
MARDI 50 OCTOBRE 1883 9 e Année —N° 225

  , ; .Vy'S - - V. "'! , ^ | ^ “'. ^ ;.
S % g:| M g;| ÇÇ -y^ |. M V ' ii.
;v '-     S îts; |ï>t I p ;?3 . _ ■ ps* f * gr-i A.:  .ir es f.|.■>;:. -  » .%s   4 -,-'3 ï.: ^   ?   M M;   fe, -.s % ■*   M%•■  M tes. **■■; ÇM w *:-vi (,*, &   0;"^ fer-' gy sa "%¾ M  M If

■uimS Î::;J.,J «,v e..* isila .;.; -J v v, - ®:Sà «g&m X.,___    *i        ->;_¿.t*_»    F' `

INSERTIONS : »j» CXDTEfcW SJIOBT _ , ABONNEMENTS i
ANNONCES 50 cent, la ligne. — RÉCLAMES 1 fr.

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;

à l 'AGENCE HAVAS , à Paris , '
ou dans ses succursilrs do province pour toutes

je - autres .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

HÉRAULT , GARD , AVEYRON , AUDE , Trois Mois
TARN 4 fr. 50

Autres Départements 5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

CETTE 29 OCTOBRE 1883

LWEill'ElMïHMi

C' est aujourd'hui que l' extrême
gauche , doit déposer une interpella
tion sur les affaires du Tonkin , afin
d'obtenir un vote de blâme contre le
ministère .

Quelle sera l' issue de ces deux en
treprises parlementaires ?

Il ne faut pas se faire d' illusion .
La Chambre répondra à la demande
de mise ea accusation aussi bien qu' à
l' interpellation de M. Granet, par un.
vote de confiance; et le ministère
sera parlementairement plus fort
qu' auparavant .

Nous avons dit parlementairement ,
c' est-à-dire au point de vue exclusif
de la Chambre et du Sénat .

Mais le pays , ratilïera-t-il le vote
de la Chambre ? Accordera-t-il , lui
aussi , un bill d' indemnité, un vote
de confiance, au cabinet Ferry ?

Nous * ne le pensons pas. Nous
sommes convaincu que si la demande
de mise en accusation du ministère
est , au point de vue du résultat par
lementaire , une entreprise inutile , il
n' en est pas de même au point de
Vue du résultat qu'elle peut avoir dans
le pays .

La France sait aujourd'hui ce
qu' elle doit penser de la majorité de
la Chambre . Les députés qui la com
posent ont été nommés par elle afin de
représenter ses intérêts . Mais, depuislongtemps, ils ne représentent plus
que les leurs .

Or , leurs intérêts sont diamétrale
ment opposés aux siens

Ils ont besoin , eux, de soutenir le
ministère et de dissimuler ses fautes
afin de se faire pardonner leur coupa
ble complicité . Ce sont eux qui l' ont
poussé et encouragé dans la voie où
il est entré . C'est sur eux autant que
sur les ministres que retombe la res
ponsabilité du krach financier et de
la guerre dans laquelle on vient de
nous engager .

Demander à la majorité de la
Chambre de blâmer le ministère Fer
ry ou de le décréter d'accusation ,
c' est lui demander de confesser pu
bliquement ses fautes et de s' infliger
à elle-même le châtiment qu'elle mé
rite .

Jamais elle ne le fera . Meure la
France , pourvu que les politiciens
qui l' exploitent , puissent encore quel
que temps s' engraisser de son ar
gent et de son sang !

Si le Parlement s'était chargé d'ac
complir , à l' égard de M. Ferry et de
ces acolytes , l'œuvre de justice que
la France réclame, bien des gens
auraient pu dire :

« Il ne faut pas confondre la Ré
publique avec le ministère . Vous vo
yez bien que lorsque ce dernier com
met des fautes , la Chambre s' empres
se de le condamner . Elle trouve dans
ses députés des dèfenseurrs prêts à
venger ses droits ou ses intérêts mé
connus . »

On ne pourra pas dire cela parce
que la Chambre , nons en sommes cer
tains , accordera un vote de confiance
au ministère .

Ainsi ! tu le vois , pauvre France,
voilà des ministres qui ont été placés
au pouvoir par toi , afin de garder
intacte la Constitution que tu t' es
donnée , afin de protéger tes intérêts
et de défendre ton honneur .

Ils ont violé la Constitution en
engageant une guerre contre l'empire
d'Annam et contre la Chine , sans
consulter le Parlement .

On leur avait accordé cinq millions
pour l'expédition du Tonki n ; ils en
ont dépensé cinquante sans autorisa
tion .

Et ils avouent aujourd'hui qu' ils
n' ont rien pu faire , qu' il faut se re
tirer du Tonkin ou se lancer dans
une aventure dont il .est impossible
de prévoir les résultats .

Voilà ce qu'ils ont fait de tes lois ,
de ton argent , du sang de tes enfants !

Eh - bien ! ' es député s que tu as élus
pour co rùier le ministère et pour
assurer l' exécution de les volontés
vont déclarera la face du monde que
ces gens - là ont toute leur confiance ,
qu' ils ont bien mérité de la patrie !
bien mérité de toi 1 ,

El maintenant , vois-tu où sont les
traîtres? puisses - tu t'en souvenir !

■TX'-Ti»'- ¿;w ',,...

ilEVOE DE U P&IÏSSË
La Justice recommande à la Cham

bre de ne pas laisser la question du
Tonkin sur le terrain où il a plu à
M. Jules Ferry de la placer . Ce n'est
plus la personnalité du ministre qui
est en cause , mais le rôle de la Fran
ce en Europe et en Orient .

Le Français dit : « On n'est pas
maladroit comme , l'a été M. Challe-

mel-Lacour daus cette affaire . 11 en
est venu à nous faire donner en face
de l'Europe des leçon de loyauté et
de correction par un mandarin chi
nois . »

La Patrie dit : « Le même Parle
ment qui a approuvé M. Ferry faisant
l' expédition tunisienne sans son as
sentiment , donnera un quitus au
même M. Ferry pour son aventure
du Tonkin entreprise sans sa per
mission . »

L' Univers dit : «   situation de
nos hommes d'État , difficile déjà , s' est
compromise devant l'opinion publi
que, par la façon maladroite dont ils
ont jusqu'ici conduit les affaires du
Tonkin . Il leur faut , maintenant , fai
re face au diplomate chinois , appuyé
par l'Angleterre . Nos ennemis sa
vent aujourd'hui la manière d'obte
nir du gouvernement de M. Grévy,
avec docilité , de l'argent et des excu
ses . »

L' Action dit : « Appès la laïcisation
des écoles , des hopitaux, des cime
tières , et des pompes funèbres , la
Chambre a voté hier la laïcisation des
cloches , malgré l' éloquence prstesta-
tion de Mgr Freppel . Il ne reste plus
maintenant qu'à laïciser les egli-
ses . »

La Gazette de France dit : » Les
Français aiment les situations nettes
franchement accusées et hautement
avouées ; aussi persistons-nous à pen
ser que ceux qui veulent chercher
les succès dans des combinaisons
entourées de mystère , ne compren
nent ni le caractère français , ni le
tempérament' royaliste , ni le génie
de la Monarchie nationale . »

Le Parlement dit : « La Lanterne
a reçu communication d'une circulai
re adressée par M. le garde des sceaux
aux procureurs généraux et aux pre
miers présidents , au sujet de la mes
se « dite messe du Saint-Esprit , par
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Le Mystère du Bas-fSoi
PAR Albert DELPIT

H courut de là à la rue le Peietier : ;
laRs ces moments de grands déses -
D°irs , on espère toujours en l' impré-
Vu - Un philosophe sceptique a écrit
^Uelque part : « On ne se met à es- ;
Jerer après un malheur , que pour
6chapper au raisonnement !» lieu-
PeUsement pour lui , Loïc ne raison-

pas . Sans cela , il n'aurait ja - I
eu de courage .

Comment pouvait-il penser retrou-
Jeanne ? André Darcourt avait

J* arriver à s'emparer d'elle ; de
Us il était en avance de près de

e,1x heures .

Qui sait ce qu' il aurait fait de la
femme en deux heures .

Le baron entra dans une ou deux
boutiques , en donnant le signalement
qu' il avait noté . On n'avait rien vu .
Il entra même à l'Opéra , se disant
que peut-être Jeanne aurait été aper
çue par quelqu'un de ses camarades
du théâtre . Là comme partout, sa dé
marche échoua...

Loïc alors se sentit envahi par une
immense terreur , terreur qui avait
bien plus de prise sur son esprit
plein d'épouvantements . Qu'on songe
aux angoisses terribles par lesquel
les le malheureux avait passé depuis
le matin .

Il arrêta un cocher qui , à sa mine
effarée , le prit pour jun fou , et refu
sa Spresque d'obéir . Loïc lui promit

un pourboire insensé les automé
dons de Paris ne renoncent jamais
à ces aubaines inattendues . Celui-ci

fouetta son cheval et partit ventre à
terre pour le bois de Boulogne .

— Madame n'est pas rentrée I
Quand on lui répondit ces cinq

mots , le baron cacha sa tête dans ses
mains . Il avait, besoin de pleurer...

Tout le temps de la route , il s'é
tait bercé de l'espoir que cette affreu
se aventure était un rêve et qu'il
avait trouver Jeanne au logis , l'at
tendant comme d'habitude avec un
sourire .

La demie de quatre heures , qu' il
entendit sonner, le rappela à son de
voir . Il se souvint du rendez-vous
donné à Richard Malvern . Mais ces
terreurs, ces angoisses , ces tortures
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morales qui s'étaient succédées si
rapidement pour écraser ce malheu
reux avaient produit un tel change
ment, sur sa figure que Richard ne
put s'empêcher de s'écrier quand il
l'aperçut devant le café Riche :

— Grand Dieu ! qu'avez-vous !
Richard avait été exact au rendez-

vous , préoccupé, d'ailleurs , par la let
tre reçue . En quelques mots , Loïc
mit le peintre au courant de l' aven
ture , lui racontant comment il savait
tout , depuis ce matin ; comment
Jeanne avait disparu,

— Ah ! Dieu est injuste , murmura
Richard , impressionné devant cette
accumulation de malheurs .

Le peintre comprit que son ami
avait besoin , non d'être plaint , mais
d'être soutenu .

A ' rirre



laquelle il est d'une coutnme assez gé
nérale de faire fprécéder la reprise
des travaux judiciaires ». Comment
une feuille d'extrême gauche a-telle
eu la primeur d'instructions qui , par
leur nature même, sont des instruc
tions confidentielles ! Nous ne sa
vons . C'eût été , en d'autres temps ,
un sujet de surprise et de scanda
le. Qui songe aujourd'hui à s'étonner
ou à se scandaliser pour si peu ?

Le National conclut ainsi un arti
cle consacré à l'examen du projet
présenté hier au conseil par M. Wal
deck-Rousseau : •

« Tout ce qui sera fait dans le sens
libéral contre le conseil munici
pal sera bien fait . Cette assemblée
doit être démolie de fond en com
ble comme les raines semées ,
à Paris par la Commune et laissées
debout seulement pour montrer à
quel excès peut se porter un peuple
esclave de ses adulateurs . »

Nouvelles du Jour

Les armements , dans nos arse
naux, continuent . Nous apprenons
que les 4 canonnières 'que le minis
tère vient de commander, pour ren
forcer nos forces navales du Tonkin ,
porteront ces noms caractéristiques :
Berthe de Villiers,Henri Rivière , Fran
cis Garnier et Carreau .

Il paraît décidé que le général
d'Andlau, ' sénateur , remplacera l'a
miral Jaurès à Saint-Pétersbourg . On
parle du générrl Forgemol , comme
ambassadeur à Madrid et l'on dit
qu' il paurrait bien se faire que M.
le comte de Saint-Vallier retournât à
Berlin , où il a laissé de bons souve
nirs , à moins qu'il ne remplace M.
Challemel-Lacour aux affaires étran
gères .

M. Casimir Périer a pris possession
de ses fonctions de sous-secrétaire
d'État à la guerre . Il a immédiate
ment réclamé le remplacement de
l' intendant général Delaprière . Le di
recteur des services administratifs
avait fait signer au général Thibau-
din , le jour de son départ du minis
tère de s marchés onéreux pour l'É
tat .

Un journal du soir dit qu'on a re
levé dans les tableaux du budget une
erreur matérielle de un million qui
a donné lieu à un incident assez vif.

Une réunion a eu lieu au Cirque ,
à Saint-Etienne, pour étudier la ques
tion des mineurs . M. Rondet, secré
taire de la Chambre syndicale , a at
taqué vivement les compagnies miniè
res , menaçant d'une grève de 110,000
ouvriers mineurs , si les propositions
déposées sur le bureau de la Cham
bre ne sont pas votées dans un délai
d'un an.

On signale de nombreuses démis
sions de magistrats dans les départe
ments de la région de l'Ouest . Les
nouveaux magistrats sont partout
accueillis avec froideur par les bar
reaux et les habitants des villes où
ils viennent résider.

Les membres d'un comité royaliste
d'un département voisin du Rhône se
sont rendus, il y a quelques jours , à
Eu, et ont recueilli de la bouche de
M. le comte de Paris cette déclara
tion dont nous n'avons pas besoin de
faire ressortir l'importance:

« Qu'on sache bien queje ne succè-
'» de pas à mon grand-père , mais à

T> Henri V et à Charles X. La monar-
» chie queje représente , c'est la mo

narchie chrétienne .»

Le bruit court que le roi de Portu
gal, fatigué par l'agitation, libérale ,

voudrait se décharger du pouvoir et
songerait à abdiquer en faveur du
prince héritier.

Hier on a constaté 12 décès cholé
riques à Alexandrie .

Un immense incendie qui a éclaté
le 18 courant , a détruit presque entiè
rement le port Antonio (Jamaïque .)

Plusieurs centaines do familles sont
sans abri. Les pertes dépassent un
million de dollars .

COMMERCE

Revue ïinicols
de la sema " ne

BORDELAIS

Nos vendanges sont terminées .
Certains propriétaires ont été bien

traités . Ils ont fait plus du double de
l'an dernier : d'autres ont eu beaucoup
moins . C'est ce que l'on appelle ici , et
à peu près partout , une année jalouse
pour la quantité, jalouse aussi pour la
qualité sera-t-elle .

Les vignes où la cueillette s'est faite
en dernier lieu , donnent d'exellents ré
sultats : la couleur à la cuve est belle ,
le vin marque 10 , là et même 12 de
grés : celles qui ont été vendangées plus
tôt ou moins bien assorties en cépa
ges , donnent un résultat satisfaisant ,
mais inférieur aux premières . Le vin
est parfumé , il y a du corps , mais peu
de couleur et peu de goût de fruit ;
quelques cuves même sont légèrement
atteintes de verdeur . Il y aura donc des
réusssites exceptionnelles , et le com
merce ne manquera pas de faire ses
choix ; mais dans l'ensemble tout le
monde y trouvera profit .

Quelques courtiers parcourent en ce
moment nos marchés . Des échantillons
sent demandés .

A bientôt donc la reprise des affai
res .

ROUSSILLON

On ne pressent aucune baisse dans
les prix des vins , pour le moment . Les
cours de début sont fermes , et , les pro
priétaires ne paraissent pas encore dis
posés à faire des concessions .

Les négociants de l'Aude , de l'Hé
rault et du Centre qui sont venus dans
notre vignoble ont payé les premiers
choix jusqu'à 60 francs la charge de
120 litres,

Si les pays vignobles ont les récoltes
aussi satisfaisantes qu'on l'a annoncé ,
on peut s'attendre , d' ici à la fin de
l'année, qu' il y aura une réaction en
faveur d'une baisse .

En présence de l'abondance de mar
chandise ,et pour peu que les négociants
achètent au fur et à mesure de leurs
besoins , il est a croire que les proprié
taires qui n'auront pas vendu n'obtien
dront pas les prix actuels .

GARD

La décuvaison est à peu près termi
née , on peut voir les vins maintenant,
et se prononcer sur leurs qualités ou
leurs défauts en parfaite connaissance
de cause .

Nous avons eu , il est vrai , abondan
ce de récolte cette année dans le Gard ,
mais nos vins sont généralement plus
faibles en couleur et ils pèsent moins
que d'habitude . Par contre , au point de
vue de la qualité , de la finesse , du goût,
ils ne laissent absolument rien à dési
rer , et sont préférables aux qualités
correspondantes de l'Hérault et de l'Au
de.

ARMAGNAC

Les vendanges sont terminées en Ar
magnac, dit le Journal de Condom, et
leur résultat est parfaitement connu .
Dans l'ensemble général il est supérieur
à celui de l'année 1882 , tant en quanti
té qu'en qualité , mais avec une certai
ne déception néanmoins , car on comp
tait sur quelque chose de plus . Dans
beaucoup de parages, le raisin n'a pas
coulé comme on l'aurait supposé .

Nos marchés de la semaine ont réu

ni un grand nombre de personnes cu
rieuses de connaître la tournure des
affaires au début de la campagne . Au
milieu de conversations aussi diverses
que nombreuses , il nous a semblé per
cevoir un certain empressement géné
ral des producteurs à offrir leur den
rée, et assez pour ne pas dire beau
coup de froideur de la part des ache
teurs . Par conséquent, grande difficul
té , pour le moment , de donner un ren
seignement quelconque sur les cours
ayant chancé d être établis .

ANJOU

Nos vendanges pour les rouges sont j
terminées et les blancs débutent mal-heureusement avec un temps peu favo- i
rable .

Pour la quantité , nous sommes mal
partagés , tout au plus une demi-ré-
colte . Quant à la qualité , elle sera évi
demment très-bonne ,

Ces deux circonstances font tenir très
élevées les prétentions de la propriété .
1l n'y a pas encore de cours fixés , mais
il est certain que pour les rouges on
dépassera 95 à 120 suivant mérite et
qu'on tiendra le blanc aux environs
de 55 à à 60 fr les 225 litres , loge- !
ment compris . j

Les 1882 restent en très-faible quan- !
tité . J

CHARENTE j
Dans la Charente Inférieure , notam-

ment dans le canton de Matha , le vin i
blanc est abondant . Bon rendement en j
vin rouge oans l'île Ré., plus du dou- i
ble que l'année dernière . j

On parle de 150 à 200 fr.les 212 li- !
tres . i

CHAMPAGNE !
Nos vendanges sont terminées ; mais

la campagne commerciale est à peine
entamée. j

A la fièvre des premiers jours où on j
a retenu àl'avance des vins un peu par
tout , a succédé , < iit le vigneront cham
penois , un moment d'accalmie . On se
recueille et on attend pour connaître
le vin de 1883 , dont la qualité peut
être plus ou moins supérieure ; aussi
jusqu'au moment où il sera possible de
le juger comptera- t-on quelques achats
par-ci , par-là . Voilà la situation ac
tuelle .

Dans la Marne et dans certains vi
gnobles de la montagne de Reims où
on a perdu l'espoir de vendre aux né
gociants, on fait des vins rouges ; il y
en aura cette année une quantité res
pectable et il convient de s'entendre
pour l'achat de ces vins , afin de ne
pas les payer trop cher ni trop bon
marché .

PROVENCE
L'activité aux achats dès le début

commence à faire place au calme, par
contre , les vins achetés s'enlèvent immé
diatement , preuve qu' ils étaient néces
saires pour rafraichir des vieux .

Il y aura bientôt i la ve:te cent et
quelques hectos d'eau-de-vie de pur-
marc en preuve de hollande . il serait i
dificile de préciser l' importance de la
partie , les achats de matière première
n'étant pas terminés .

LOIR-ET-CHER

Nos vendanges , terminées dans les
rouges , sont très avancées dans blancs
de Sologne

La qualité sera celle d'une année or-
dinaire : assez de couleur , mais moins i
de fruit et de vinosité qu'en 1881 : un
peu de verdeu" en général .Les Selles , sont relativement mieux
réussis que les Chers , les prix sont fixés
de 92 à 95 francs , nu , les 22 * litres , j

Noirs : Très beaux, mais récolte près
que nulle ; les quelques pièces à ven
dre se demandent de 112 à 115 fr. , nu ,
les 228 litres .

Les Solognes , se vendront de 65 à 75
fr. , nu , les 228 litres .

Les vins de 1882 restant à la  propr -
été sont ainsi tenus ; Cher , 60 à 80 fr. '
nu ; Sologne , 48 52 fr. , nu .

DORDOGNE
Les affaires en vins de la dernière ré-

coite sont très limitées . On s'étonne s>é-
néralement de la réserve du comrner-
ce à entrer en campagne ; cependant

i il est à présumer qu'une pression de
la part des consommateurs, désireux

de s'approvisionner de vins nouve
se produira sous peu , ce qui
le commerce à sortir de sa réservé

Les vins blancs de Bergerac o® ,
la douceur et valent de 400 a W on
suivant qualité . Les vins roUtfeS , H
une belle couleur et pèsent de 9 ''j
10 degrés 1 / 2 . Quel jUes petits lots la
et " payés au dernier marché 200
quatre barriques ; mais certainsLI“®'
dent jusqu'à 600 fr.

ALGÉRIE
Décidément nos vins sont réussi'wa

te année et ceux expédies , l , res? ll ,wi
décuvage , sont arrivés en Franc0
de bonnes conditions . e ,|é'Plusieurs viticulteurs ont tue® r 
j à reçu des félicitations de leul> t 
duction cette année . .

Aussi une grande activité exj s" s 'a
les correspondance et les afairé 0
suivent . Le commerce >;e France a j
moment, - de nombreux représ?0 ^
qui visitent nos vignobles et y eW
sent des relations .

CÉRÉALES

Nous venons de traverser une se  
ne peu favorable au point le ^ :*
cole . Les pluie.s abondantes
les travaux des champs fort S[1
et l' on a dû même les suspel11ire
bien des points .

iW®
C est un préj udice pour la cl (y

car si les ensemencements
bonne heure ne réussisse , t Pis
jours , on est, à peu près
faits tardivement , i ;.s ne dotn00
mais de résultats bien sati .-' sai ,

La physionomie de notre
s'est pas sensiblement modifée pe°l ?
la huitaine ; les farines neuf-1021"')1.
se sont , à la vérité , relevées
50 c. mais cette faveur n'a P°r fi
sur le courantfdu mois et Jle w 0
chain .

Le livrable a présenté . au
une certaine lourdeur ; les 4 P r<?1 ri
mois ont même fléchi de 50 c. 'j ' l''
suite que le report sur cette p®r | (
diminué de 50 à 70 c. , mais le
value de 2 50 à 2 75 demandé {
par les vendeurs est plus qu« sU ,
te pour couvrir les frais née#8*'

ifl ' n
le séjour de la marchandise en
sin I

Tant que cet écart co .''St <( Si
même importance , la mareua 11 " s))t's'
tira difficilement de nos enC !'e l" a 
les prix auro.it ainsi de la P el!10
relever.

CHRONIQUt LOCALE.
Vol à l' araéi-ioainc . —

Chrysostôme Jean , âgé de I 8 'bU,■(
passage à Cette , a déclaré :lU is,iti
de police , qu'hier dans l'aP 1. pin
il avait été victime d'un vol
ricaine d'une somme de 127 i ' t \t
de sa montre en . argent , p0/*!g j>'
35371 . Des recharches sont xajdécouvrir le auteurs de ce V" ■

Objet p-rdu. - Mme
Marguerite , a déclaré au » UI lu'
police , qu'elle avait perdu «n
cle d'oreille en or .

C WÀContravention . Les dam es
et Bompar, ont été mises en f
vention pour avoir tfccasi"
grand rassemblement . Cette ci,r
re était accusée d'avoir jeté pi-
nu de son vase de nuit, sur
gnante .



Arréstations . — La nommée Mar
guerite Augé, a été arrêtée hier
dans l'après-midi , sous l'inculpa
tion de vol de bijoux , commis au
Préjudice de Mme Guyod , quai infé
rieur de la place n * 1 .

— Deux individus , ont été conduits
an dépôt de sûreté pour mendicité et
ivresse .

--- Le nommé Tricolet Joseph Ed
mond, marchand ambulant a été ar
rêté pour rupture de ban .

Objet trouvé , — L'agent Bénazec ,
a déclaré qu' il avait trouvé un panier ,
rue_ de l'hospice ; il le tient à la dis
position de son propriétaire .

Cheval trouré — Le nommé Bap
tiste Fabre , a déclaré au bureau de
Police qu' il avait tropvé un cheval ;

le tient à la disposition de son pro
priétaire .

Réclamation. — La borne fontaine ,
Située route de Montpellier en face la
Maison n * 1 est en mauvais état .
Avis à qui de droit.

Un de nos confrères se plaint du
Peu de solidarité qui existe dans la
presse locale et témoigne du désir de
Voir cesser cet état de choses .

L ' intention est bonne, mais ce qui
ûous étonne, .c'est que ce confrère
prenne pour écho de sa plainte un or
gane d'où sont partis précisément les
Premiers coups qui sont venus rom
pre cette solidarité .

Nous partageons certainement la
manière de voir de notre confrère
lorsqu'il dit que , quoique divisés au
point de vue politique , les journalistes
Pourraient avoir entr'eux des rap
ports courtois . Mais peut-on appeler
du nom de journalistes certains scri
bes sans foi ni loi qui prostituent la
Presse et ne se servent de la plume
<lue le hasard a mise entre leurs
ûiains que pour jeter l' injure à la fa
ce de leurs adversaires ?

Au-dessus de la question de soli
darité , il y a celle de dignité , et no
tre confrère comprendra que les
gens qui se respectent ne puissent
se commettre avec ceux auxquels
nous avons fait allusion et se joindre
à eux, même dans les questions étran
gères à la politique.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le directeur,

« J'étais premier chef d'orchestre
i Béziers en 1876-77 , et à cette époque
le public de Cette voulait bien me
témoigner sa bienveillante sympathie
lors de nos représentations du sa
medi .

« Depuis cette époque j'ai tenu le
même emploi et occupé le pupitre ,
notamment àBayonne, Pau , Nantes ,
frest, etc.

« Nulle part je n'ai été contesté ,' et
partout on s' est plu à m'accorder
Quelque mérite : Je me croyais donc
autorisé à prendre la direction de
l 'orchestre du théâtre de Cette .

« Les manifestations hostiles dont
je suis l'objet , me démontrent d'une
façon évidente que je ne saurais , sans
compromettre ma dignité d'homme
et d'artiste , m'exposer pendant la sai
son aux insultes réitérées d'une fraction du public cettois .

« Comme je désire m'y soustraire
le plus tôt possible , je me retirerai
aussitôt que la direction aura pourvu
a mon remplacement .

« Mon unique tort a été de me pro
duire dans les conditions absolument
défavorables qui subsistent encore
aujourd'hui et d'assurer la responsa
bilité . artistique des représentations ,
®e pouvant disposer que d'éléments
hétérogènes et incomplets .

« Je déplore que le public m'ait
Peut-être jugé un peu bien sévère-
jûen en faisant retomber sur moi seu-i(3çient , des fautes qui ne sont pas
tiennes et des torts qui ne devaient
Pas m'incomber .

« D'ailleurs , si les manifestants eus
sent agi avec un peu plus d'urbanité
et de courtoisie , leurs revendications
y eussent certainement gagné.

i Dans l'espoir que vous voudrez
bien m'accorder l'hospitalité en insé
rant ces lignes dans votre prochain
numéro , j'ose me dire , monsieur le
directeur, votre respectueux servi
teur .

« L. Michaud ,
chef d'orchestre au théâtre de Cette

On lit dans le Messager du Midi '.
Dernièrement une délégation du

conseil général de l'Hérault , accom
pagnée de M. Lisbonne et de M. Sa
batier , professeur d'histoire naturel
le , s'est renèue à Cette pour faire une
visite à notre station zoologique et se
rendre compte de la nécessité qui
s' impose de la transférer dans un mi
lieu mieux approprié à sa destination .
On sait qu'il est question de créer
pour le laboratoire un établissement
spécial qui serait construit à l' extré
mité du canal de la Bordigue , au bord
de l'étang Thau . La demande est en
voie d'être bien accueillie par le gou
vernement ; mais l' essentiel serait de
trouver des fonds pour édifier le bâ
timent projeté . On compte beaucoup
pour mener cette entreprise à bonne
fin , sur le concours généreux du con
seil général de l'Hérault , du conseil
municipal de la ville de Montpellier
et aussi du conseil municipal de la
ville de Cette .

En attendant , et sur la demande
de M. Sabatier, directeur du labora
toire , notre assemblée municipale a
consenti à céder le pavillon nord du
nouveau bâtiment scolaire de la Bor
digue pour y transférer provisoire
ment la station géologique , ce qui
permettra au directeur d'économiser
un loyer dispendieux et d'appliquer
ces fonds aux améliorations intérieu
res que réclame la bonne installation
des collections et des appareils .

En compensation de ce sacrifice ,
M. le directeur de la station s'est en
gagé à donner toutes les semaines ,
soit lui-même, soit par un de ses
suppléants, des conférences sur l'his
toire naturelle , appropriés au degré
d'instruction dos élèves les plus
avancés de nos diverses écoles et
auxquelles pourraient assister aussi
d'autres auditeurs bénévoles .

Ajoutons que la commission du con
seil général de l'Hérault a profité de
sa présence à Cette pour faire une vi
site à nos parcs do la gare , où se
pratique ', sur une grande échelle ,
l'ostréiculture et la mytiliculture , et
que ces messieurs ont paru émer
veillés des résultats qu'ils ont consta
tés .

Enfin , puisque nous en sommes sur
ce sujet, n'oublions pas de mention
ner que notre station zoologique a ,
dans ce moment , la bonne fortune de
posséder parmi ses opérateurs M. Carl
Vogt, le célèbre naturaliste génévois ,
qui se propose de séjourner dans no
tre ville pendant un mois . La collabo
ration de ce savant professeur ne
peut manquer de jeter un nouveau
lustre sur les utiles travaux de notre
établissement scientifique .

T il E AT SI E

Ce soir 29 octobre .
Les Noces de Jeannette opéra co

mique en 1 acte .
Lucrèce Borgia drame en D actes .

Nous' avons annonce samedi d'a
près le Petit Méridional que Mlle Pai
lhès avait résilié son engagement . Ce
renseignement n'était pas exact .

Notre chanteuse légère ayant été
refusée , n'a , pas à résilié , elle n'a
qu'a attendre son remplacement ;

i a 8 I N E.
ENTREES

Du 27 octobre .
AGDE , vap . fr. Aude , 100 tx. cap . Bo-

ry , lest .
Du 26 octobre .

MARSEILLE, vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Pélissier , diverses .

SALON1QUE , 3m . it . Marianna, 395
tx. cap . Guasta , avoine .

VALENCE , vap . esp . Jativa , 793 tx.
cap . Senti , diverses .

GENES , b. it . \ Veloce , 18 tx. cap .
Caniglia , vin.

MARSEILLE , vap . fr. I. Conception ,
683 tx. cap . Advisse , diverses .

TOULON , b ir . Henri c Camille , 40 tx.
cap . lien rie , futs vides .

MARSEILLE . vap . fr. Écho . 153 tx.cap .
Piumies', diverses .

GÊNES , vap . h. Camargue, 42 tx. cap .
Berfud , relache .

SA NTA POLA , vap . esp . Correo d'Ali
cante 170 tx. cap . Saliuas . vin.

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina ,
327 tx. cap . Zabalu , vin.

MAZAMENI , b , g. it . Addolorate Téré-
s ;, 34 tx. cap . Camarda , vin.

MARSEILLE , vap fr Pytheas , 264 tx.
cau . Fabrique , futs vides .

P. VENDRES , vap . IV . Mahornel el Sa-
dol;, G81 tx. cap . Cristophe ,diver

ses .

Du 29 octobre .

BARCELONE , vap . esp . Cataluna , 662
tx. cap . Serra , diverses .

ALCUD1A , chebec esp America , 54 tx.
cap . Boullau , vin.

GANDIA , t. esp . S. Antonio , 23 tx.
cap . Vicens , grenades .

PORTO COLOM , b. g. esp . S. Antonio ,
176 tx.cap , Planas , vin.

PALMA , esp . Juanito , 45 tx. cap . Mi
ro , vin.

SORTIES

Du 27 octobre .

MARSEILLE , vap . fr. St-Marc , cap .
Gautier, diverses .

MARSEILLE , vap.fr . Lutetia , cap . Alle
mand , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap.Bary ,
diverses .

BÉNICARLOS , vap . fr. Mathilde , cap .
Veoto , diverses .

BARCARES.b . f. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

Du 28 octobre .

VAi.ENiCE . b. esp . Tainasa , cap . Isudra,
faits viles .

PALMA , b. esp Barcelone , cap . Balles-
ter , faits vid-:s .

ORAN , vap . fr. Seybouse , cap.Pelissier,
diverses .

PORT-VENDRES,b , g fr. Thérèse cap .
Negrier, relâche .

FÉCAMP , b.fr . Harmonis , cnp.Totain ,
sel et vin.

CARLOFORTE , b. k. fr. Itosrini , cap .
Azibert , douelle .

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cette,
cap . Corbeto , diverses .

BOR1 , vap . it . Malabar, cap . Rocca,
fuits vides

CONSTANT1NOPLE , vap . acg.Ahdéch ,
cap . Hutlan , lest .

MANIFESTES

Du vap . Correo de Celte , cap . Corbet-
to , venant de Barcelone .

I c. cadres p. Castel .
29 f. vin p. Messine .
12 f. vin p. J. Roux.
82 f. vin p. A. Doucet .
10 s. amandes p Darolles .
11 b. peaux p. Buchel .
30 f. vin p. Cavalier et Roche .
160 f. vin 40 f- vin p. Ordre .
1 p. sacs vides p. Marquerol .

Du vap . esp .    Jativa , cap . Senti ; versan
de Valencia .

53 f. vin , 22 b. amandes p. Drolles.t
104 t'. vin p. Bourras .
1 c. grenades p. Robert .
42 f. vin p. Castel .
7 c. oronges p. Beaufort .
9 f. vin p. former et Favin .
200 f. vin p. Molinier.
9 f. vin p. J. Bosch .
3>> f vin p. Bertrand .
40 f. vit p. ,\ it:.z:n .
17 f. vit p » Siebel et Nègre .
94 f. vin p Palhnii .
40 f. Vi p. Aiessniti fi ères .
25 f. vin p. Bouillon .
48 f. vin , 100 s. haricots p. Bernex

frères .
18 f. vin p. Lateulade .

20 f. vin p. Massat .
10 b. sparterie p. Rigaud .
140 f. vin p. Ranos .
1 c. vin p. Candie et Bouillon .
5 f. vin p. Brika .
17 s. figues , 51 s. figues , 40 f. huile ,

15 b. amandes 100 1 . vin , 44 f. vin , I00
f. vin p. ordre .

Télégraphias
Paris , 29 octobre

Les chambres syndicales de l'a
meublement ont tenu hier une ré
union à Bellevihe .

L' assemb!ée a vote un ordre du jour
tendant à ce que les ouvriers étran
gers ne soient employés dans les ate
liers , à Paris , que dans la proportion
d' un dixième .

— A Belleville , M. Sigismond La
croix , a rendu compte hier de son
mandat ( levant ses électeurs , L' as
semblée a voté à l' unanimité un or
dre du jour de contiance en faveur
de M. Sigismond Lacroix et deman
dant en outre la révision de la Cons
titution , le renversement du cabinet
et l' amnistie pour les condamnés po
litiques .

11 est fort possible que l' extréme-
gauche cherche à retarder la discus
sion de l' interpellation sur le Ton-
kiîn jusqu' à l' arrivée du général
Bouët , qui est attendu à Paris jeudi
seulement .

Le Voltaire dit que le Parlement
montrera bientôt au marquis de
Tseng que ce qu' il a de mieux à fai-
rs est de profiter de l' arrangement que
lui propose la France .

— La République française, par
lant des documents diplomatiques
publiés hier par le Temps constate :

Que les divers ministres qui se
sont succédés au ministère des affai
res étrangères ont tous maintenu fer
mement le traité de 1874 ;

2 ' Qu' un seul représentant de la
France a abandonné ce terrain ;

3 - Que la Chine a reconnu formel
lement les droits que nous a conférés
ce traité ;

4 - Que depuis trois ans le marquis
de Tseng n' a cessé d'embrouiller les
questions avec un mauvais vouloir
évident et sans comprendre que la
France entend faire respecter ses
droits .

— Le Soleil pense que l' on pour
rait , avec de la bonne volonté , trou
ver plusieurs centaines de millions
d' économie à faire sans fermer une
seule école .
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Dépôt dans la plupart des Pharmacies

VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS
d0 la GOUTTE , des RHUMATISMES

et des DOULEURS
EN FAISANT USAGE DE

rAEJTI-illlïTEifl BifME
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165 , Bue St-Jlr. toin J , Paris , et dans toutes Pharmacies.
ENVOI FRANCO MÉMOIRE MÉDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIE

l.e j responsable : iiisABiS f
Imprimerie cettoise A. CROS.



Vente à Crédit d'Obligations

-CRÉDIT FOHCŒIUILLE.PARIS
Payables 20 fr. par mois , donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)

191 1 I F BE ni  BI A ( Emprunt 1809, 3 0/0 . — 4 tirages par an. Un Mftillion d© francs de l>ots»
VILLE Ub PfSflà I Emprunt 1871,3 0/Ô -— 4 tirages paran . 1 million 500 mille francs de l»ots.

( Emp*CominunaM879,3 0/0 .— 6 tirages paran . 1 million 200,000fr.deli0ts
Ual il il II I U Hs «J ! £ il I Em P' Foncier \ 879 , 3 00 .— 6 tirages par an. 2 millions 160 mille fr. de Xiots
presser les demandes au Directeur du Crédit Agricole de France, 28 , rue Saint-Georges,

Paris, gui enverra /a titre d'achat et fera encaisser tous les mois à domicile , — On demande des Agents.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 e

le

NUMÉRO

Journal Politique , Satirique , Mondain , Tliéâtral , Fhisacier
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

Bavas .

LETT1ES Eî BILLETS DE DECES
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. Or&OS, Cette

Aux terjnes du cahier des charges des Pompes IFanè-
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles fa
cultatifs, <1 y a ÉCONOMIE A Lir© COMMANDEB
DITRECEMENT A IMPHIMEX51E.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAn
F» h 'âûRELLI & C (Ex-C1e Valéry Frères & H. ls)

DÉPAliT® OJB cnBTnrE iœlaadis, mercredis*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aMW :

DEûFAiiT® :OS£ i&EIELX' ^
aardi,j h. soir, pour Cette. sS:ia&o-:.Si , b h. soir, pour Cette-
Mercredi, S h. matin , pour Gênes , Dimaaahe, 9 u. matin, Pour

Livourne, Oivita'Vacchia ef Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Oiraanobe, 3 h. matin , ?°
Vensiredi, :nidi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. ,
La Cie rrent! al d fnart de Cette en corresnondance avec les SoeieteST

FLORiO <& RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
Venise , Corfou , Patras Spatata ^ Tremite , Ancônc, Zara et Zebbenico , N r
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( S 0'0 '. igsanSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A p
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bomiw '
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 . . s Yii(

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

Méditerranée
Service d 'hiver à partir du 22 Octobre

FARTANTS
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ARRIVANTS

QQl 1 9 h rns-fir» orrmihn
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h I r nrn M o
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7 5 y h y.w nmm nn

K7U . n 24 direct

Midi

110
102
112
104
142
116
120
118
122

PARTANTS

— 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

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

exp.

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
li3 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Eltclripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

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

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Cette .

SERVICE ; liGULIER BI-MENSUSL

A P.ORT-COLOM ET PAL#
(Ile de Mayorque)

Vapeur SAN T IJ E R i
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS .

quai du Sud , 2, à Cette .

«
[H  :

AU DAUPHIN i
! Un des premiers EtabbsseineD
i Jij GETTu r

deLiterie , Ameublements complets ; RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V°
SPÉCIAu« »,=mc..S,w j fgnu par B. GÏÏÎZARB-
Grands assortiment d'étoffes pour j ^ ^ ...« rnlRideaux, Meubles,■ Coutil, Cretonne, j FF

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze, i ** * ' * . I -J
Porcelaine, Suspension, Antiquités . } 8 Eiabusso-  ^en annexe ^
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 40 ANS j

depuis 45 francs . jf 7 >   T; !fA, ! f

FIRÎÏ1ÎN OUÏR AU D „ t,u , 7 :c mr M3iers «'« murR*!, p ; sif'1QUAI »U SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD , .' ;K-:OL NÎÎRO&:T.UÏK A CRI •"
ENTREE LIBRE OROS

Extrait du JOURNAL DES ANN O3NCES du mois d'Août 1883

SITUATION DES ACTIONNAIRES
DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D ' ASSDR AN CES SUR !LA VIE

au 31 décembre 1882 .

COMPAGNIES

Assuranees Générales
L' Union -
La Nationale
Le Phénix
La Caisse Paternelle
La Caisse Générale des Familles
Le Monde
L'Urbaine
L'Alliance
Le Soleil
L'Aigle
La Confiance
Le Patrimoine
L'Abeille
Le Temps
La France
La Foncière
La Centrale
Le Nord
La Providence .
La Métropole
Le Progrès National

CAPITAL

SOCIAL

3000000
10000000
15001:000
4000000

20000000
6000000

20000000
12000000
4000000

12000000
12000000
600u000
5000000
4000000
9000000

10000000
40000000
6000000
3000000

12009000
10000000
12000000

Versements

effectues

sur le

capital social

3000000

800000
5000000
1200000
50U0000
51255C0
1000000
3000000
3000000
1500000
1250000
1000000
2250000
2500000

10000000
1500000
750000

3000000
2500000
3000000

Versements

supplémen

taires

Somme totale
versée

par

1e8 actionnaires

42000 ( 0

4500000

600000

1250000

1500000
300000
300000
600000

3000000

800000
9200000
1200000
9500000
5125000
1000000
30; '0000
3G00000
1500000
1250000
2250000
22500U0
2500000

11500000
1SO0000
1050000
3600000
2500000
3000000

AVOIR

dos

actionnaires

9124165 56
1525143 80

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

3630140 67
3154747 43
1111084 27
237985 84

1270071 23
1472279 27
1513033 11

10395489 67
990476 50
712305 86

2944002 61
1861250 85
2269606 73

BENEFICE

6124I0O t6
1525143 80

14698651 70
2068318 27

1882582 72

530140 67

39412ši -218980 'i
378874 » 5J

201251 I 3
445252 g
1»5 1

's
19708/609/6206 g1$$l
655997 39
A *


