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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

HÉRAULT, G ARD, A VHYRON , A UDE, Trois Mois
-ifr.5 6TARN
Autres Départements

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

le ** .mires .

PHÎMDmWJEP
L' hécatombe judiciaire n' est pas
terminée; elle a repris avec une nonrelle fureur et quand nous serons à
dix, nous ne ferons pas une croix , car
c' est maintenant dans le temple de
Thémis comme chez Nicolei : c' est de

plus fort, en plus fort , et tout recom
mence quand tout semble terminé .
Le mouvement qui a paru avant-

hier au Journal officiel comprend les
présidents de tribunaux ; dans quel

ques jouis, ce sera le lour des simples
juges ; et puis ce ne sera pas tout ,
ci- comme nous 'avons dit il y a
quelque temps , la créaiion d es assi
ses correctionnelles et l'extension des
attribution * dvs ju;es de paix auront

ce qu'il veut; il a droit de les laisser
traîner sur son bureau , pour permet
tre à son gendre, devenu journaliste,
d' en faire profiter ses abonnés, sousabonnés et simples lecteurs .

Président, que je suis propriétaire

faire faire dans les rues et à la qua
trième page des journaux l' annonce
su va nie :

- Achetez la « Petite France , » le

mieux informé des journaux , puisqu' il
pu!:'ie les nouvelles officielles avant
qu' elles existent !
Qu>st-ce qui l'an empêcherait, puis
que c' est vrai . puisque l'autre jour

encore, la « Republique française »

c il-u g , i.îe no iv - s\'S :- ii>>j(vssio'is, de

■ ii J \`4_:Ê li'S i. .)
i. i., us le petsonnei j idic du e
•Uaia ..'insistons pas; nous avons à

Nous espérons bien qu' à la rentrée
des chambres, il se trouvera quelque
député assez indépendant pour inter

parler d'a - tr*1 chose ujourd 'hui ; nous
voudrions . avoir, par exemple, pour

quoi ce n' est plus le Journal officiel
qui a li primeur des communications
du gouvernement ?.

On sait qui les », ces primeurs : c'est

ia Petite France, journal de M. Wil-

Son ; et M. Wilson étant actuellement

peller le gouvernement sur ce scanda
le et l'obliger à le faire cesser .

en entrant, où elle sera à votre dis

position à partir du présent jour.
Veuillez agréer, monsieur le pré

sident, l'expression de mon respect
dévoué, en même temps que mes re

Je m'explique .
Vous n'ignorez pas , monsieur le

grets de cette détermination que m'im
posent des circonstances impérieuses.

d'un journal intitulé la Petite France.

DANIEL WILSON .

Depuis que j'ai le périlleux honneur
d'être attaché à vous par des liens
indissolubles , il m' est devenu impos
sible d' écrire un mot dans mon jour

Pour copie conforme :
QRAIN DORG E

nal , ou d'y imprimer une nouvelle
quelconque sans être outrageuse

REVUE DE LA MESSE

seul me soutient, j'ai nommé la Paix.

Le Parlement dit « Ce qui ce passe
dans l'arrondissement d'Apt, entre M.
Delpech et M. Laguerre , démontre
une fois de plus que l' Union républi
caine a cessé d' être un parti politi

ment injurié par la presse entière .
Les journaux républicains esx-mêmes m'abreuvent de grossièretés ; un
Or, vous m'avouerez, monsieur le Pré
sident, qu'il est humuliant d'être dé

fendu par un journal d'un sou quand
on est criblé d'infâmies par des feuil
les qui coûtent jusqu' à 15 centimes .
Bien mieux . N'ai-je pas reçu, il y
a trois mois , la visite de quarante
Africains qui venaient me demander
line . réparation par les armes , je n'ai

que. Le candidat opportuniste n' est

pas moins violent dans ses revendica

tions que - le candidat de

même dans un article qu' apublié le
Voltaire

inviter à déjeuner pour les calmer.
Ça m'a coûté horriblement cher , et
je vous ferai même remarquer, en
passant, que vous ne m'avez pas en

comment expliquer aux électeurs la

comédie qui se joue dans le dépar
tement de Vaucluse ? »

Le Soleil dit : « Que la royauté est
seule capable d' eurayer le mouve

!

Bref, je ne ne puis faire un geste
sans que l' on m'accuse

de

ment socialiste . »

trahir

l'État, ni envoyer une dépêche sans

UNE DEMISSION
M. Daniel Wilson vient d' adresser

i Le Français dit : ■« Dans tous les dé

partements , les journaux conserva

que l'on me prouve péremptoirement
que je ne l'ai pas payée . Or, il n' est
pas agréable de s' entendre dire ces
choses-là.

il met. les adversaires de

M. Delpech. au défi « d' élever programe contre programme ». Mais alors,

jamais su pourquoi ? Il m'a fallu les

core remboursé .

l'externe

gauche . M. Naquet le constate lui-

teurs se font, en termes chaleureux ,

l'écho de l'indignation soulevée par

,

les mesures qui ont atteint, dans le

J'ai mûrement réfléchi , monsieur

& Mont-sous-Vaudrey , nous n'avons à M. Jules Grévy la lettre suivante ,
Pas besoin de demander qui les lui que notre impartialité nous fait un

lex Président, et, en conséquence , je

ressort de chaque cour, les magistrats
les plus respectables et les plus jus

démission de mes importantes fonc

M. le président dela république
Peut évidemment faire de ses papiers

tions de gendre . Je n'ai pas besoin
d'ajouter que je ferai l'intérim jus
qu' à ce que vous m'ayez trouvé un

rité et consterné en voyant en quel

donne .

?«tJîLL. ?»N DU PETIT CETIOIS

devoir de publier :
M. le président de la République,
En devenant votre gendre, je cro

tement honorés . On est à la fois ir

vous adresse , sous ce pli cacheté, la

degré le garde des sceaux livre la

magistrature aux appétits et aux plus
basses vengeances . »

de la vie , mon pauvre garçon ! Votre
passe-port ! ià'est qu'il a prononcé ce

voyager à leur aise . En effet, je m' en | Teint ordinaire. — Nez ordinaire . —
passai très-bien , ainsi qu'on le ver j Bouche mince. — Menton allongé.
ra.
1 ; Signes particuliers : néant .
- Allons , gardez-le puisque vous
« — Montrez -moi donc ce fameux |

mot-là , comme s'il nommait un bou

passe-port auquel vous tenez tant,

clier destiné à le protéger contre

reprit mon nouvel ami. Buvez donc,
mon cher. ..

Voyage payé ? Mais vous êtes fou

to 's les mauvais coups ?...
« Je n'entendis pas raillerie sur

le. ^ar^ir ^ans ^es conditinns pareil

mon passe-port, et je lui le prouvai :

v- i 86

^ Systère du Bas-tio»
PAR Albert DELPIT

— Rien que soixante francs , vo-

« — Votre passe-port ! ma parole
d'honneur, vous ne connaissez rien

i y tenez tant, ajouta Durieux en me

j rendant le précieux papier, que je

j mis de nouveau dans mon envelopj « Je m'endormiâ profondément una
■' P e '»

« Il me versa de nouveau une am

vait oser se fâcher contre un homme

ple rasade de champagne, pendant !
queje prenais dansma poche la gran i
de enveloppe où ètai e t enfermés pê ••
le-mêle mes certificats de bonne ■

j Vl()ldrez-vous avec soixante francs?

imposant comme M. Durieux. Le fait
est que mon passe-port m'avait coû

~~ l'ai mon passe-port, lui dis-je.
mit à rire , comme si je lui

té de l'argent ( cher, pour moi ! ), des
démarches et du temps.On m' a dit de

conduite , une ou deux lettres et mon
'
« Je ne compris que sept ans plus
passe-port. Je le lui tendis . Il l'ouvrit ; tard' l'intérêt que Durieux avait eu

trorn ? ridicule ; de fait, je ne me

puis que les gouvernements avaient
à peu près supprimé entre eux ces
papiers inutiles , qui ne servent à rien

• Vous ne connaissez pas l'Améri- je m'irritai presque, mais autant qu' un

e- Là- bas, vous serez peut-être un humble personnage tel que moi pou

(} e 1S avant de trouver du travail. Que
?te de qu0j m0 urir de faim I

f

votre fille au château de Chenonceaux ,
dans la première chambre à gauche

tre fille. L'expérience m'apprend tous
les jours que je me suis mis le doigt
dans l' œil . (J'emploie à dessein cette

dre » ne fera pas que l' opinion pu
blique ne se montre justement scan
vertis en primes d' abonnement .
Qu' est-ce qui empêcherait en effet
l'éditeur de la « Petite France,» de

remplaçant. Vous trouverez madame

yais n'avoir contracté d'autre obliga
tion que d'épouser mademoiselle vo

expression vulgaire , pour que vous
voyiez bien que je ne plaisante . pas)

dalisée de voir les secrets d'État con

B fr. 60

Les lettres non affranchies seront refusées

Malheureusement « Monsieur Gen

taxait d' inconvenante cette manière
de faire arriver l'eau au moulin et
l'abonné à la Petite France .

pour resultat - de nouvel es moddi

'
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à l AGENGE HAVAS , à Paris .
ou d an F ses succu's'jks do province pour tontes
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bie *8 dékité une bonne grosse bêtise,
&vo' Wje, b'en naïve . Je crus
pas.

et n'empêchent pas les voleurs de

avec indifférence et lut tout haut :

heure après . Le lendemain , j' étais à

bord ; le navire fuyait, vent arrière

quand je m'aperçus que mon passe

port avait disparu

.....

; à me voler. ArrêtT comme faussaire .

AMÉDÉE LEJOSNE,
| il s'était fait condamner sous mon
Né à Saint-Sorlin ( Ain ), par La j nom. Son signalement était à peu
gnieu . Profession : homme de lettres .
! près le mien .»

SIGNALEMENT.

P

« Cheveux noirs . — Yeux bleus . — !

A Suivre.

Le Paris dit à propos de l'inci
dent relatif au roi d'Espagne : « Il y
a dans le choix de la garnison de

Strasbourg de quoi nous remuer le
cœur. Mais cela prouve qu'en treize

ans les Allemands n' ont pas appris le
tact. Il faut en désespérer ; ils ne

sauront jamais ce que c'est que cette

qualité-là . »
La Patrie dH,

« La Chine ne veut

rien céder de ses prétentions , et, à

moins que M. Jules Ferry ne désar
me tout à fait , l' entente nous sem

ble impossible . Le président du Con
seil n'est pas , à la vérité , homme à
s'arrêter pour si peu . Le soin de
conserver son cher portefeuille le do
mine avant tout et, quand il verra la
Chine persister dans ses résolutions ,

clarent en faveur des moyens lé
Le congrès prend un caractère so
cialiste assez prononcé .
Plusieurs délégués ont demandé
que les biens du clergé fassent retour
à la communauté .

pointe des pieds en dehors , l'échine

courbée , s'incliner devant le roi d'Es
pagne ! et si le roi insistait un peu ,

Férry'lui décrotterait les bottes , Thibaudin lui astiquerait son fourniment
et Martin-Feuillée balaierait le trot

toir avec les sceaux de France , qui

ne sont pl - s bons qu' à cela ! »
La Gazelle de France dit :

« Le

parti soi-disant républicain modéré

n' est pas viable en Fi ance,il n'y a plus
de place pour un tel parti. L'expé
rience de la République , qui se pour
suit, aboutit à ses dernières consé
quences et le pays est aujourd'hui
placé en face d' un dilemme dont les
deux termes sont clairs : République
radicale ou Monarchie . »

LA CfRTE S P&YER
Un de nos confrères a dit hier de

la nouvelle magistrature que c' était
une garde nationale substituée à
l'armée régulière .
La définition est aussi juste que
spirituelle .
Mais ce qu' il faut ajouter, c' est

que cette garde nationale nous coû
tera plus cher que l'armée réguliè
re .

C'est ce que fait ressortir le Rappel
favorable , cependant à l'œuvre entre
prise par M. Martin Feuillée :
La réforme judiciaire , qui est en
voie de s'achever, aura non seule
ment des conséquences politiques , au
point de vue du changement des per
sonnes, mais aussi des conséquences

dre les biens par la violence et par

la force. Le groupe qu' il représente

est las de réclamer dans les salles . Il

est prêt à descendre dans la rue
quand il le faudra.

Une baisse de 0 i5 cent . qui enregis

trée dès lundi aduré jusqu'à mercredi,
a permis de traiter quelques petites

Pas de commentaires !

affaires sur le livrable des mois sui

Nouvelles du

J o<?r

Le gouvernement continue de gar
der le silence sur ce qui se passe au

sera , de ce chef , d' environ 2 millions ,
compensation faite des suppressions

de sièges .
En somme , pour la première année ,
l'ensemble des charges supplémentai
res tant transitoires que permanentes
s' élévera à environ 3millions etdemi .

Ainsi , nous payerons trois millions

et demi de plus pour être jugés par
des valets au lieu de l'être par des
magistrats .
C ' est cher !

LES LIBRE-PENSEURS
Voici ce que dit le Petit Méridio
nal, peu suspect en cette matière , de
ces aimables citoyens :
La seconde réunion du congrès de
la Libre-Pensée a attiré peu de mon

sentir ailleurs , car nous recevons des

» 11 paraît que cet orage s'est fait

tions 51 2b offert, est deman lé mainte
nant à ce taux e i les vendeui s en veu
lent 51 50 ; novembre et décembre sont

re un joli petit scandale, qui fera le
pendant de celui qui , en 1873, coûta
en perte sèche 300,000 fr. à l'État.
Il s'agit encore de cartouchières , au

a même taux 51 5 ! , mais les 4 pre

gnoble d' Huesca est satisfaisante . Nous

miers mois sont demandés à 51 75 , on

qualité que ceux de 188 ! si le terni i *

nombre de 450,000 , devant

francs .

Tonkin : — depuis le 18 septembre ,
il n' a fait porter à la connaissance du
public aucune dépêche officielle re

lative aux opérations militaires .

Le Petit Parisien journal républi
cain , annonce qu'il se prépare en ce
moment dans les bureaux de la guer

coûter

1,650,000 fr. , provenant de la même
source que celles de J1878 , si sévère
ment condamnées .

Après avoir execute en trois four

nées tant d'honorables magistrats . M.
J. Grévy a éprouvé le besoin de faire
acte de clémence : il a gracié un as
sassin .

Il a commué la peine de ce féroce
Vellinger, que la cour d'assises de la
Seine-Intérieure avait

condamné à

mort pour meurtre commis avec pré
méditation sur un gardien d' une pri
son de Rouen .

A la clôture de samedi tous 1rs cours

étaient en hausse marquée sur ceux de
la clôture précédente : ainsi , le livra
ble septembre que nous avions laissé à

50 50 fait 50 75 ; octobre que nous co

offre 52 25 , cependant on a traite à 52

Le Pape a reçu environ 4.0 )0 prê
tres italiens , venus en pélérinage à
Rome .

Léon XIII a loué vivement la cons

ce dans les cours à la diminution cons

tante du stock ( 11,775 contre 16,4 0 en
1882).
Le Journal officiel a publié il y a
quelques jours le tableau de la produc

Les vins de 1882, généralent t u , !
constitues , se sont écoulés le.', te • en i. .

Il y en a encore un certain st ck à ia

propriété qu' on achèterait à 38 et 39 fr.
l' hectolitre .

Palm a, le 22 septembre .
Nous sommes en pleine vendange;

le moût et la joie de nos vignerons dé

parfaite en qualité et en quantité
Les expéditions pour Cette ont com
mencê._ Vous savez que nos vins sont
sans plaire . Les qualités inférieures se

certainement cette situation est d' un

bordent de tous côtés

La récolte est

raisonnent de 14 à 16 fr

l' hectolitre ,

Couvrir . Nous ne saurions encore dire

10 à 11 «; les vins secondaires se ven

dans quel >s conditions elle débutera ,

dent de 18 à 22 fr. , suivant mérite ; nos

mais nous croyons qu'elle sera surtout

favorable à nos distillateurs . L' impor
82 à 3 '"», 127 hectolitres , ne s'est chiffrée

cet important établissement qu' au

choix ; la cueillette sera a'xmdH r,<-

le stock général est inférieur à celui de
l'année dernière de 39,221 hectolitres ;

tourner .

Les travaux ne seront repris dans

le 10 octobre pour les vins < u> ;.r . ni

fin du mois d'août , on y constate que

tation qui s'est élevée pendant les on
ze premiers mois de la campagne 1 881 —

de St-Etienne seront congédiés à la

continue à être favorable

tion et du mouvement des alcools à la

tance et la fidélité du clergé d' Italie,
qui reste attaché au Saint-Siège , mal
gré les tentatives faites pour l'en dé
Il a dit que les prêtres se montrent
les vrais amis du pays en réclamant
le maintien intégral des prérogati
ves du Pape, y compris le pouvoir
temporel qui était la garantie de leur
indépendance .

espérons faire des vins d'aussi bonne
Les vendanges comme ; - ce - o t ver

On peut attribuer cette recrudescen

bon présage pour la campagne qui va

sent espérer que l'alcool français va
reprendre sa place non-s. ulemeut en
France ,

mais

aussi sur le - marchés

Benisalem se raisonnent de 28 à 32 fr.

Il faut aller vite ici ; dans un mois ,

tous les vins de l'ile seront entre les
mains du commerce .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 24 septembre

BLÉS . — Comme il fallait s'y atten
dre à la veillle du Congrès , nous avions

aujourd'hui un marché composé pour1
ainsi dire exclusivement de négociants
et cultivateurs des environs de Lyon ;

la plupart des minotiers ou comnier'
çants qui ont l'habitune ue fréquente r'

notre place se sont abstenus devenir
se reservant pour lundi et mardi .
Commercialement les affaires en bl eS

de toutes provenance ont été nulles 01!

printemps prochain .

étrangers .
A Lille , les cours ont fleciii un peu

à peu près et les cours pratiqués

Une tentative

dans le courant.de la semaine , tuais ils

se . Nous coterons donc :

d assassinat a été

commise hier au faubourg Montmar
tre , par une ouvrière , qui avait une

discussion d'intérêt avec son patron .
Elle a tiré sur celui-ci deux coups

de revolver. L' ayant manqué , elle s' est
jetée sur lui un poignard à la main
et l'a blessé grièvement.
L'ouvrière a été arrêtée ; on la croit
folle .

ont regagné ce qu' ils avaient perdu et
se montrent fermes .

Rien de changé dans le Midi ; les
cours sont toujours les mêmes et les

affaires à peu près nulles .
En Allemagne, la baisse se généra
lise et devient plus sensible ; les nou
velles de la récolte des pommes de ter

A Ilendaye , ( Espagne ) quelques
bandes armées peu importantes , se t re ont fait tous les frais de ce recul ,
sont formées sur divers points voi
les bonnes espérances ont donné quel
sins de la frontière .
La gendarmerie espagnole est par ques craintes aux détenteurs qui se sont
tie pour les disperser.
empressés d' alléger leur situation .
Il n'en est pas de même en Autriche ,
A Constantinople un violent incen
die favorisé par un vent violent, a écla le marché de Vienne est très ferme .
té l'avant-derriène nuit dans un fau

On y comptait en tout cinq specta
teurs. On y a traité des biens de

bourg habité principalement par des

Anglais et autres européens .

Trois cents maisons ont été détrui

L'opinion manifestée générale
ment par les orateurs est que ces

tes . Les pertes sont évaluées à SIX

Parmi les orateurs , les uns se dé

dent grave de personne à déplorer .

biens ont été acquis par la fraude .

lage Pei-Pekel a beaucoup souffert :
Villena a eu sa récolte conpromise,
mais dans sa huerta seulement; Dene-

nouvelles de Borj , dans la Navarre , où
la grêle a déiruit la moitié de la récolte .
» Les vendanges dans notre provin
ce commenceront du 25 au 30 septem
bre ; elles ne seront générales que dans
la première quinzaine d'octobre .
» Tout nous fait espérer du vin de
quali é sup r ieure .
Huesca, 20 septembre .
L'apparence de la récolte dans le vi

de.

main-morte .

rant, un orage mélé de grêle qui a fait

quelque mal dans notre contrée. Le vil

50 75 .

fin du mois .

parquet.L'accroissement des dépenses

Benejama , (province d'Alicante)
* Nous avons eu , le 17 du mois cou

jama a quelque mal , ainsi que les vi
gnobles d'Aicoy

traitements

des tribunaux que des membres du

D' ESPAGNE

vants, tandis que le mois courant est
toujours resté très ferme entre 50 50 et

distillateurs dans la rectification lais

aussi bien des membres

COURRIER

hausse .

On annonce que presque tous les

L' application de la loi du 30 août
dernier se traduira par des charges
permanentes et des charges tempo
raires pour nos finances .

Journal vinicolel

taine, les prix se sont maintenus à la

ouvriers de la manufacture d' armes

assez étendues pour le

naître exactement les pertes éprouvées.

Le délégué du 3e arrondissement
de Paris est d' avis qu'il fant repren-* été très animé durant toute cette hui

Les charges permanentes résultent
de l'augmentation de presque tous les

financières

rations en ce moment , on attend des

nouvelles de la Martinique pour con
REVUE DES ALCOOLS

cette campagne-ci pour la même pério
de qu'à 146,627 h ctolitres , soit une
diminution de 153 , 500 hectolitres ;
tout permet de supposer qu'elle sera
encore plus réduite pendant la prochai
ne campagne . Les progrès faits par nos

Trésor . ,

différents ports. Il se traite peu d'opé

Bien qne le marché parisien n'ait pas

il modifiera les siennes . v

Le Pays dit : « Vous allez voir tous
les ministres républicains , samedi , la

COMMERCE

gaux .

MILLIONS .

Il n'y 'a heureusement aucun acci

restés les mêmes avec tendance indeC

^

Blé nouv. du Dauphiné 25 50 à 24 '
—

vieux

--

nouv. Bourbonnais 27 »» à

—

» vieux

—

■— vieux

—

— nouv. Nivernais

24 50

26 50 à 2o 25

26 »» à

5

26 »» à 2» 9,

Tous ces prix aux 3 0C lsil rendu

Lyon

Farines de commerce. — La i sa u ■ n'a

ne que nous terminons aujourd'hi e
pas été plus favorable aux affaire ui,0

la précedente, puisque, nous aV".®ûes &

nouvelle dépréciation oe 75 ceDt'hmé deS
1 franc à signaler sur le marc n 9,156
farines de commerce de Paris . On V ^

que la baisse a atteint son

ce propos , voici comment un

t,os

amis voit la situa+ ion

« La circulation réduite en U 9

Charentes et de l'Armagnac sont tou

par des anê de marchandise, sμit0
pas moins pesé sur les cours , pa
de l' état avance où se trouve la 0P »

jours aussi peu animés . Attendons le
résultat de la vendange .
Les cout s d -s Tafl is sont à peu \ rès
les mêmes que précédemment, dans nus

nation d s engagements du mol*'bl0 ',
tait quelques afaires sur le
yoij
avec la continuation ne la baisÎ¿« 0f
verrous prouabieme t <. dfiu-i) « ■
dres d'achat, soit en spécula - 10

Les

marchés des

eaux-de-vie des

" couverture. Nous avons remarqué,

Réclamation. — La porte des cabi

(®«e semaine des dispositions accen nets d'aissance de la place de la mai
ts de ja part des acheteurs à mettre rie est dégradée, et les lieux sont _ en
i® Magasin ce qui leur était livré par très mauvais état . Avis à qui de droit.
j détenteurs du stock .
w 0Us pensons absolument comme

°tre correspondant de Paris ,et disons
aûs qu'ily ait lieu de modifier les éva

L 'italien arrêté hier et qu'on suppo
sait être l'auteur ;du coup de couteau

pUe les prix actuels ne sont pas en
,“Pport, on ne peut se refuser à voir

reconnue .

dions de la récolte nouvelle,avec la-

donné au sergent Baucoles, a été relâ

ché hier soir, son innocence ayant été
.

MARINE
Mouve ment du Port de Cette

ENTRÉES du 26 au 27 septembre.
CULLERA , b. esp . 51 tx. S. José, cap .
Puig, grena îes .
TARRAGONE , b. g. fr. 67 tx. Salan
que, cap . Balette , vin.

'

MARSEILLE. vap . fr. 403 tx. Stella,

communication

AGDE, vap . fr. 106 tx. Aude,cap . Bau-

S(, us entrons dans la saison où la con
gélation tant locale que générale
j gmente et il y a lieu d'espérer qu'elle

suivante que nous publions à titre de
renseignement :

LA NOUVELLE, b. fr. l#tx. St.Jaseph,

J)\t\}_iourd'hui à notre réunion, les tran-

conciliante :

pour le moment, l'abondance de

Marchandise disponible rend une
''prise sérieuse difficile. Toutefois,

cap. Viaud , minerai .
On nous adresse la

Monsieur le Directeur,

Le citoyen Meissonnier, Président du
> ' stocks . Au moindre signe d'amélio- Cercle républicain radical , a dans la
n '10® . les acheteurs reviendraient, car- séance du 23 septembre courant, fait
,l eSne tnujours une confiance latente aux membres du cercle présents la
proposition s . ivante , proposition toute
&s un relèvera nt 'tes prix.

ira par avoir raison des excédents

,1 ,ti('Us ont été poup ainsi dire nulles ,
cours sont restes purement n o —

j. «aux comme suit

h rques supérieures

51 5n à 50 50

j, '"es de com. prem. 47 50 à 48 »»
rondes 43 »» à 42 »»
sac de 125 kil. . disponible , sui-

'les

ai ' Marques, toiles compiles .30 jours
18 escompta, gare de Lyon .

H ON'O'IS LOCHE
|. 'P ■ s - <■ *.. . Avant-hier soir,
"toill- 1 si iir vlniiel n ployé d'ocs ' 'a iii sV.in ; . is jti.im- en ma > géant

p ®sc»rgivs vai néii'j ux. Peu aptès le
L aM' lous ceux qui avaient mangédes

t Mdlusques, turent p'is de violenI Cliques ; un médecin fut immédiaI ®nt appelé qui constata tous lessymes d' un empoisonnement .

c'. '' °cteur ordonnaaussitôt les remès en pareil cas , et grace à cette

r cation énergique et, aux soins em-

j,^ es donnés aux malades, les effets

J "toxication on pu être conjurés.

Vu la nonchalance des électeurs ré

publicains à la dernière élection du 19

août dernier, et pour sortir de ce ma

laise qui ne peut qu'ê re nuisible à
toute organisation démocratique, je pro
pose , que le Cercle radical prenne l'i
nitiative aux futures élections , quelles
quelles soient.

Soucieux de la réconciliation , je
propose que tons les groupes républi
cains sans épithète , soient sans distiuction , convoqués à une réunion prépa
ratoire pour former un Com té cons
cient , qui rompra avec toutes ces mes

quines coteries , qui n'engendrent que
haine et mépris .
Cette proposition a été accueillie à
l' hunanimité aux cris de Vive la Répu
blique ! Vive la réconciliation .
Le Président,

^

"

cap . Magnières, sable.

ALICANTE ,* b. g. fr. 63 tx. Cerf, cap .
Calvies , vin.

SORTIES du 26 au 27 septembre
MARSEILLE , vap . fr. Villle de Barce
lone , cap . Danjou, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcira , cap . Miquel , diverses .

GÊNES, vap . 'r. Écho, cap . Plumier,

Au ooicptani

3 % s. '
5 X
5 1/2 v,
4
4 ''/ 'r

cap . Pavolino . lest.

« ce .

Cours

78.90
81.15
107 00
108 40

Hausse

Baïase .

00
25
00
00

10
00
00
10

L'ECOi K Dl JîliDIMFK m iElit

ROSAS . b. g. fr. Charité . cap. Négrier ,
futs vides ,

MARSEILLE , vap . ang . John Marychurch , cap . Robson , lest.
RIVA , b. it. Mirtes , cap . Ghio, agrès
de pêche .
RIVA, b. it . Bianca Miria , cap. Stagnaro, agrès de pêche.
MARSKlLLE,vap . fr. Aude,cap . Baury,
diverses

OADAQUEZ, b. esp . Espérance, cap .

Il est intéressant de connaître les

Bonite d <» far i ?■.
Paris 27 septembre .

diverses .

C1VITA VECCH1A , b. g. it. San Luigi ,

Gibert, futs vides .

LES CI1E!I\S DS FER m EUROPE

année, le relevé des lignes de chemins,
de fer ouvertes à l' exploitation dans

Le Figaro dément le bruit d'après

lequel le rof d'Espagne traverserait

Paris sans s' y arrêter
Alphonse XI i doit partir de Bru»
MARSEÏLLE, vap. it. >»08 tx. Me?sapo,
xelles samedi à neuf heures du matin .
cap . Spadavechich, diverses .

Viaud , diverses

présente, comme cela se fait chaque

quoique tardivement, sur l' affaire du
Tonkii ,; les Chambres condamneront
la conduite du cabinet .

cap . Portal , diverses .

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Stella , cap .

On vient de dresser pour l'année

politique résolument belliqeuse ni une
politique franchement pacifique, et ce
journal ajoute: « La lumière se fera,

MARSEILLE , vap . fr.>320 tx. Blidah ,

Jn B te MEISSONNIER .

toute l'Europe.

[tri * Pe"

ry . lest .

de faire de la magisrature
instru
ment de parti "
— Le Soleil reproche au gouver
nement de n' avoir su adopter ni une

Dépéclies Télégraphiques
Paris , 27 septembre .
D' après une dépêche reçue de Sai
gon et ( pie M. Harmand a expédiée

PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti

coles, de la sociéte d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam

pagne , grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins, aux garçons jardiniers et enfin

à tous ceux qui veulent s'instruire.
L 'Ecole du Jardinier est le travail

le plus complet sur la culture des fleurs,
des arbres fruitiers et des légumes, ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu

bliant c?H ouvrage, a voulu réunir en

un seul volume ce que l' horticulteur

doit demander à cent traités différents

et donner, pour un prix très-faible,

un livre sérieux et d' une édition lu

xueuse .

— Madame Saubert InsLa tâche n'était pas facile . Tout le
qu'indique ce relevé et de re le 27 septembre , on aurait d' Hanoï
I, a déclaré au bureau de police chiffres
monde sait que , depuis vingt ans , au
chercher
le
rang
qu'occupe
notre
pays
[j 3 avait perdu une mantille eu mé- au point de vue de l' exploitation des des nouvelles du C de ce mois .
cune science n'a fait plus de progrès ot
|j , Portant le nom de l'ouvrière
ferrées .
Le bruit courait alors que les Pa- aucune n'a vu son domaine s'agrandir
L 4 confectionnée: Marie Py de Bé- voies
aussi rapidement ; chaque année nous
Voici les chiffres pour tous les Etats
villons-Noirs avaient abandonné leurs

européens ;

dj1®11 perdu. - Hier, dans l'aprèsHf' n J'iiien de chasse couleur marîditence s'est échappé d'un train de la
et 2r'' aa®o.il porte au cou une cori du
s°0n eauneaux
en cuivre . Prière à la
qui l'aurait trouvé d'en aviser
e Sar*

Aeions. — Le nommé * Despor-

tSurt,- mbrols -' rePris de justice, a
auf i'ôt de sûreté sous l'in

ttin

de mendicité en accostant les

►o

Corrazi , Annibal , âgé
SU|et italien, a été conduit

X ,,e sûreté sous l'inculpation

'ÎVato
35 fr. au sieur Tayau
s Ur>de passage à Cette .

" •iicr04,a. (
en état d'ivresse ont
¿;]P bon aP dépôt de sûreté pour
4 s sÇulé les passants en se dis
r le quai de Bosc ,

>tra
i"6ssê pU<'°n8 ~~ Procès- verbal a
f" avoir ®trejle sieur G. carrier
" PUbljr

1 Allemagne

34.988

2 Angleterre

29.814

3 France
4 Russie

28.880
24.453

5 Autriche-Hongrie

20.010

6 Italie
7 Espagne

9,038
7,848

8 Suède et Norvège

7.775

9 Belgique

4.231

10 Suisse

2.698

11 Pays-Bas

2.393

12 Danemarck

1.762

13 Portugal

1.471

14 Roumanie

1.470

15 Turquie
16 Bulgarie

1.170
224

17 Grèce

10

La France occupe, on le voit, le 3«
rang ; mais lorsque les conventions se

ront exécutées , notre pays possédera
37 , 000 kilomètres de chemins de fer,
c'est-à-dire plus qu'aucune puissance
européenne .
Actuellement, il y a donc, en Europe

17is , 235 kilomètres de chemins de fer

exploités, c'est-à-dire une longueur
qui dépasse de 18 ,000 kilomètres qua

tre fois le tour de la terre .

"

a' ss® stationner sur la

\ r "ne charette chargée

' dépourvue d'éclairage .

,

Kilomètres

JCj>~Ver 3al a été dressé con-

uPour boucher, avenue de la
i g6 rinKr '1" lav® des tripes à une
Clique.
*
- 1›t'Oc '-

Nî eurM1* 1 a été dressécon"

> l<ùssé
: cannonneur pour
boui «„ stati°nil er sa charette

Ulevaid de l'hospice.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 26 au 27 septembre
NAISSANCES
Garçoi s 2 . ■■ Fi:les 1 .

DÉCÈs

l 'enfants en bas-âge.
Le noniîttJ Alexandre Fournier, âgé

de 70 a!is > époux de Jeanne Arvieux .

positions de Son-Tay laissant la cita
delle aux Annamites .

apporte une série de plantes nouvelles

et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu

Les villages de Phung, Lung et vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
dépassé .
Day seraient évacués. L'ennemi se pasL'été
ouvrage forme un volume de 640
retirerait snr l'autre rive du fleuve

Jaune. De nombreux mandarins au
raient fait leur soumission .

Le comité républicain socialiste du
10e arrondissement de Paris a en

voyé à Bourges deux délégués char
gés d'inviter M. Brisson à demander
une prompte convocation dn Parle
ment.

sages, 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplenoides gravures dans le texte.
Il se \ end également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'rue à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une

série j araît tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS
, Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

On parle d'une transaction qui se

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

rait intarvenue sur la date de la con

(CHROMO)

vocation des Chambres . M. Jules Fer

Imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces
splendides chromos , imitation de pein

ry tenant pour le 20 octobre et quel
ques ministres pour le 2 ou le 3 , on
s'arrêterait à une date intermédiaire :
celle du lundi 8 octobre. 'Jn éviterait
ainsi une nouvelle discussion et de

nouveaux orages . M. Jules Ferry dé
clarerait accepter cette date, en rai
son de l'ordre du jour très-chargé des
Chambres et des délais que nécessi
tent le vote du budget et la discussion
au Sénat des conventions avec les

ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
pl inte semble revivre . telle i ent elle est
bien reproduite et comme forme el
comme coireurs .

Ces splendkles planches chromo va-

ler t à elles seules plus que le prix to
.( de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit

également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

grandes Compagnies .
plet et aux belles pr mes gratis en
La République française déclare adressant 10 francs (2 francs en plus
çour le port par la poste) à M. Fayard ,
que les excitations de la presse alle editeur
, 78 , boulevard Saint-Michel . à
mande ne réussiront pas à faire sortir Paris . On recevra les séries au fur et à
la presse française de son impassibilité . mesure de leur apparition , franco par
la poste.
— Le Parlement dit que|le dernier
mouvement judiciaire comme les pré
cédents prouve la volonté manifeste

l e jérant responsable : BllAbET
Imprimerie cettoise A. CROS.

£1
US

i

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

C01PAGNH INSULAIRE (JE . NAY1GA T10N A

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F» mORELLl & C : (Ex-Cle Valéry Frères & Fi's) j

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous

DÉPABTã=. x>E2 CJ3TTE las lostfîp, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèb :

les lundis ;

DEFAUTS - OIS fef AJR

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .

Mardi, 8 h. soir, pour Catts.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Merorerl, S h. matin , pour Gênes,

; ATPftRTtf

pour Oran , Nemours, Gibraltar

MArdi
Septembre 25
MERCREDI
Septembre 26

__

SAMEDI

__

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

Septembre 29
DIMANCHE

__

Septembre 30

8 h. soir, pour Cette.

cap . Bessil.
ISLY
cap . Bassères .
OASIS
cap . Lachaed .

pour Mostaganem , Arzew et

COLON

Oran , directement.

cap . Alteri .

pour Alger, directement.

Livourne .
el
Ot <aaao he, S h. matin, P°ur
Livourne et Naples .
,

je<

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes re

a

FLORIO & RU8ATTINO

•

des marchandises et des passagers

_ stl

Pour : Païenne Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
:i: <
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zaïa et Zebbenico, Ma ;n
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
«
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. —
j prf
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BomW'
chee . Colombo , Culcutta . Penang, Siiagapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements : ■
■

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

,

Diatiiaclie. 9 if. matin, pou*

y«3!»iljfOdi, midi , peur Ajaccio ît Pro-

CAÏD

Septembre 24 ; ftljuUjIulli et Tanger, touchant à Marseille .

j

ûi tourne, OivitaVeechia ot'Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour 0»tte

Départs di Lundi 24 septembre au Lundi i°r octobre 1883 :

LUNDI

i

S'adresser, à O tte, à M. C OMOI.UT Frères et les Fils de l'aîné.
»

»

.

i>v»Pel

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

Méditerranée

113 —
LU —

■Sfniw d'élc à i-a tir du

W

PARTANTS
886 . .
.
864
806 . . ..
868 . . ..

3
5
8
9

h
h
h
h

15 matin
21
00
44

870 . . ..

y ii 5 .

880 . .
872 . .
874 . .
776 . .

1 h 00
3 h 04
5 h 42

810 , ...

7 h 43

..
.
..

soir

direct
omnibus
mixte

. .
.

express
ommbusi

. .
..

mixte
mixte

.

878 , ...
8 h 0:j
882 . . . . 10 h 45

.

mixte
express
mixte

.

Arrivants

881 . . . . 12 h 38 matin . .
8(51 , . . . 5 h 00
. .
709 . .
5 h 20
. .

135 —
115 —

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux

direct

...

8 11 30

. .

mixte

...

11 h 30

. .

express

bÎJO

. . .

12 h 44

. .

mixte

869 . .
871 . ...

2 h 02
4 h 25

..

mixte

873

5

son*

i 15

,
. .

8 h 07
9 h 20
10 h 22

.
..
.

mixte
omnibus
direct

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 --

0 11 . 20 m. omn .

»

104
114
142
116
120
118
122

—

y h. oo m. dirrect .

—

9 h. 30 s.

exp.

—
—
—
—

1
1
5
6

. Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn , (Inrcasjonne .
oxp . Bordeaux .

('0 s.
30 s.
30 s.
25 s.

»
Narbonne .

*

à CBTT >

à 75 millimètres .

Le MERCREDI . 3 OCTOBRE 1883 ,
à 10 heures et demie du matin , il

sera vendu , à Cette , aux Enchères
cifiés ci - dessus .

La vente sera faite en divers lots ,
Quai de l'Avenir .

Pour renseignements , s'adresser à
M " L. Duran , courtier inscrit , 2,
Quai de Bosc, à Cette .

A POBT-COLOM ET PÂLMA

K.

exp.

X

\ "

-v

MM r T FI

S' !

•>

N

s"

o n i V I t; ûihI

îif-

/'1 li

A 1
\ i i M -U 8 --\ f
flij
■ H
iJ.iiiji
luij e miyAîiiÀ
Un des premiers Établ?ssm' 0 s
de Literie , Ameublements complets

.-£ CETTfî

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &A(JX _

OiiDIMAIlUS .

Grands asso> -liment d'étoffes pour
Rheauœ, Meubles , Coutil, Cretonne,

Velours,. etc. , . . Objets , d'art -Bronze,
Porcelaine , Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE lU ANS

IMfS i HYOROTHl'
A I . OUiiR DK

depuis 45 francs

Un Grand TvîA 3"" (>c@QQ1'

FIHHIN 6UIBAU0
QUAI DU SUD

V1

T eîii par l. GIIEA ¿

SPKi UUTli DE MKUDLES RICHES , FANTAISIP/ -

' • Nouvellement construit,

IT UGIi NEUVE DU NORD .

foudres, dans de très boni
tions.
t JoVr
S'adresser au bureo.v /,u

Papeterie, tpritasrie k Lifiog
JL..

C3.108

Spécialité de Grand Livra, avjc garntniru,
relié à l'anglais j, à dos perfocliotiru'iC

|f^ us ?

Encadrements -en - ton* genres ,

Ne
sortez pas de lâ !![
Si vous voulez fumer du papier parfumé bienefariomué? |

i : .O'S tle Norwége de Joseph BARDOU *

Exigez le cachet de garantie ci {a signature des I NvENtEurs . — Si vous préféréz famef

papier extra -blanc, kumez le Joseph B&RDOU Extra couverture en cbr0™s ;

lithographie). — Exigez toujours la Signature). — QUALITÉS DE CES DEUX P A PI e „e,
4 * Ils n'adhèrent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'àcreté du tabac 3° Ils ne
gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de 1" choix, par des procédés sPeij-oD5

P*p;er* anglais et français de toutes sortes
Article divers et spéciaux /sus dessinMeur

8 h. -i 5 m. omn . de Carcassomw .
9 li . 15 m. air . de Bordeaux

ÊtS / \

Fumez le Vit&ï

Paese-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

de Bordeaux

l.

N

quai dv Sun , 2. à Cette .

Fournitures do bureau .

2 h. 55

«& J. B3C*"ïK .,- &£ "* fTî-rC

ENTRËh IJBRE

- 10 h. 45 s. exp.

121 —
117 —
119 —

■

S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOU p >

DE

omn

■ ai ;: iiVANTS

Bl-MENSUEL

& £3 B C

«7

express publiques , par le ministère, de iM" L.
omnibus Durai], courtier inscrit , les bois spé

PARTANTS

-

SERVICE hKGULŒR

(Ile de vïayorqùe)

express

8ti3

h.
h.
h.
h.

exp. (b Narbonne
exp. de Bordeaux .

17,915 planches et madriers bois
direct
rouge de Kolka ( Russie-Finlande )
longueurs 2 à 8 mètres , largeurs 20
à
2 C centimètres 1 /2 , épaisseurs 27
omnibus

8( 1

875 ...
'} io ..
. .

141 — 4 h. 45 s.
101 — 5 h. 10 s.

. . ■ express

5 h 59

. .

2 h. 25 s. omn . de Toulouse .
3 h. 59 s. omn . de Vias .

pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou

et archiioo ' in

dont il faut se méfier.— Vente dans tous les Bureaux de T»®

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & F ,_1

'

PREMIER ÉTABLIMIT. LITHO&RÀPHîQCE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iKi'ffî!
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A. CRS,

successeur de J. VOUS,

Seul imprimeur breveté de Cette.
.
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Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie e| lithographe j Plei

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra ,
aux prix les plus réduits.
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