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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

H érault, G ARD , Aveyhon , A gde , Trois Mois
4 fr. BO
TarN

De CETTE et des environs, au bureau du journal ;

Autres Départements ........ B fc. SO

à l ' AGENCE HA VAS , à Paris ,
°u dans ses succursales da province pour toutes

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Les lettres non affranchies seront refusées

les autres .

Discorde riaistérielle

féré avec le marquis de Tseng, et le
marquis revient de Londres tout ex
près .
Une telle plaisanterie ne trompera
personne. M. Ferry a déclaré au con
seil qu' il fall it gagner du temps et

Il a suffi aux ministres de s'abou

attendre ie milieu d' octobre . Il est

side aux conseils de cabinet. En lang^ge vulg>'re cela s' appelle des pei

gnées ; en style diplomatique , des cri-

seil aura . . ivee le marquis de Tseng,
un ? entrevue pour la forme , dans la
quelle on réservera l.-s points irri

favoris quand ils se rencontrent ; ils

M. Chailemel , qui n'est sympathique

cher pour se mordre. La discorde pré donc probable j ne le président du con

®es- Les ministres se prennent aux

tants du conflit . On se Rabattra sur

Se décrient quand ils ne se re,con- à aucun des deux " diplomates : ni à
ll erU pas.
M. de Tseng dont il froissa ies suscep
M. Cîialleinel part, M. W d deck est tibilités , ni à M. Ferry dont il garde
,"l.'f'-i , M. Tiiibaudm no part ni ne de- le portefeuille .
M. riii rt lin r. < i e à Paris

* '"s si " m i iir r t i c >s Mi ; >1 . Wai-

k , j f :: i
te

"

,i

i :\iv i à Nantes ,
. icc ision contre

co C)iie}»;jes ; .1 . oiiiliemel homme
peu vie « foie » ne cache point son

jsi ersio pour le président. Quant à M.

Cela étant , le président jettera son
collègue à la têle du mandarin , en le
priant d' attendre un remaniement
ministériel inévitable pour reprendre
utilement les négociations. M . de Tseng

écoutera , l' âme ravie ; et les deux au
gures s' ajourneront sans rire .
Au fond M. Ferry ne désire pas la

i '" T» il lire à boulets rouge- sur tout
le monde : sur M. Challemel , parce guerre ; car il joue sa présidence,
qu'il veut négocier ; sur M.Tbibaudin , l' opinion publique réclamant la paix
Parcequ'il veut parlementer ; sur M. obstinément .

Watdeck, parce qu' il s'en lave les
mai us .

Tous les démentis de France, y
compris ceux de l'agence Havas , ne
tonneront pas le change sur celle si

tuation plus que tendue .

Cette impression sur les sentiments
de M. Ferry , générale en France, s' a
dapte aux renseignements du. i)ai!y
News, dont le correspondant parisi ut
s'est entretenu naguère avec le pré
sident du conseil , et qui a reçu de lui

Donc nos ministres sont partis, par des déclarations ulira pacifiques .
Mais M. Ferry déteste M. Chailemel
ant ou vont partir. La question chi
noise étant debout toujours, ils lui et voudrait le supplanter, c'est pour
turne le dos ; c' est leur manière quoi il feint de vouloir suivre une li
11 Y faire face

( On nous dira : Mais, M. Ferry quitera Paris seulement après avoir con
FICCn/uF.r-iN DU PETIT CET! OIS
N " 178

le ' Mystère da Bas-Mou
par Albert DELPIT

gne de conduite différente le c j e de
son collègue des affaire 4 étrangères .
Pendant que se discute en France

che l'avait abusé Le coupable n' était
pa's Amédée Lejosne, puisque cet
Amédée Lejosne était devant lui . Tout
le monde l' avait entouré de menson

ges faits par affection pour lui , il en
était convaincu ,mais qui , enfin , étaient
destinés à le faire sortir de la vraie

r

/"•aïs il suffisait de jeter un coup
sur le vagabond pour être con-

route ..

Pourquoi cette obstination

de sa

V aincu de sa sincérité, de sa lucidité ;

sœur ?

Jt-ent Petit-Giraud, avait bien tout

Deux hypothèses : la première, que
le coupable était Hilarion Gentil .
Combien de raiso militaient po

°n oeil était clair et calme non-seu-

t 11 bon sens, mais encore il était à

'a4bri
(je touto, crainte et, certes, il
611 eût pas été ainsi s'il avait eu

ld faire pencher en faveur de cellelà : d' abord , cette coïncidence ter

cette énervante question du Tonkin ,
nous ne prêtons qu' une oreille dis
traite aux bruits du dehors . Cepen
dant, de redoutables événements se
préparent au de - là de nos frontières
de l' Est, les entrevuas des empereurs
d' Allemagne et d' Autriche , du prince
de Bismarck et du comte Kalnoki , du

roi d' Italie et du prince de Hohenlohe ,
devraient nous avertir qu' il est des
dangers plus immédiats que l' éven
tualité d' une guerre avec la Chine .
De nombreuses correspondances
étrangères parlant de la triple allian
ce devenue une alliance quintuple
depuis l' adhésion de la Serbie et de
la Roumanie mentionnent la probabi
lité de « résultats prochains ».
On regarde comme une pensée
moins pacifique qu' elle ne le semble ,
la proposition de désarmement géné
ral dont î Allemagne veut prendre
l' initiative .

A vrai dire , de tels symptômes ne
sauraient troubler la sérénité de nos
ministres .

REVUE DE LI PRESSE
La France dit : « Les procédés de
notre

gouvernement

attestent une

confusion , un désordre , des tergi
versations fâcheuses pour l'honneur
d' une grande nation et nuisibles à

l'autorité de ceux-mêmes qui trai
tent en son nom. Dans cette diploma

tie qui hésite , se contredit ou se dé
robe , nous cherchons la France , nous
cherchons un gouvernement.

ce . M. Challemel-Lacour n' en fit rien ,

le ministre de la République a jugé
qu'il avait, par le cours naturel les

choses , assez d' occasions de recevoir

des horions sans aller de gaieté de
cœur en chercher à la cour de Vien
ne .»

Le Parlement dit : « Si depuis la

chute du maréchal de Mac-Mahon la

République avait suivi une politique

modérée , conciliante et libérale , elle
n' aurait presque plus d' ennemis , et
c'est elle qui recueillerait aujourd'hui ,

sans contestation , le plus gros de l'hé
ritage de M. le comte de Chambord.

La paix politique serait assurée pour

longtemps .. Mais que deviendraient, il
est vrai , ceux qui ne peuvent vivre
que dans l'agitation , ceux qui ont be

soin d'avoir à défendre tous les jours
la République contre des dangers ima

ginaires pour exercer leur humeur
batailleuse et satisfaire leurs ambi
tions

La Liberté dit : «A côté de quelques
résistances plus individuelles que col
lectives , le fait qui reste déminant ,

tre orléanistes et légitiinistes ont pour

toujours cessé et que toutes les for
ces monarchiques

sont

désormais

La Gazette de France dit , à propos

de la réunion d'hier : « Les membres

de la presse monarchique ont tenu à
affirmer leurs sentiments pour mon

trer qu'ils restent finales aux princi
pes légitimistes dont ils ont été, du vi
vant de Mgr le Comte de Chambord ,
les défenseurs vigilants et dont ils en
tendent demeurer les serviteurs ré

solus . Aujourd'hui , la cause monar

présentant dont nul ne conteste le

ïius Roussin même , avaient eu pitié

raud le suivait attentivement de son

de son amour .

œil doux. Le vagabond se sentait dou

La seconde hypothèse , c' etait la plus
terrible ... on lui avait menti pour lui
cacher la honte paternelle . .
« Rien n' est plus affreux que de haïr

deux pensées graves qui lui étaient

blement intéressé, par l'intérêt qui
lui inspirait ce jeune homme qui était
venu à son secours et lui promettait
de faire cesser sa vie de souffrance ,
— et aussi par l'attraction qu' opérait
sur cette nature bizarre tout ce qui
était romanesque et théâtral .
Au dehors , dans le jardin , Loïc pou

ce qu'on a aimé !.. .» avait dit Blan
che , avait répété Jeanne .
Loïc se trouvait donc en

face des

chique est confiée à un nouveau re

déjà venues. La plus épouvantable

vait voir les deux hommes

pour lui c'était celle qui condamnait
son père , qui calomniait et flétrissait
sa mémoire jusque dans la confiance

ensemble , pendant que Jeanne dévo
rait du regard la porte vitrée der
rière laquelle se prolilait la silhout-

de son fils !
Loïc se raidissait.Il avait l'intuition

te du baron . M. de Maudreuil revint

eiaip .

de Jeanne et que tous : Blanche, An

dré Darcourt, Richard Malvern , Ma-

dans le salon , pendant que Petit-Gi-

^nsi,il ne|s'était pas trompé: Blan

festation jugée par lui trop sympa

thique au chef de la Maison de Fran

La Défense dit : « Les officieux du
pouvoir actuel avaient fait courir le

L c se dit tout cela. La pensée, aux '

Hilarion ? Parce que c'était le pére

l' empereur d'Autriche sur la mani

groupées en un faisceau .»

que ce mystère allait être éclairci ,
et il se surprenait à avoir peur de le
connaître . Il se promenait lentement

Ures critiques, a la rapidité de l'é-

bruit que M. Challemel-Lacour en

verrait demander des explications à

c'est que les divisions anciennes en

rible qui mêlait la belle Marton à ce
drame. Pourquoi maintenant couvrir

remords sur la conscience .

1 1?
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tes

causer

auprès du vagabond .
- Mon ami , dit il , lisez

cette let

tre .

Petit-Giraud prit le papier, le vieux ,
celui qui présentait un sens indé
chiffrable :
Â su 1rPL

droit, et qui sait quels devoirs et
quelle responsabilité lui imposent le

Ah ! si la presse était libre , comme
il serait bon de dire au garde des

rôle de chef de la Maison de France

sceaux : « Pourquoi avez- vous nom

Sur la proposition du ministre de la
marine, le gouvernement a décidé de
présenter à la Chambre , dès sa rentrée ,

et la confiance que tous tous les bons
mettent en son énergie et en son in

mé président M. X. ? Est-ce pour sa

un projet de loi tendant à accorder sur

science juridique ? Non , vois le sa

les fonds de l' État fine pension viagère
à titre de récompense nationale , à la

n'est pas devenu subitement bon ma
gistrat pour avoir changé de place
dans le prétoire . Est-ce pour son ca

veuve du contre-amiral Pierre .

telligence .»

LES NOUVEAUX MÀGISTBATS
Nous ne doutons pas un instant que

la chancellerie ne se soit donnée beau

vez bien . Mauvais avocat d'hier , il

ractère ? Non , vous savez que comme

magistrat debout, il était maudit tout
haut, même par les subalternes en
quête d'avancement . Est -ce pour l' in
tégrité de ses mœurs ? Non , vous sa

coup de peine pour combler les vi

viez avec tout le monde dans quelle

gistrature par la première épuration .

légitime, et à combien d'oranges cet

des laissés dans les rangs de la ma

C'était une épreuve sérieuse pour la
République . Il lui fallait montrer

qu'elle avait, elle aussi , son personnel

qui ne fit pas trop mauvaises figure
devant les justiciables, à bon droit

maison il est allé chercher sa femme

te dernière avait droit le jour où elle
a coiffé la fleur d'oranger.
Ah ! si la presse était libre , nous

On assure que le gros lot de 20 000
francs de la loterie de Lille a été gagné

le premier président de

par Me Beix , épouse d' un facteur du té
légraphe à Marseille .

voudrions nommer en toutes

lettres

cour de. ..,

ce chanteur ridicule de chansonnet

préoccupés pour eux des conséquen tes , ce Libert de la magistrature qui

ces du bouleversement commencé .

Nous sommes donc convaincus que

la chancellerie a fait de son mieux

pour ses débuts, quitte à se relâcher
demain et à courir les cafés louches ,

en quête de magistrats inamovibles .

Reste à savoir ce que vaut en réa
lité ce dessus de panier . A cet égard ,
les témoignages seri
révisés . con
trôlés , aoon i nt do.j :i. ilaias ! ils sont
accablants . .' est i

iiov-i :r de la gran

de bohème judiciaire .
Mais malheureusement , c est un

dossier auquel nous ne pouvons faire
que des emprunts discrets . La pru
dence l'exige .

Au coup sur, on ne nous chicanera

pas si nous demandons à M. ' Mari
gnan , le nouveau premier président
de la cour de Dijon , compte de son

passé politique . Il sera permis de lui
rappeler qu'il a étonné autrefois
l'Empire par sa docilité ; qu'avant de
rendre des arrêts , il a rendu des ser
vices électoraux ; qu'il a patronné
dont il a obtenu de l' avancement, et

qu'au lendemain de la soumission du

maréchal , il a froissé et étonné jus

qu'aux républicains eux-mêmes par

le scandale de son apostasie .

A coup sûr, également, après avoir

" accroché cette girouette dans notre

galerie , nous pouvons lui donner
comme pendant le pantin qui s'appel-

e Auger, et qu'on vient de nommer

conseiller à la cour de cassation , com
me si la cour suprême n'avait pas as
sez d'un Cazot et d'un Varambon pour
son discrédit. M. Auger etait procu

reur général à Compiègne au moment
du séjour de la cour impériale dans
cette résidence . Il a été décoré à cet

te époque , peut-être sur la sollicita
tion de M. About. Il se peut que ce
soit le même atronnage qui l'ai pous
sé à la cour de cassation . En ce cas ,

Restons en là pour aujourd'hui ;
mais c'est assez , n'est-ce pas , pour
dire une fois de plus aux conserva
teurs : « Si vous risquez d' avoir un
procès , maintenant, devant les nou
veaux magistrats de la République ,

n'hésitez pas : transigez, transigez .»
Louis GERMAIN .

mois de l'année courante , on constate

que les importations dépassent les ex
portations de la somme d'un milliard
cent trente-deux

millions trois

cent

quatre-vingt neuf mille francs . De lus
en plus , notre commerce d'exportation
diminue ; de plus en plus la France de
vient la tributaire de l'étranger.

Par décret

publié hier matin , au

nos compliments à

sident du conseil , ministre de l' instruc

ne un commis-greflier.
Enfin , les lois sur la diffamation ne

tion publique et des beau x-arts , a été
chargé de l'intérim du ministère des
affaires étrangères , pendant l'absence

primions tout vif ce que tout le mon
de , à Douai , dit déjà tout haut, à sa

voir que le nouveau président, M.
Mazeaud , ne représenie peut-être pas
l'idéal de ce que les Anglais appel
lent : The right man in the rigyt
place . M. Mazeaud , en effet, donne de

puis déjà quelque temps de sérieuses
inquiétudes à ses amis . Il est atteint

d' une affection célébrale bien connue

dont les premiers symptômes se tra
duisent par le trouble de la vision et

l' incertitude de la démarche . Nous

sommes les premiers à l' en plaindre ,
mais il ne peut pas nous être inter
dit également de plaindre les justi
ciables de Douai , exposés à ramasser

par terre les arrêts que le premier
président laissera ailer sous son siè

ge.

Voilà pour le domaine du permis .
Le domaine du dangereux, c' est ce
lui de la vie privée . La loi nous l'in

terdit, et la loi a tort, car enfin l'ho
norabilité personnelle du magistrat
est la principale garantie du plaideur.
Quel dommage qu'il en soit ainsi 1

de M. Challemel-Lacour .

CÉREALES

Guillotière , 17 sep t ni bre
Depuis midi il est tombé qu li u '

écrivons ces lignes, bien que le teinps
soit très-lourd , la pluie a cessé .
BLÉS. — Malgré l'incertitude
temp% nous avons eu encore aujourd hui un marché exclusivement i®'

portant, il y avait surtout un noinbre
considérable de cultivateurs venus plu

tout le faisait prévoir, la réserve

du Midi à l'occasion des opérations
relatives au vinage ou à la fabrica
tion des vins de liqueur.
Deux anciens ministres des finan

ces , MM . Mathieu Bodet et Léon Say,
ont souvent signalé la gravité de ces
fraudes sans rien entreprendre d' ef
ficace pour les empêcher. L'adminis
tration sera désormais plus sévère et
ter la loi et assurer au Trésor les

moi les impôts indirects éprouvent

des moins values dont il convient de

se préoccuper. De nouvelles mesu
res seraient appliquées à partir du
1 er octobre . »

pour vendre . Malheureusement coniru 0

acheteurs était encore plus grande
qu'aux précédents marchés et cofl11e

conséquence, il s'est produit sur tou3
les blés présentés à la vente une nou

velle dépréciation qui a varié suivant
les qualités offertes de 25 à 10 ceuù'

mes par 100 kil. En présence de cette
situation, les affaires en blés n'ont <3U
qu'une importance fort médiocre .

vendu aujourd'hui que les cultivateur®

préssés par le besoin d'argent, c'es^
dire que c'est le plus petit nombre*
Les prix payés ont été les suivants ,

Blé nouveau du Dauph. 25 »» à 24 7J
— vieux

Encore un imbécile, qui se paie

—

24 50

— nouveau Bourbonnais 27 »» à »» **

énormes ! Répression efficace ! Res

— vieux
—
— nouveau Nivornais

2t 50 à 26
26 »» à 26

pect à la loi /

— vieux —

26 25

de mot vides et creux : Fraudrs

Il n'y manque comme cliché que :
la Moralité publique et Vive la Répu
blique pour finir !
i le collaborateur de ce journal qui

se pose comme une feuille sérieuse en
ce qui touche surtout les questions
commerciales et financières, si ce col

laborateur, disons-nous , avait voulu

tant soit peu étudier la question qu' il

Hier, VIntransigeant publiait , sous

tations !

commettent dans les diverses régions

recouvrements qui lui sont dûs . La
répression de la fraude est d'autant
plus nécessaire que depuis plusieurs

chiffre des importations au chiffre des
exportations pendant les huit premiers

faire des enquêtes pour chercher l a
cause de la diminution de nos expor -

tôt, croyons-nous, pour voir si Ia
hausse faisait de nouveaux progrès q110

D'après le tableau officiel qui vient
d'être publié , les importations se sont

à 3,255,601 000 ; r. , et les exportations
à 2 223 212,000 fr. Si J 'on compare le

Ces qui n'empêchera pas les gogos
du « Siècle » de crier à la répres
sion nécessaire, et les Ministres de

« Nous avons annoncé que l'admi
nistration des finances se dispose à
prendre des mesures rigoureuses pour
réprimer les fraudes énormes qui se

Nouvelles du JoUr

M. About , M. Auger étant un juris
consulte du bois dont on ferait à pei
sauraient nous atteindre si nous im

Le Siècle, journal des Mastroquets
daigne cousacrer les lignes suivantes
à la grande question qui préoccupe
si vivement ris exportateurs .

personne ne l'en blâmera . Le minis
tre des Finances entend faire respec

élevés , du ler janvier au 31 août 1883 ,

me plus importante .

gouttes d'eau ; mais à l'heure où nous

COMMERCE

bre , comme nous aimerions à nom

Jonrnal officiel , M. Jules Ferry, pré

nous en faisons

Décidément Marseille a de la chance .

Ah ! surtout, si la presse était i-

nouille !

der des embarras, qui sont inhérents
à leur commerce et y trouveront
l'occasion de se faire payer une pri

Un lot de 5'iO fr a été en outre gagné '

monde rit !

mer par son nom ce nouveau premier
président de cour d'appel , qui a dé
buté dans la carrière judiciair \ ;■<> n
me étudiant , par payer le p >' i 1
s îs ins.-ripUoas ou de ses bo.-.v
e
l'arg nt .i au ■ vlaoette de p :\>. :U • %
et qui , p. us tai'.i , ayant ap ; >art nu à
l'armée dans les bas grades , s' est rap
pelé qu'il était gambettiste , et pen
dant que son patron avalait des cra
pauds , mangeait délibérément la gre

portateurs .
Les fraudeurs sauront s'accomo-

par un coiffeur de Marseille .

ne fait rire personne et dont tout le

chaudement en 1869 , la candidature

d' un député officiel ; que , depuis , il
s'est mis à la remorque du 16 Mai ,

Le Journal de Rome annonce que

l'ambassadeur de France a communiqué
au Pape une note l'informan que le
gouvernement français a décidé de re
venir sur les suspensions des traite
ments de certains ecclésiastiques .

d'exportation par les embarras de
toute sorte qu'elle sus cite aux ex

tranche avec tant de désinvolture, il

.

Tous ces prix aux . 100 kil , rendu»
à Lyon .

Les blés provenance du Midi étaieU'

également plus offerts et les vendeurS
de ces rayons n'hésitaient pas à ac"
corder les mêmes concessions .

FARINES DE COMMERCE .— La f» 1'

blesse depuis mercredi s'est eQc0\ô

accentuée et les affaires ont été dtpu'3

beaucoup plus calmes . Comme onP°ur

ra s'en rendre compte par le tableaU

la signature de Rochefort, un article

très-violent contre le général de Galif-

se serait facilement rendu compte :
1 - que la mesure prise par le Minis

fet .

tre au lieu d'assurer au trésor les re

ché de Paris a pendant cette semaiBS

couvrements qui lui sont aûs,

fléchi encore de 5m c . cVst là , croy00"

'

Des amis de ce dernier lui ont de

mandé tèlégraphiquement s'il n'y avait
pas lieu pour lui à un envoi de témoins ;

le général a répondu par le télégramme
suivant :

« Faites-moi l' honneur, e vous prie ,

« de me considérer comme un homme
« sérieux .
« De Galifïet . »

Les derniers rapports venus du Ton

Va lui enlever au contraire des re

que nous publions ci-dessous, le 'naI*

nous, la conséquence de la nou vell0

augmentation du sti ck sur cette plaCe'
i;ans les autres ceuties du Nord, 1"'
que ne lui étant pas dûs, entraient
farioes
, sans avoir des ofir s ausSl
tous les ans dans sa caisse, par le fait
couvrements

importants , qui , bien

de la tolérance qu'on veut faire ces

nombreuses que sur lu marché

ser.

capitale ont été néanmoins plus cm -

2- Que si depuis plusieurs mois, les

tes que par le passé, la nouvelle bais*

kin répètent que l'effectif du corps expédionnaire est insuffisant , et ajoutent
que si le général Bouët avait et deux

impôts indirects éprouvent des moins
values dont il convient de se préoc

qui s'est produite sur la marque de g01
beil a quelque peu ébranlé la ci'f'"

cuper, la mesure prise va augmennter

ce de certains meuniers qui " ta .

il aurait poursuivi l'ennemi sans lui

encore

donner le temps de se réorganiser. Il

nuant la matière imposable .

se serait emparé de Song ' l'aï , après
q roi i ! n' avait plns qu'à enlever b : INinh pour être maître de tout, s les

3 * Que la répression de la fraude
n'atteindra pas les fraudeurs , elle
tuera tout simplement le commerce

ou trois milliers d'hommes en réserve ,

forteresM-s du Delta.

ces

moins-values en dimi

restés jusqu'à ce jour réfractai "*

toute idée de baisse et en a dei-id0
quelques uns à accorder les coi ce.sM "-'
que sollicitaient les vendeurs .

A Lvon et dans tout le Midi de

y

ance où la marchandise ne pèse pas

autant, on a été plus long à suivre le
Mouvement, cependant les vendenrs en

ra's°n même du marasme des affaires

8ans lequel nous nous trouvons, ont
obligés de céder aux exigences des

Pélerinage . —Trois pélérinages com
posés de 600 personnes chacun sont
passés hier dans la soirée en gare de
Cette, pour se rendre à Lourdes .

A VIS AU PUBLIC

acheteurS ; c'est ainsi qu'à Lyon on a
payé aujourd'hui :

Marques sup.

51 50 à 50 51

j Fafinos de corn . prem. 47 50 à 48 »»
ariues

__

rondes '<3 » » à 24 »»

sac de 12a kil. disponible . sui-

Le capitaine W. G. Ludwigs du
navire américain Mary Harbrouck
prévient le public qu' il ne paiera au
cune dette contratée par son équipa
ge pendant son séjour à Cette .

an 'ïi.ii-qufs, t;>. i.-s comprime, 30 jouiS

Sitlis sscompte gare d Lyon.

ETAT v. iVîL ui-. CETTE

du 15 au 18 septembre
NAISSANCES

LHaQNlQJE LOCALE

Garçon 7. «- Filles 3.
MARIAGES

,U 8slioa de l'eau. — Dans peu de

aD f's>. notre conseil municipal , sera
Q f;e.à «lèlibérer sur les divers projets

p ll'i sont soumis .
ces p roj ets ' il en esî un
C(;t - God°t et Roux, qui amènerait à

Ot 0 Quotidiennement, au moyen de
mB V4"es JUhchines à vapeur, un voludûn?i^au
17.280 mètres cubes et

j," ' exécutioa coûterait 1,820,000 fr.

Pevrt est UQ autl e ^e C°urt®s La
n-1 gu' ferait venir l'eau par sa penf«r, ■ 'e'lo au moyen ' l'une conduite

pe,'iee - L'exécution de ce projet, qui

'es s rait d'amener toute l'eau que
Uj ources de l'Yssanka peuvent four-

Cas> coûterait 3,059, 217 fr. 75, et au
éleVi U cette déoense paraîtrait trop
Un , e\ M. Courtes Lapeyrat a présenté

2<32oU'> 15 fiPi°'. ! et ^11 ne coûterait que
ces 'l!s' 1Ue nous l'avons dit plus haut

P pq Sections vont être tranchées
ûe g6 f'?ement espérons quels conseil

'èts

1ssera guider que par les inté-

Ue Cette .

J. J. E. Rouvier, employé au che

min de fer , et Dlle Marie Victorine

Gélly, couturière.
Antoine Bagnato , journalier.et Dlle
Dominique Mari Cozzi s. p.

Jean Bourrel , employé au chemin
de fer, et Dlle Anaïs Félicie Bru , do

mestique .

Joseph Fargues , employé au che
min de fer, et Dlle Julie Gaillard s. p.
Antoine Navarre, patron de canal ,
et Dlle Marie Gayraud s. p.
A. T. J. Vignal , journalier, et Dlle

Anna Honorine Vié , s. p.
DÉCÈS
8 enfants en bas-âge .
1 •»»■■■ 2£—3'9'!«:—»■—p—

MARINE

Venir maritime veut prouver
1 fait entièremeut peau neuve, il

je déjà, annoncé que son|fondateur,

ifQï> 'eUr Ta1uet' Sô retirait, mais com«o tp a Peils® que cette annonce renbeaucoup

d'incrédules ,

ûûeux convaincre le public, il
de changer de nom et de

s

PPeler le Petit Radical .

le p Uora ne fait 'rien à l'aflaire ; si
UiP it Rudical doit continuer l'Ave-

ïyecT 1Ui ressembler> nous dirons
te

a chanson en y faisant une légè-

c*ariante :

11 était pas la peine vraiment.

changex» de déguisement.

COLLEGE DE CETTE

nous adresse la note suivante :

ombre611*1"®6 aura Heu' lundi 24 sepes Pen« aVi

8 heures du soir, pour

tlûbre l0unaires. et mardi, 2 » sep6s
8 heures du matin , pour
LQs pa Pensionnaires et les externes
teVoir i enîs 1ui désireraient faire rei°1t Sp trousseaux à l'avance pour6 Z ï i Pr esenter à la lingerie le 21 et
s°r Jja *atin de 8 heures à midi et le
< heures à 4 heures .

' ' “šssé y4/3 '• ' 1
> is v srbal a été
v D'iu (i '
!e : tmi ii ? v. p > ur avoir
ie"ls>û '- a 'V 's 1 "lS ' 1Uri 'es Ga~
rCiié.< l,,ie
règle m en td ire du

Mo i ve ruant du Port de Cette

NEW-CASTLE, vap . ang. Pirrha, 717
tx. cap . Bullen , charbon .
MARSEILLE , vap . fr. ville de Bar
celone , 1055 tx. cap . Combernon , diverses .

RIO , b. k. it. Lauretta, 152 tx. cap.
Ginnéla, minerai .

PORT-VENDRES, chebec esp . Amé
rica, 54 tx. cap . Roullan , vin.
CIV1TAVECCHIA, b. g. it. Luigi , 131

tx., cap . Pavolini , douelles .

BARCARÈS, b. fr. Chêne Vert 24 tx.
cap,. Fourcades , vin.

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric, vin.

VALENCE, vap . esp . Jativa , 793 tx.
cap . Senti , diverses.
MARSEILLE, vap . fr. Émir, 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .
GALATZ , vap . ang . John Mary Karch ,
1007 tx. cap . Belson , planches .
SUNDERLAND, vap . sued . Trafic, 474
tx. cap . Clase , charbon .
TRAPANI b. g. if.Fortuna,78 tx. cap .
Damico , fèves .
CIV1TAVECOHIA b g.it, 78 tx. Maria,
c:ip . Lancella , douelles .
VILLANQEV'A,c . fr. J. Anastasie,cap
Ferré , vin.

MARSEILLE . vMp . fr. 255 tx. Jean
Muthieu , cap . Lola diverses .
MARSEILLE . vap . fr. yl tx Mathilde ,
ci) p. ' Vento . diverses .

SORTIES du 17 au 18 septembre.
NAPLES, g. fr. Hortense Xavier, cap .
Durand , futs vides et vin.

SAVONE b. g. it . Allessandro , Ultino
C;rpena , briques .
BRINDiZl , 3 m. aut. Nuovi Klas , cap,
Chersid , houille .

ALGER, vap . fr. Afrique , cap . Gosse
lin , diverses .

ORAN , vap . fr. Mitidja , cap . Brun ,
rl'0 , u

,

'° - . L A n nnmee G. ménadl eiee s us i'mculpalion
e cu n fi ,m ce .

''fttis ia *tlon Une excavation exis' Ui6 de 'a Peyrade en face des
oit,
alimentaires. Avis à qui de

Du vap. esp. Villaréal, cap. Mianée,
venant de Valence .

10 f. vin p. Caffarel .
100 f. vin p. Lateulade.
M f. vin p. Lamayoux .

2 c. melons , 37 b. fruits , 40 f. vin p.

Cas tel .

40 f. vin p. ordre.
43 f. vin p. Bourras .
2 b. soie p. Buchel .
20 f. vin p Boggiano fils .
9 c. effets, 1 c. huile p. Nicolas .
38 f. vin p. A. Sabatier.
20 f. vin p. Palhon .
22 f. vin p. Barbier .

Du vap . esp . Navidad, cap . Zarragoz
venant de Tarragone,

67 f. vin p. Alhénius et Busch .
72 f. vin p. Gabalda .
77 f. vin p. Rieu et Arvieux .
20 f. vin p. E. Gautier .

diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Médéah , cap .
Davin , diverses.

Diicatn-iiberal qui serait dirigé par
MM . de Freycinet et Goblet .
Plusieurs députés de l'extrême
gauche se sont réunis sur l'invitation

de M. Barodet, et ont décidé qu' une

convocation générale du groupe au
rait lieu afin d'examiner la question
de la politique extérieure du cabinet .

_ Cette réunion aura lieu le 20 sep

tembre.

Le New - York Herald reçoit de

Hong-Kong des nouvelles à la date

du 17 septembre. Le général Bouët

venait d'arriver dans cette ville en

voyé en mission par M. Harmand ,
commissaire civil. Il avaitété remplacé
dans son commandement par le co
lonel Richat .

Le Soleil craint qu'après les grosses
fautes qui ont été commises; J'afaire

8 f. vin p. Savary .
48 f. vin p. Lamayoux .
21 f. vin p. Lanet frères et Bergnes .

du Tonkin ne soit liquidée dans de

11 f. vin p. Boggiano fils .
ii f. vin p. Gnecco .

Le Gaulois dit qu'à la suite du re
tour du marquis de Tseng à Paris. les
négociations vont reprendre directe
ment entre la Chine et le gouverne
ment français . M. Waddiugton serait
chargé de les poursuivre sur de nou

6 f. vin p. Caffarel .
118 f. vin p. MaffVe

30 f. vin p. F. Vivarés .
10 f. vin , 17 p. fruits p. ordre .

17 p. fruits p. Rigaud .

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

451 b. bouchons , 1 f. vin p. Descatl-

lar.

niauvaisesjconditions .

velles bases .

M Ferry doit recevoir M. le mar

quis de Tseng aujourd'hui .

70 b. bouchons p, Vinyes Reste et
Cie .

28 b. bouchons p. Darolles .
6 b. bouchons p. Lazzaroni .
4 b. palmes p. Cardonnet.
3 f. vin , 2 f. vi ■>, 2 f. vin , 2 f.vin.l f.
vin , 1 f. vin , 1 f. vin , 2 f. vin , 1 f, vin

1 f. viu , 1 f. vin , 50 p. filets 50 p. fi
lets 30 f. vin , 2 f. vin p. ordre .

ENTRÉES du 17 au 18 septembre.

q,

MANIFESTES

77 c. citrons,7 f. vin,3 c. raisins, 1 f.
huile p. A. Baille .
40 c. raisins , 2 c. citrons p. Cassan .
88 '. vin p. Boutet.
9 f. vin p. Buchel .
6 b. coquelicots , Il f. vin p. Castel .
30 f. vin p. Viticola .

10 f. vin p. Cornier et Favin .

1Ô0 f. vin p. Bühler.

1 f. vin o. Couderc jeune.
11 f. vin p, Mourrier frères.
90 f. vin p. B. Bertand .

80 f. vin p. Boggiano fils .
82 c. minerai p. Vassal .
5 c. carreaux p. Boyé et Cie .
50 f. vin p. Gufusso .
4 c. fer, oj b. bouchons , 18 f. vin ,

203 p. fruits p.Rigaud .

Du vap . fr. Frédéric MoreL cap . Rintiuez , venant de Dunkerque.

2.1 . noir de fumée p. ordre .
Du vap . fr. Afrique, cap . Gofselin , ve
nant de Marseille .

2 c. mercerie p. agence .
12 1 . vin p. ordre .
I c. sparterie p. Brousset et Cie .
10 b. chanvre p. A. Baille .

.Oo îiirsBe il o l. * a i I .«>
Paris , 18 sept mbre .
An oou.ptant
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« Nous recommandons. à nos lec
teurs le Moniteur de lù, Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un

numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Celle publication , d' abord mensu

elle , aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tel progrès et le nombre des

abonnés est déjà si considérable qi.e
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos

lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro apécimen est adres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire )
Les Propriétaires de la Maison
DE LA

Dépêches Télégraphiques
Paris 18 septembre .

Le Gaulois croit s:ivoir que plu

sieurs députés de l' Union républicaine
out eu avec M. Ferry une entrevue ,
dans laquelle ils ont insisté sur la né

cessité de convoquer les Chambres . j
M. le prési ient conseil a répon - i
du qu' il n' y avait pas urgence à pren ;

dre une pareille mesure .
M . Fernand-Nunez , ambassadeur d' Es
pagne , a quitté Paris hier . Il sera de

BELLE MRDiãšäÈfîE
HABILLEMEN'J A pour HOMMES et pour
ENFANTS, 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS , s'empresseront d'adresseï
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 J.5RDÎ NI ÈR ? 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

VALENCE, vap . esp Villareal , cap .
MiqueL diverses .
St POLA , b. g. esp . St Antonio , cap .

retour à l'époque du passage du roi

ISCHIA , t. it 1 . Pio , cap . Magluila ,

rentrée des Chambres la formation

Le ocrant responsable : BRABET

d'un nouveau groupe politique répu-

Imprimerie cettoise A. CROS.

Mas , futs vides .
futs vides .

Alphonse XI .
' Le Mot d'ordre annonce pour la

Vêtements ecclésiastiques.

Méditerranée

Service d'été à parlir du
PARTANTS

886 ....

3 h 15 matin ...

B64

5 h 21

—

...

B66
368 ....

8 h 00
9 h 44

—
—

...
...

370 ....
880 ....

9 h 57
—
1 h 00 soir

...
. .

372 ...

3 h 04

—

...

374

5 h 42

—

...

378

8 h 03

776 ....
310 ....

5 h 59
7 h 43

—
—

...

—

...

382 .... 10 h 45

—

...

ARRIVANTS

381 .. 12 h 38 matin
861 .... 5 h 00
—

709 ...

5 h 20

—

863

8 h 30

—

867 .... 11 h 30

—

865
12 h 44 soir
869 . .. 2 h 02
—

871 ...

4 h 25

873 .... 5
875
8
715 .... 9
879
10

—

h 15
h 07

—
—

h 20
h 22

—
—

supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
31 îllai blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
direct
des épouses et des mères dévouées ,
omnibus leur inspirer l' amour de Dieu , de la
mixte
famille et de leurs devoirs , leur enseiexpress
gener
à faire,— riches ou pauvres, —
omnibus
mixte
le bonheur de leur maison , orner leur
mixte
esprit, développer leur intelligence,
express tout en les initiant aux travaux , a l' éco
mixte
express nomie , aux soins du ménage : tel est
mixte
le but que s'est proposé le Journal
direct

des Demoiselles . A un mérite littérai

re manimernent apprécié , ce journal
a
..
omnibus bd joindre les éléments les plus variés
.. direct et les plus utiles , œuvres d' art, gra
... express vures de modes, imitations de pein
... mixte
tures, modèles de. travaux en tous
... express genres, tapisseries, patrons, brode
..
mixte
ries, ameublements , musique .
... mixte
Taris, 10 fr. — Départements
fr.
... express
... omnibus
On s'abonne en envoyant au bu
... mixte
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
... omnibus
mandat de poste ou une valeur à vue
... direct

COMPAGNIE INSULAIRE LIE NAVIGATION A YAFEl1
F. VOïELLI S C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
J>ËaE»-AJaTS rl CETTE les lundis, mercredis et icoM1''
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE î>£ IVlJULt fs I3IJJL te
Mardi, 8 h. noir, pour Cette.

8 h. soir, pour Cette.

Meroroiïi, 8 h. matin , pour Gênes,

Oiaaucha, 9 b. matin, gçfur

Livourne, Oivita*Vecchia cf Naples .

Livourne .

ifeudLi, 8 h. soir, pour Cette.

Diiaawoho , 8 h. matin, pour

midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .
i-

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénf1®9
FL.ORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
^
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trie®+'7 A y

Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremite , Ancône, Zarâ et Zebbenico, Maltei
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SB /1'11!' j6)
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alexa/ "
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S 'adresser, à Cette, à M. CoMoLKT Frères et les Fils de l 'aîné.
»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v»P

° urJ

quai de la République , 5.

sur Paris , et sur timbre *

Midi
PARTANTS

SERVICE REGULIER

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. dirrect.

»

142 —
116 —

1 h. 00 s.
1 h. 30 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .

120 —

5 h. 30 s.

omn . Carcassonne .

118 — 6 h. 25 s.

exp. Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeau:
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
3

h.
h.
h.
h.

45
15
25
59

M & SK-C

Plusieurs abonnés nous consultent

exp. Narbonne . au sujet d' un bon et interessant jour

114 — 9 h. 30 s.

m.
m.
s.
s.

nal " pour les enfants" Nous leur re

(lie de Mayorque)

Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté , etla

Vapeur SAN T U E R I

variété de ses illustrations confiés aux

artistes de Paris les plus en renom ;

omn . de Carcassonne
dir. de Bordeau:
omn . de Toulouse
omn . de Vias .

par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique ,Causerie , Récits , Voyages LégendesContes, Apologues, Rébus , Devinet

ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
103 — 10 h. 05 s. exp. de Bordeau goût toujours exquis .
Le Jeune Age Illustré parai ", tous
omn . de Bordeau
omn . de Toulouse

Le tonal des Demoiselles.

les samedis format in-8o à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de

«C3 ■I '*'"'»-' EKR-O

A PORT-COLOM ET PALMA

commandons et conseillons l e Jeune

141 — 4 h. 45 s. exp. de Narbonn tes ; par la richesse et le nombre ' de
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux
135 — 7 h. 10 s.
115 — 9 h. 35 s.

BI -MENSUEL

Le Jenne Age îllislré

S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUa-,0
quai du Sud , 2. à Cette .

AU DAUPHIN !

Un des premiers Établissements
DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

TENU PAR M. GDIZARD-

OltDMAIRES .

Mademoiselle

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Pères , Paris

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOVA

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

Prés de cinquante années d' un suc LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-

cès toujours croissant ont constaté l ;

iiOf » m

Velours, etc.

Objets d'art, Bronze,

BAINS ET HYDRÛTHtRf,

dans l'Établissement annexé à l'&

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

A

LOUE »

depuis 45 francs .

LE COMPTOIR FRANÇAIS te L'ÉPARGNE
comme A GENT G ÉNÉRAL à toutes personnes actives et intelligentes , pour

ENTRÉE LIBRE

COMPAGNIE

la vente à terme et à crédit des Obligations Françaises à Lots.

MAISON

NEUVE

Jolis apparte»»0 pri*

QUAI DU SUD , S, F.T RUE NEUVE DU NORD.

Paris , 117 , rue St-Lazare, Paris .

OFFRE des positions très lucratives soit comme R EPRÉSENTANT , soil

DANS

FIRBIN GUIRAUO

De sept huit et dix pièces, aU

de 800, 1,000, 1,200 francs. °
Avenue de la Gare,

DE NAVIGATION

MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

S'adresser au Secrétaire général du Comptoir.

ET POUR MARSEILLE

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

l' orPDC

faire gagner 15 fr.

ARTICLES NOUVEAUX

J Urrnf par jour sans quitter PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
emploi ; 60 fr. en voyageant pour remplaçant
avantageusement les cour

vente d'un article unique . Succès as
roies .
suré (ma propriété).
Écrire. — Franco à M. de BOYÈREg TIRE-BOUCHONS anglais .- Très-praDirecteur des inventions, 92, rue du tiques , conservant les bouchons in

Point du jour Paris. Timbre p. rép . tacts . — La plus faible personne peut
aisément déboucher . Indispensable sur

tout aux familles .
NOUVEAUX POLYCOPIE »; en cuvet

Reliures Électriques

te, pâte ro e très pratiques , article
reconnu supéi i< ur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient,

Pour papiers d'affaires , niusiijiu etc.

épreuves sans encrage ni mécanisme .

SEUL DÉPCalTAIRE A CETTE :

CROS , papetier - iwp r R!s ur .

à toute heure du .jour , permettant 100
POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardisPour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

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

Départs du Lundi 17 septembre au Lundi 24 septembre 1883 ■'

LUNDI

1 AirfRI?

pour Oran , Nemours , Gibraltar I

Septembre 17 ; «iJuCiniD et Tanger, touchant à Marseille.

MARDI

Septembre 18

„

pour Alger, Bougie, Djidjelly et I
Tenez, touchant à Marseille . .
pour Philippeville et Bone,

capit- &1

ÉMlï

cap . Laci

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

"pour Alger, directement.
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

tou»

