
-ares , b. fr. Joséphine , cap . Hen

' ' C - diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Isla Cristina '
cap . Zabala , diverses .

AL1CANTE , vap . esp . S. José , cap.Cap-
deville , diverses .

FELANITZ , g. esp . Oortés , cap . Com
pany, futs vides .

Du 30 octobre .

SANTA POLA , vap . esp . Correo d'Ali-
cante, cap . Salinas , futs vides .

SPAZ1A , t. it . Técla , cap,, Cupisti ,
houille .

ORAN, vap . fr. Isaac Pereire , ap,Rr-
' ming , diverses .

MARSEILLE , vap.fr . Mahomet el Sadek ,
cap . Cristophe , diverses .

FELANITZ , b. esp . V. de Carmen , cap .
Vicens , fuis vides .

TRAPANI . b. g. it . Gelsomina , cap .
Virgilio , houille .

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo d'Alicante , cp.a
Thomas , venant de Santa Pola .

150 f. vin p. Julien père et fils .
50 f. vin p, F. Pi .
50 f. vin p. Berncx frères .
50 f. vin p. E. Collière .

Du vap . esp . IslaCristina , cap.Zabalan ,
venant de Tarragone .

100 f. vin , p. L. Souchon .
625 douelles p.E.Gautier ,

20 f. vin p.Bouliechp
29 f. vin p. Gros et Vié fils .
144 f. vin. p. Ahleniu3 .
58 f. vin p. Bourras .
78 f. vin p. Lamayoux .
3 f. vin , 12 f. vin p. Ordre .
25 f. vin p. Vaillard et Granier .
25 f. vin p. E. Gautier.
30 f. vin p. Couderc .
27 f. vin p. Trouillau .
50 f. vin p. Fondère jeune .
1 d. sacs vides p. E. Castel .

Du vap . esp . Cataluna , cap . Serra ,
venant de Barcelone.

1 lot b. bouchons , 1 machine à bou
chons p. Descatllar .

31 b. bouchons , 6 f. vin p. Goutol-
le.

18 b. bouchons, 30 b. papier , 36 c.
raisins , 3 c. citrons , 2 f. vin p. Da-
rolles .

88 b. bouchons p. Vinyes Reste .
9 b. bouchons , 9 f. vin p. Lazzaro-

ni .
8 b. bouchons , 3 b. palmes, 4 b.

sparteries p. Cardonnet .
70 f. vin , 10 f. vin , 100 f. vin , S0 c.

raisins , 20 c. raisins , 1 f. vin , 1 f.vin ,
3 f. vin , 1 f. vin , 7 f. vin p. Ordre .

18 f. vin p. Gomez Barreau .
340 c. raisins p. Boutât .
13 8 c. raisins , 20 c. figues , 17 f.

vin , 44 c. citrons p. A. Baille .
100 c. raisins p. Bernard .
200 c. raisins p. V. Baille .
100 c. raisins p. C. Vivarès .
10 f. vin p. H. Défarge .
17 f. vin , 411 c. raisins p. A. Cas-

san.
4 f. huile p. Coutard et Vautour .
10 f. huile p. Candie et Barillon .
100 o. raisins p , Ozonas .
70 c. raisins , i baril p. Ducat .
100 c. raisins p Bernat .
130 f. vin p. Lateulade .
62 s. haricots p. T. Galavielle .
54 f. vin p. Caffarel .
43 c. oranges , 22 f. tartre p. Beau

fort .
33 s. figues p. Bernex frères .
58 f. vin p. Biihler .
20 f. vin p. Cornier et Favin .
68 f. vin p. Herber.
40 f. vin p. Richard.
115 f. vin p. Boggiano .
143 f. vin p. Julien père et fils .
34 f. vin p. Nicolas .
97 f. vin p. Vaillard et Granier .
5 c. fruits p. - E. Castel .
47 f. vin p. F. Pi .
142 f. vin p. Colliére .
21 f. vin p. Messine frères .
96 f. vin p. Viticola .
2 c. palmes , 2 b. soie , 16 peaux , 60

b. bouchons , 6 s. lie , 60 p. fruits p.
Rigaud .

19 c. grenades p. A. Bou .

Dépécks Télégraphiques
Paris , 30 octobre

La commission du Sénat chargée
d' examiner les projets de loi portant
approbaliou des conventions passées
par l' État avec les grandes äCompa-
gnies de chemins île fer , a décidé
d' entendre au plus loi M. Raynal sur
certaines contradictions existant dans
les différents articles de la conven
tion conclue avec la Compagnie
P.-L.-"t3 . et quia servi de base aux
autres conventions .

La commission examinera demain
la convention passée avec le Midi .

— M. Waldeck- Rousseau a élé
entendu par la commission chargée
d'examiner le projet de la loi sur les
cris séditieux . Il lui a soumis la pro-
postiion suivante : « Les journaux ,
placards et tous écrits , imprimés dis
tribués ou vendus sur la voie pu
blique , ne pourront être annoncés
que par leur titre .

Aucun titre injurieux pour une ou
plusieurs personnes ne pourra être
annoncé sur la voie publique .

Les infractions à fa présente loi
seront punies d' un emprisonnement
do six ours à un mois et d' une
amende de 16 fr. à 500 fr. ,   d' une
de ces deuxjpmies seulement .

La Gazette de Metz , journal offi
ciel du gouvernement allemand , an
nonce l'expulsion d' Alsace-Lorraine
de M. Altmeyer , major de l' armée
française . Un mandat d' expulsion
avait élé décerné contre cet officier
depuis un an. C'est à Saint-Avold ,
où ta des parents , que M.Alilmoyer a
été arrêté ; de là , il a été conduit à
la frontière . •

Il y a eu hier 6 décès cholériques
à Alexandrie . La commission interna
tionale sanitaire de celle ville a dé
cidé d' abolir à partir du 7 novembre
la quarantaine pour les provenances
de Bombay . Le choléra a éclaté à La
Mecque ; les mesures sanitaires ordi
naires ont été prescrites .

<3 «* P. ';
Paris , 30 octobre .

Au ccinpfiil . Cours Ilnusto Unis --*;.

3 "4 t.sr. 77,95 15 00
3 % su., aif . 79,65 15 00
4 1 /2 X 106,30 30 51
4 112 % 108,40 00 00

AVIS ET RiC LA M F/3

Toutes les loteries

Amsterdam — Arts décoratifs , Tu
nisienne , Amiens etc. 8 millions à ga
gner avec 10 loteries variées 10 fr.
franco Liste tirages , fortes remises ;
Chèques . — Mandats , Timbres-Poste
Au Comptoir Central , 31 , boulevard
Bonne Nouvelle , Paris .

Dis JAuGENt B J EN PLACÉ

On nous prie de reproduire la let
tre suivante d' un fonctionnaire de
l'État : La maladie qu' il dépeint si
bien est si généralement répandue
aujourd'hui , que tout le monde de
vrait faire son profit de l' enseigne
ment contenu dans ces lignes . li écrit
textuellement :

« Monsieur, .J' étais depuis très long
temps atteint de gastralgie ; j' en étais
arrivé à ce point que deux heures
àprès mes repas commençaient pour
moi des soffrances continuelles : lour

deur d' estomac , nausées successives ,
digestions paresseuses et difficiles , me
mettant presque dans l' impossibilité
de marcher, par suite de l'oppres
sion produite par aigreurs et la difi-
culté de digestion ; en un mot je ne
pouvais prendre un repas sans souf
frir ensuite . Les Pilules Suisses ont
fait disparaître toutes des indisposi
tions ; grâces à elles , je jouis mainte
nant d'une santé parfaite , bien que
je n'en ai même pas employé deux
boîtes à 1 f. 50 , ce qui fait une dépen
se de 3 fr.

« Signé :L ..., Percepteur à D. ..
(Haute-Marne), à M.Hertzog, pharm .
28 rue Grammont , à Paris ,

<Ja remède boa marché. — Dans les
cas de rhume , bronchite, catarrhe et
en général dans toutes les affections
des bronches ou des poumons , prendre
2 capsules Guyot à chaque repas dans
le pot;ge . Ce traitement coûte 10 cent .
par jour environ et il est aussi eilicace
que bon marché . Nous ne pouvons ga
rantir l'efficacitéque des capsules Gu-
yot blanches , revêtues <)o la signature
E. Guyot et fabriquées , 11 , rue Jacob ,
Paris . Les enfants ou les personnes qui
ne pourraient avaler ces capsules , fe
ront usage de la pâte RegiuuLI .

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE MRBlilÊSE
HABILLEMENTS pour HOMMES et pour
ENFANTS , 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS , s'empresseront d'adresser
à toute personne qui leur en fera
la demande, des échantillons d'étoffes
et un catalogue donnant tous
renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.
La BELLE JARDINIÈRE expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.

le Jeune Agi; 1ï!»s!rè
Plusieurs abonnés nousconsultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jlluslrê , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de s » s illustrations confiés aux
artistes de Paris le - plus en renom ;
par l' attrail de. sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récils , Voyages Légendes-
Con les , Apologues , Rébus , Devinet
tes ; par la richesse ci le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
el objets d' enfants d' in choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
lès samedis formai in-8o à deux co
lonnes . 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LEIUDA G!i0F ll0Y,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

LtsfgiïïEI UVONIENNES
do TROU STTS-PEaSET

à la, Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHIMS - T90X - BRONCHITES
FHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffiseot . 3 r le facon dans toutes les Ph'**.
Vente en Gros : 165 , Eue Saiiit^^ntoine, Paris *

Le Cataplasme le plus efficace, le pluspropro
et le plus commode à employer est le

CATAPLASME HAMILTON
2 t'itANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIES
» —» : —

Le gérant responsable : BRABEi
Imprimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE DE NAVIGATION HlilXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Phiiippeville, 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 29 octobre au Lundi 5 novembre 1883 :

LUNDI I AIPfRW I pour Oran Nemours , Gibraltar CAIDDctobre . .. 29 | nLuEiul | et Tanger, touchant à Marseille . cap . Bessil .
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

Octobre ... 30 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaed .
MERCREDI pour Philippeville et Bone, ÉMIR

Octobre ... 31 | touchant à Marseille . cap . Lachaud .
SAMEDI pour Mostaganem , Arzew et COLON

Novembre . 3 Oran , directement. cap . Alteri .
DIMANCHENovembre . 4 pour Alger , directement . _

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

1*5 c.
le

NIiMFRD
LE BAVARD 15 o

le

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique , Mondain , Théâtral , Finnacier
PARAISSANT TOUS 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

Ravas .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

2QA Q -» 1 P» mniin rlirePt
2A A F h V omnimi :

X h . mixie

n a.a. HXMI'ttSS

nT7M U h rV /

h 5Air m \'i

X h > mixte

K7 A - n av. BX r SS

«7h K i -V TT1 X «-

W7W X h X m YTH

*82 .. . 10 11 4£ . airect

ARRIVANTS

QQ1 19 I-» Qft rnatin nmrnhu
ES H N n rp i,

x h s omrnmi!

KK7 n ex nress

i v. n an r ir x h

KHU . V. h K . mixxe

K'7 a n /u ( X 11 '

F» h b i Trl f I 1

X h / m iTf

71 K U h VU nmn m

879 . h 24 airecx

Midi

PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
105
113

— 1 h. 30 m.
— 5 h. 45 m.
— 6 h. 20 m.
— 9 h. 00 m.
— 1 h. 45 s.
— 2 h. 30 s.
— 5 h. 30 s.
— 6 h. 25 s.
— 10 h. 45 s.
ARRIVANTS

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A \ APE D®
F. MORELLI & C 16 (Ex-C- Valéry Frères & Fils)

:>3£ CE; a,TE les lnndis, mercredis et vendre''"
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X>E! «SEÎXLiIL. K

dir. sur Bordeaux ,
exp. »
omn . »

direct . »
exp. Toulouse ,
omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux.

exp.

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .
4 h. 35 s. exp. da Narbonne
5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
9 h. 37 s. omn . de Toulouse .

10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Papsîerie, Imprimerie â Limographie
JkL. CKO®

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

Encadrements en tons genres .
Passe-Partout sur demando.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets <Part.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Ssanotetli , 8 h. soir , pour Cette .
ÏMCercresli, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Jîaft'*

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples . ; Livourne .
Jou.ili, 8 h. soir, pour Cette, ! Ditaaacho, 8 h. matin , pour G" 68
Vtai&irOdi, midi , pour Ajaccio et Pro- ' Livourne et Naplos .

priano. j
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

FLORSO Se RUBATTIMO
des marchandises et des passagers ^

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , Gael
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn0-i e
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa? 1"1
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kur
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 . ur (» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape

quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER «épêM BI-MENSUEL
as .& jsss

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur S AN TU E RI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2, à Cette .

AD 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 .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE . PS

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYA

Tel par I. GIME
B&IMS ET HYDROTHERAPIE

Heiiiires Elsctriqaes
Pour papiers d'affaires , musique . êlc '

SEOL DéPOSÎTAIRE A CETTE
CROS, papetier-iiDpni»eu"

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN f HEURE

l'iiïipïimerie A. CROfi Ãg', Cette
Aux termes du caMer des charges des Pompes

bre le® Lettres et Billets «le Décès étant articles - /
eultatits, Kl y u ÉCONOMIE A 1, 10« COM>IAN D1'
DITRECEMENT A

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOBRAPHIÛDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

lâJil kl I llsbfei   iril ® i kiillÉP1
A. CRS successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , p0*
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaJ
aux prix les plus réduits .


