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CETTE 6 NOVEMBRE 1883

La Rentrée Judiciaire

M. Martin Feuiliée a pu se con
vaincre hier que ses efforts pour
fonder une magistrature atliée et pour
Réparer complètement la notion de
Justice de l' idée de Dieu n'avaient
Pis produit tous les résultats qu ' il
en attendait .

Sa déception a dû être amère .
Pour tuer cette magistrature fran

cise qui cherche Dieu à travers les
législations humaines et qui abrite ses
décisions derrière les arrêts de la
Justice divine, M. le garde des sceaux
gavait reculé devant aucun ridicule ,(levant aucune iniquité .

1l ayait nommé M. Gazot premier
Résident de la Cour de cassation ! Il
Îvait présenté, défendu et fait adop-
ef par les Chambres une loi qui por-

un coup mortel à l' indépendance
juges . Il avait appliqué cette loi

^faste avec une impassililité vraiment cynique . Il avait soigneusement''ttiinè tous les magistrats connus
P°ur la dignité de leur vie ot l' élé-
i b*Î'ion de leur caractère . Les trous
é)e.ants avaient été comblés avec desJuments soigneusement choisis par

les nouvelles couches.
f . Ainsi décapacité, violé et déshono-
v ' le corps judiciaire avait pris l'as-
W d'une compagnie de valets . Un

az°t et même un Martin Feuillée
paient ne pas se croirê trop dé« acés au milieu de ce qui avait été

Magistrature française .

Eh bien ! le Ministre de la justice
s' abusait encore . Son œuvre, de dos-
truction est incomplète , et dans le
corps mutilé sur lequel il a exercé
ses basses vengeances , le sentiment
de la justice idéale , et du droit im
muable, persiste et se manifeste au
grand jour.

On sait que M. Martin Feuiliée
avait pris soin de rappeler aux cours
et aux tribunaux que la messe du
Saint-Esprit, pas laquelle ils avaient
l' habitude autrefois d'ouvrir leur ses
sion , n'était nullement obligatoire .
On sait aussi que M. Campenon avait
défendu à l'armée de prêter son con
cours aux compagnies judiciaires qui
voudraient aller à l' église avant d'en
trer au prétoire .

Par surcroît de précaution , la pres
se ministèlielle avait laissé entendre
que les magistrats qui s'obstineraient
dans les errements anciens , n' étant
plus protégés par la troupe , pour
raient être l'objet de manifestations
fâcheuses dans le peuple .

Rien n'avait donc été oublié pour
que la nouvelle magistrature rompit
publiquement, solennellement , avec
les traditions qui rappelaient l' étroi
te union de la justice humaine avec
la justice divine .

Partout, sauf à Aix-en-Provence et
dans deux ou trois autres localités
peut-être , les magistrats ont décidé
librement , spontanément , qu' ils con - S
tinueraient à appeler les bénédictions
de Dieu sur leurs travaux .

Et pour que le scandale fût com- j
plet, pour que l' humiliation de M.
Martin Feuillée fût plus cruelle , c' est

la Cour de cassation , c'est la Cour
présidée par Cazot qui a pris l' initi
ative de cette résolution !

Oui , on a vu samedi la Cour d'ap
pel de Paris se rendre en grand ap
parat dans le sanctuaire de la Sainte-
Chapelle . Là , les robes rouges se
sont prosternées devant Dieu .

On a vu cela à Paris , et le même
spectacle imposant a été donné , avec
un peu moins d'éclat toutefois , dans
la plupart des grandes villes de Fran
ce .

Pauvre Martin Feuillée ! Ce ser
ment religieux qu' il a proscrit ; ces
crucifix que Cazot avait fait enlever
des prétoires , ils revivent dans le
cœur même des magistrats choisis
par lui 1 *

Les sectaires athées peuvent don
ner un libre cours à leur fureur : la
déception est complète . Pour nous ,
la surprise est grande , mais nous
nous réjouissons . Nous pouvons croi
re encore à la justice , puisque ceux
qui la rendent croient encore à Dieu .

REVUE DE . LA PRESSE
La France dit : « M. Waldeck-

Rousseau a^ réédité à Tourcoing les
vieux cliché : opportunistes que M..
Jules Ferry a débités à Rouen et au
Havre. »

Le Français dit : « En matière de
politique coloniale comme en toute
autre , le gouvernement républicain
est de la dernière incapacité , quand
il n'est pas d'une suprême malfai
sance . »

La Défense dit : « Cent millions
d'augmentation de traitement en trei

ze ans , voilà ce que nous devons à
la République. »

La Gazelle de France dit : « Si le gé
néral Campenon mettait le général
Thibaudin en disponibilité par re
trait d' emploi , ce serait un acte aus
si illégal que celui commis par le
même Thibaudin contre les Princes
d'Orléans . »

Le Moniteur raille les journaux qui
ajoutent foi à la nouvelle que le
comte de Paris aurait sollicité l' ap
pui de la Cour de Berlin pour la
instauration de la monarchie . ^

« On sait bien , conclut ce journal ,
que toutes les préférences de Guil
laume sont pour les républicains . »

NOS FINANCES

Parmi les documents distribués aux
Chambres comme annexes du projet
de budget de 1884 , il en est un qui
est fort instructif, car il montre avec
quelle facilité on prodigue et on gas
pille l' argent des contribnables .

Le document dont nous palons est
le tableau des emprunts contactés de
puis quatre ans par les départements .

Les , budgets départementaux ont
bien moins d'élasticité que les bud
gets de l'État ou des communes . En
effet, les communes et l'±ctat ont des
ressources de diverses natures , tandis
que les départements n'ont d'autre
source de revenus que les centimes
additionnels qui viennent s'ajouter
au principal des quatre contributions
directes . Par conséquent , toutes les
fois qu'un département fait une dé
pense , il en résulte immédiatement
une aggravation de l' impôt foncier et
de l' impôt des patentes .

Le Gouvernement doit donc veiller
avec grand soin à ce que les dépar
tement ne se livrent pas à des dépen
ses inutiles , à ce qu'ils ne contrac-
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L9 Mystère du Bas-Ieuiloo
PAR Albert DELPIT

Demon père.
k dré Darcourt baissa légèrement

v°ix .
^ II

Sô meurt . Il a ®^é frappé ce
C^ Une attaque d'apoplexie . Quel-
Ve(gCouPabl e qu 'Hilarcon ait été en
ta c'est votre père Madame .

0I^ fait oublier bien des choses,
sl Vfvn + -i

vous demander pardon .
avait trouvé là le meilleur ,

e^re même le seul moyen de
loïc P*r *a J eune femme. Évidemment
l°Ulu pear délicatesse , n'aurait pas

venir parler à Jeanne de son

p ère . Qui sait même si la répugnan
ce qui lui inspirait Hilarion ne serait
pas devinée par Jeanne? Il était donc
tout simple ïu'il chargeât André de
le remplacer dans cette concurrence .
Jeanne croyait que Loïc ignorait en
core qui était réellement ■ son beau-
frère et elle ne devait pas s'étonner.

Aussi répondit-elle :
— Je vous accompagne , Monsieur .
André donna l'adresse d'Auteuil au

cocher et monta . dans le fiacre qui
avait amené la jeune femme rue Le
Pelletier. Pas un mot ne fut échangé
entre eux pendant ce trajet assez long.
Jeanne savait que son père avait de
meuré jadis dans cette maison d'Au
teuil . Elle n'avait pas vu Hilarion de
puis quelque temps ; d'ailleurs son
père ayant toujours en plusieurs de-
miciles, ellejne pouvait pas s'éton

ner de le retrouver là .
André Darcourt lui demanda si el

le voulait garder sa voiture ; elle
répondit affirmativement et entra

j dans la maison. André l' introduisit
dans le salon et de là , dans une petite
chambre sise au fond de l'apparte-

! ment. A peine y était-elle , que le
jeune homme ferma la porte à dou
ble tour .

— Monsieur !... dit-elle avec hau
teur .

— J'ai le regret, Madame, répliqua
André , d' en avoir été réduit à user
d'un mensonge pour vous faire venir
ici . Rassurez-vous ; je n'ai aucune
mauvaise intention . Seulement .

— Ouvrez cette porte !
— Non . Je vous garde.Oh ! le temps

n'est plus aux phrases . Ni vous ni
moi n'avons plus le loisir d'en faire .

Je suis en danger de mort . M , de
Maudreuil sait tout...

— Dieu !

— Vous commencez à comprendre¿
Je tiens à pouvoir quitter Paris tran
quillement, sans trouver mon ... ( il
eut un sourire railleur) mon beau-
frère sur mon chemin.Vous nous ser
virez de protectrice ! M. de Mau-
dreuil vous adore ... Votre disparition
lui tiendra bien plus au cœur que la
mienne ; s'occupant de jvous , il n'au
ra pas le temps de s'occuper de moi .
Donc, tout est pour le mieux . Qu'avez-
vous à répondre.

Jeanne regarda froidement André,
mais elle ne prononça pas une seule
parole . Elle alla s'asseoir sur une
chaise , s'accouda à la table et atten
dit.

A Suivre



tent pas d'emprunts sans une absolue
necassité .

Or , le tableau dont nous avons
parlé plus haut nous montre que les
emprunts contractés par les départe
ments depuis 1879 s' élèvent à la som
me totale de deux cent soixante-neuf
millions .

11 faut ajouter ces 269,000,000 à
tous ceux qui ont été¿dépensés pa
les communes et par l'État , car
toutes ces sommes sont inscrites dan
des budgets différents , elles sortent
en définitive de la même bourse : la
bourse des contribuables .

Nouvelles du Jour

Le conseil municipal de Paris a
discuté la question du rétablisse
ment de la garde nationale . Par 60
voix contre 10 , il a repoussé la ques
tion préalable et décidé qu' il passe
rait à la discussion des articles de la
proposition Jolfrin , ayant pour ob
jet l'organisation de la garde natio
nale do Paris .

Le Times dit que le marquis de
Tseng vient de recevoir une dépêche
de Pékin dans laquelle le gouverne
ment chinois exprime son complet
étonnement au sujet de la dépêche
de M. Tricou lue par M. Ferry à la
Chambre . Le gouvernement chinois
et Li-Hung-Chang déclarent que ja
mais ils n'ont exprimé le moindre
désir de voir M. Tricou demeurer en
Chine . Ils affirment que jamais iis
n'ont cessé d'approuver hautement la
façon dont le marquis de Tseng a exé
cuté les ordres qui lui ;ont été don-
ûés.

L'extrême gauche , dans une pro
chaine séance , doit questionner
ou interpeller le gouvernement au
sujet des inexactitudes contenues
dans la dépêche de M. /Tricou à M.
Ferry concernant le marquis de
Tseng .

Les probabilités d'une guerre en
tre la France et la Chine provoquent
de si vives appréhensions dans les
sphères officielles , qu'on craint que
la France , étant ainsi engagée , l'Au
triche et l'Allemagne ne profitent de
la situation pour attaquer la Russie ,
qui se trouverait complètement iso
lée .

Un député «| de la droite a l'inten
tion de questionner M. Campenon au
sujet d'un acte de favoritisme sans
précédent dont se serait rendu cou
pable M. Thibaudin .

Ur électeur influent d'un départe
ment du Nord aurait obtenu , par
l' intermédiaire d'un député républi
cain , qu'un jeune homme fût admis a
faire son volontariat , ?bien qu'il ne
remplît pas - les conditions prescri
tes . ,

On assure que grâce à l' interven
tion de M. Grévy, le général Thibau-
din ne sera l'objet d'aucune mesure
disciplinaire au sujet de sa lettre au
Président du cercle républicain de
Toulon .

Il est de plus en plus question de
Mgr asley,e archevêque d'Avignon ,
pour le siège de Rouen . On s'atten
dait , vu le grand âge du cardinal de
Bonnechose , à une vacance prochai
ne , et Mgr Hasley, qui a été lon-
temps un des coopérateurs du car
dinal défunt et qui connaît bien l'ad
ministration du diocèse , était désigné
à l'avance pour ce siège important .

Le candidat à l'archevêché d'Avi
gnon serait Mgr Besson , évêque de
Nîmes .

Des constatations faites par l'admi
nistration il résulte qu' il y a actuel
lement en France 672 mille 978 hec
tares de vignes atteintes par le phil-

loxéra . Il ne reste plus qu'un mil
lier 1 /2 d'hectares non atteints .

Les grands crûs do la Gironde et
de la Bourgogne sont peu atteints
et les vignobles de la Champagne ne
le sont pas du tout .

Il circule en ce moment des piè
ces fausses de 5 francs , à l'effigie , de
Louis-Philppe et portant le millési
me de 1847 . Ces pièces , parfaitement
imitées , sont grasses au toucher . Une
enquête est ouverte en ce moment
afin de rechercher les faux-monna
yeurs .

COURRIER D'ESPAGNE
Cette semaine n'a amené aucun chan

gement notable dans les transactions ;
la situation reste toujours à peu près
la même .

Dans le Rioja , on y achète encore
beaucoup de vins vieux et à des prix
très élevés ; une grande maison de Ha
ro a traité une alfaire de 40 , 000 can-
taras de 15 , 50 à 16 réaux ; Sinri , des
achats importants en vins nouveaux
ont été faits sur le pied de 10 réaux ; à
Avolas , on cote de 18 à -19 ; Urunella
fait 12 à 14 .

En Aragon , les achats vont tout dou
cement ; cependant il s'est traité à
Cervera de la Cagnada quelques achats
au prix de 27 pesetas l' lquez; ; on offre
à 24 pesetas à Aninon ,

En Catalogne , aucun changement à
signaler , quant à présent , les prix n'é
tant pas encore bien assis .

A Tarragone , quelques vdpeurs ont
été chargés à destination de Cette .

Dans la province d Aiicante , beau
coup d'animation dans les achats ;
Elda vend 17 à 18 réaux l'arroba ; Yé
cla , «Ôte , 16 à 18 ; à Almansa , on fait
ces mêmes derniers prix.

Aux îies Baléares, les raisins s'y sont
payés de 11 à 16 réaux le quintal ; peu
d'affaires encore sur les vins nouveaux .

Dans la Navarre , on n'accuse aucun
changement ; peu d'affaires sur les vins
nouveaux ; il n'y a plus d'existences
de vins vieux .

Dans la Vieille-Castille , la vente des
vins vieux est complètement paralysée ;
il y a cependant de grandes existences ;
à Roueda, les vins nouveaux se paient
à 9 réaux la cantara ( 16 . 04 litres ) ;
à Valoriala-Buena, on a payé les rai
sins de 5 . 50 l' arroba . Les vendanges
ne sont pas encore terminées ; on sup
pose que les prix de début atteindront
12 réaux la can tara ; à Toro , il s'est
enlevé la semaine dernière environ
B , 500 cantaras , au prix de 22 réaux ,
terme moyen .

Dans la province de Burgos , les prix
sont à la baisse ; on offre les Roa à 12
réaux la cantara .

Dans la province de Burgos , les prix
sont à la baisse ; on offre les Roa à
12 réaux la cantara .

Dans la province de Valence , le cal
me de ces derniers temps semble vou
loir prendre fin ; on annonce les achats
suivants :

Oris à la propriété :
3 , 000 hect . vins de Sangoto , à fr.

31 , de 15 .
350 h. vins de Canet , à fr. 26 50,

de 14 .
350 h. vins de los Valles , à fr. 28 50 ,

de 14 .
Et environ 300 hect . des villages si

tués au Rio de Segorbe , vins de 12 ,
vendus à fr. 24 .

Les vins à bord , à Valence , se cotent
pour la France de fr. 32 a 35 l'hect .,
suivant qualité :

On annonce d'autre part qu'une mai
son de Cette vient de donner l'ordre
d'acheter 1 , 000 fûts , vins 13° , à 30 fr.
l'hect .

Il paraît que l' assemblée des contri
buables de Madrid a adopté une mo
tion invitant le gouvernement à récla
mer la stricte exécution du traité de
commerce avec la France au sujet des
vins d'Espagne ; c'est une manière de
réclamation contre la circulaire de la
direction des contributions indirectes
relative à l'introduction des vins vinés .

Le phylloxéra continue sa marche
en avant ; un délégué de Giudad-Real
a déclaré que le fléau faisait de grands
ravages dans cette province.

COURRIER D'ITALIE

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

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

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

Le vin nouveau vient de faire son
apparition sur le marché de Livorno
( Toscane). Il est un peu âpre , mais bien
coloré et assez fort en alcool . Les cours
sont :
Plaines de Livourne . . . . de L. 12 à 14
Emploi et environs 14 16
Marernma . ....... . . 8 l!i
Florence et environs 15 17
le quintal sur place on a vendu un lot
de vin dyux de Terra del Greco très co
lorés de L. 38 à 40 l' hectolitre au port ,
fût compris , avec 2/0/0 d'escompte .

Les pluies ont trouvé les vendanges
dans la province de Naples et font crain
dre pour la réussite du vin nouveau .

En Sicile , sur tous les marchés im-
portants,les prix se sont peu peu élevés ,
soit à cause de la rareté des acheteurs .
A Syracuse , on exploite cette circons
tance, qu' il manque des fûts pour con
server les vins doux, et les propriétai
res sont dans l'obligation de vendre à
bas prix.

CEREALES

Grâce au beau temps que nous avons
eu cette semaine , les travaux des
champs ont fait de très grands progrès ,
et les semailles d' automne sont en par
tie terminées dans l' Est et dans plu
sieurs de nos départements du Centre .
On paraît très satisfait des conditions
dans lesquelles se sont effectuées cette
année les ensemencements , et la levée
des nouveaux grains ne laisse rien à
désirer .

La satisfaction n'est pas aussi grande
dans le Midi , où la persistance des pluies
à retardé les travaux ,

Le marché des neuf-marques ne s'est
pas amélioré cette semaine . La liqui
dation d'octobre s' st affectuée dans
les prix de 53 à 52 . 75 , et la mise en
livraison de près de 18 , 000 sacs a dé
jà fortement entamé depuis hier la
liquidation de novembre .

Les acheteurs n'ont pas montré ,jus
qu'à présent , de meilleures dispositions
que pendant les deux derniers mois .
La plupart revendent la marchandise ,
et le livrable en novembre que nous
cotions 53 . 50 , la semaine dernière , est
rapidement tombé à 52 25 ; c'est ainsi
que le découvert arrive a racheter fa
cileinent ce qu' il a vendu , sans être
obligé de mettre' de fortes quantités de
farine en circulation ; l' indifférence des
acheteurs ne leur impose donc pas de
bien gran is efforts et le report consi
dérable qui persiste sur le livrable, les
encourage à effectuer de nouvelles ven
tes . en profitant d'une plus value de 2
50 à 3 fr. laquelle diminue graduelle
ment au fur et à mesure qu'on aborde
les termes de livraison .

Malgré la lourdeur que nous continu
à constater sur les farines de commer
ce , la culture persiste à maintenir ses
prix ; les offres sont tellement restrein
tes sur tous les marchés de l' intérieur
que la meunerie ne pourrait s'appro-
visioner qu'en déterminant de la haus
se ; mais la vente de la farine est , de
puis quelque temps , si difficile qu 'elle

est obligé de mettre beaucoup de ciF~
conspection dans ses achats .

La farine est très abondante , et , sous
peine d'être obligée faute d'écoulement
possible , de la conserver dans ses usi"
nés , la meunerie devra se décider »
restreindre d'une façon sensible sa fa
brication .

Les baissiers exploitent naturelle
ment cette situation , et une reprises 6 «
d autant plus diffi que le trop ple ' D
de la production amène chaque m° lS
de l'augmentation sur le stock .

CHRONIQUE LOCALE
ibambre Syndicale du Commercé de C« lle

PRO GÈS-VERBAUX
Séance du 14 août 1883

Présents M. M. Félix Fondère , Pfa'
sident ; S. Michel secrétaire , K' ell0,'
David-Coste , Couderc jeune, Rictard
et Aubert .

Absents e > cusés M. M Louis ?$vl '
dier , Vice Président , Fabre-CouloUjJ11'
lien et Bousquet

La Séance est ouverte à 2 heures-
L ordre du jour appelle l'ei affle? ■_

la conduite à tenir à la réunion g0llL
raie du commerce qui aura lieU
soir au Tribunal du Commerce . , x .

Après la discussion , la Chambre J ,
cide de proposer l' envoi immoJi®
Paris d'une délégation prise mi-Pa :i (.; e
dans la Chambre Syndicale , mi-Pal
dans le commerce cettois . , t

Cette délégation aurait pour ®a ,
de demander le retrait de la circuμ .
re ministérielle notifée le 8 Août ; »
le principe de cette circulaire "ta
maintenu, malgré les instances des ^
légués , ceuï-ci demanderaient alm a

1° un délai d'un an pour permettr®
chaque négociant de liquider soû c011 "
te d' exportation . .

2° L'application stricte à toute .
France , à partir de ' ce délai de la S
de 1816 , qui dit que le vinage ne p°
s'opérer que sur le port d ' embarq“e
ment ( gM. le Président donne lecture d UJL
pétition adressée à la Chambre de Co >
merce par 90 négociants de notre vl
et demandant que les vins et alcå
français entrant en Algérie soient
pensés de l'octroi de mer qui pèsg s j,
eux, puit que les produits simiia1' ®® Q -geriens pénètrent en France eu fl
chise . , ja

M. le Président de la Chanibr? , g (
Commerce désirerait avoir l'°gce tte
de la Chambre syndicale sur
question .... u 'il

La Chambre Syndicale,estiman iois
serait équitable que les vins et ® Ljtés
français et algériens fussent
sur un pied d'égalité , délibère <i dltfl
a lieu d'appuyer favorablement la
pétition . Ju 13

Suivant leur demande en date ^
août, M. M. Hinsch et E Kriig' 1 d\e
degociants , sont admis à
nu Syndicat dn Commerce de ,'C ' 5 ejt

Plus n'est délibéré ^et la seanc
levée .

Séance du 29 août 188$
• , \ i'

Présents : M. M. Louis PechtéV“Q' ...é , b-
ce-Président , S. Michel , secret
Klehe, Bousquet , Julien , Rieh » 1 \
vid-Coste , Couderc jeune et ,

Absents excusés M. M. Féfi* *•
re Président , et Kabre-Couion - ],; l<r

M. E. Molinier membre de
gatiou nommée dans la réunie
r le du 14 courant , assiste à la f

M. Wimberg , membre de la u d°ji'
légation , qui avait été ègalerfl e
voquée , se trouve absent de Cet ^

La séance est ouverte à 2
L ' ordre du jour appelle la di M

sur les moyens à employer Pa\a K 1'
lègues pour rendre compte
mandat . , . ntY

M. M. Molinier et Michel JU1
que les délégués doivent P uU \ 0 iu u
les journaux le compte rendu
démarches .



M. ichel ajoute que M , Wioberg
partage cette opinion .

En conséquence la Chambre Syndi
cale est chargée du soin de donner le
Plus de publicité possible au rapport
des délégués ( I ).

M. Molinier demande s'il n'y aurait
pas lieu de convoquer en réunion géné
rale le commerce de Cette et de Mèze
pour une action commune, en vue de
l'application de la circulaire .

Sur la proposition de M. le Presi
dent, la Chambre décida qu' il ne pour
ra être donné suite à cette demande
lue lorsque le gouvernement aura fait
connaître la réponse qu' il a prômis de
rendre aux délégués , ou que la circu
laire aura reçu Un commencement
d'exécution .

M. E. Molinier se retire .
M. le Président donne connaissance

a la Chambre de la visite que M. M. P.
Arnaud et Bouliech,de Mèze , ont faite à
M- Michel , secrétaire du syndicat de
Cette , pour lui demander de convoquer
eQ cas de réunion générale , les négo
ciants de Mèze , et s' il y avait une nou
velle délégation , d'y adjoindre les re
présentants de leur syndicat .

M. le Président fait remarquer que
} a Chambre , dans sa réponse à M. Mo-
linier, vient de vider provisoirement
cette question .

M. David-Coste demande que les
commerçants de Mèze , Frontignan et
Marseillan soient admis à faire partie
du Syndicat de Cette .

_ M. Michel n'est pas de cet avis ; rien
^'empêche les divers Syndicats de se
réunir pour une action commune quand
'l y a lieu ; mais il y aurait des incon
vénients à les fondre en un seul , jpar--
Ce qu' il peut arriver que nos interets
s°ient opposés â ceux do nos voisins ,

M. Bousquet appuie la motion de M.
bavid-Coste .

M. le président croit . qu' il vaut
mieux que chaque gcentre commercial
fi t son syndicat ; de cette façon , le
npmbre des syndicats adhérents au syn
dicat général sera plus grand et donne
ra d'autant plus d'autorité aux reven
dications de ce dernier corps .

Après discussionla Chambre , sur la
Imposition de M. le président , ajourne
ÎfUne prochaine séance la suite de' eXamen de la proposition de M. David
Coste.

M. le président communique à la
/hambre une lettre du syndicat de
cordeaux, demandant des renseigne
ments sur les démarches tentées par
a délégation nommée par l'assemblée

Seaérale du 14 août .
, M. le président est chargé d'accuser

Péception de cette lettre et de faire con-
uaître au syndicat de Bordeaux la ré
ponse du gouvernement dès que celui-
Cl l'aura notifiée .

Suivant leur demande en date du 15
*°ût , MM . Grégoire frères , négociants .
0 [it admis à faire partie du syndicat du

c°®tuerce de Cette .
La séance est levée .

e, ûontraveatioj . — Procès-verbal a
j '6 dressé contre le sieur Teyssier
[ °seph, vacher,pour avoir rempli une
utaili© à la borne fontaine de la rue

Qes écoles .

, Plainte . — Le sieur Buzin a décla-
j ,6 au bureau de police qu' il avait été
j 0l: jet de violences légères de la part
u nommé Suc Simon .

j Pasassaga de troapes . — Un détache-
14me ^ 3 ligne composé de

mes un officier est passé
Sare hier à 5 heures du soir .

s itfîC * amal"OD — borne fontaine
^ Uee rue de la Consigne, en face le

en mauvais état.Avis à qui de

Harmonie Cettoise
Fête de Ste Cécile

membres exécutants sont invi-
h , i pSe rendre mardi 6 courant à 8ciéti solr ^ans 1® local de la so-
Co tl P° ur répéter les morceaux du
ban Q e + Cécile et organiser le
ioir,u et bal qui auront lieu ce

Brasserie du Bas-Rhin .

Ce soir, grand concert au bénéfice
des pauvres , avec le concours de tous
les ' artistes de l'établissement .

Le concert sera suivi d'une tom
bola .

I a E AT l\ E

La représentation de la Dame
Blanche donnée hier à notre théâ
tre , a été comme celle du Barbier ,
très-satisfaisante dans son ensemble
et a valu à nos artistes de nombreux
applaudissements ; seulement nous
avons quelques réserves à faire en ce
qui concerne le nouveau trial . M.
Victoret ne nous paraît guère plus à
la hauteur de sa tâche que M. Sapè-
ne , et nous pensons que la direction
aurait pu faire un choix plus heu
reux .

M. Duboyer est une bonne acqui
sition , l'admission de cet artiste n'est
pas douteuse .

Demain mercredi , Ilaydée opéra
comique en 4 actes et La Consigne
est de ronfler vaudeville en i acte .

• AVIS

Mme Ducroquet de la Maison Du-
croquet et Cie de Paris , prévient sa
nombreuse clientèle de Cette qu'elle
est descendue au Grand Iiôtel , où elle
restera jusqu'à jeudi prochain , avec
un grand assortiment de modèles
pour robes et manteaux.

Les personnes qui désireraient lui
confier leurs commandes peuvent se
présenter ajoute heure du'jour,Mme
Ducroquet s' empressera de les satis
faire .

MARINE

Mouvement du Port d® C k-

ENTRÉES
Du 5 novembre .

ISCHIA , b. g. it . Antonio Maddalena ,
/ 9 tx. cap . Bellando , vin.

MARSEILLE , v up f,. Tell , 850 tx.cip .
Raoul , diverses .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Vives , diverses .

Du 6 novembre .
BARC^ RÉS , b. fr. Edouard Maria , 3.2

tx. cap . Pibo , vin.
BARCARES,b . fr. Ste Germaine ,36 tx.

cap,- Vidal , vin.
BARCARES , b. fr. Jeune Lucienne, 29

tx. cap . Ginié , vin.
BACARE^. b. fr. Chêne Vert, "24 tx cap.

Fourcade , vin.
BENICRLO , vap. fr. Mathilde , 91 tx.

cap . Vento , vin.
ALICANTE , vap . esp . Alcira , 455 tx.

cap - Tonda , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Chetifl , 647 tx.

cap . Gervais , diverses .
MARSEILLE . vap . it . Jonio , 649 tx.

cap . Pepito , diverses .
ALICAN vap . esp . S. José , 501 tx.

cap Capdeville , diverses .
SORTIES

Du 5 novembre .

R03A8 , b. fr. Ange Camille , cap . Vil-
larem , futs vides .

VALENCE , b. fr. S. Bartolomé, cap .
Bauza , lest .

CADIX, b. k. aut. Francky,cap . Velich ,
lest .

MARSEILLE, vap . fr. I. Conception ,
cap . Ad visse, diverses ,

AL1CANTE, vap . fr. P. Troplong , cap .
Durand , futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bo
ry, diverses :

Du 6 novembre.
TARRAGONE,vap . norv. Svithufn,cap .

Larsen , diverses .
CHRISTIANSUND , 3 m. norv . Catiie-

rina,cap . Musans , sel.
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,

cap . Zabalan , diverses .
ORAN , vap. fr. Kleber , cap . Séjà, di

verses .

MANIFESTES

Du vap . esp . NavidadJ cap . Guardiala ,
venant do Tarragone .

50 f. vin p. Estève et Sinot .
117 f. vin p. Ordre .
96 f. vin p. Ahlénius et Busch .
50 f. vin p. Beyrou frères .
12 f. vin p. - J. Lamayoux .
13 f. vin p. Rieu et Arvieux.
2 f. vin p. Pagès et Cie .
58 f. vin p Lanet frères et Bergnes .
20 f. vin p. Almairac et Vaillard .
27 f. vin p. Salvador Piera .
40 f. vin p. Léopold Rieunier .
100 f. vin p. J. Roux .
1 f. vin p. F. Vivarès .
3 c. échantillon p. E. Gabalda .
82 f. vin p. E. Savary .
104 f. vin , 26 f. marc p. Ferrando

Pi .

Du vap . fr. Corse , cap . Bouquillard ,
venant de Marseille .

40 c. . raisins p. V. Baille .
21 f. huile p. P. et Brousset .
160 corbeilles figues p. A. Baille .
20 b. chanvre , 92 c. figues p. A.

Baille .
1 c. huile d'olive p. Gulstrup .
29 f. vin , 246 corb . figues , 2 b. chan

vre, 6 b. riz p. Ordre .
Du vap . fr. Syria, cap . Fournié , ve

nant de Smyrne .
260 s. raisins p. D. Buchel .
726 s. raisins , 276 s. ligues , 777 s.

raisins p. Ordre .
Du vap . esp . Villaréal , cap . Miquel ,

venant de Valence .

25 f. vin p. Lanet et Bergnes .
63 f. vin p. Lamayoux .
89 dito p. Bourras .

' bit dito p. Molinier .
57 dito p. Marié et Galavieille .
72 f. fruits frais p. Formosa .
13 f. vin p. Almairac frères .
48 dito p. A. Sabatier .
10 dito p. Deyrieu . -
15 dito p. E. Ducat .
29 dito p. Robert .
74 f. fruits frais , 100 f. vin p. Ordre .

I)u vap . fr. Écho , cap . Plumier ,venant
de Marseille .

100 c. citrons p. B. Ozonas .
50 c. citrons , 10 b. noisettes , 15 b.

chanvre p. A. Baille .
15 c. citrons p. E. Ducat .
25 b. farine p. Gleize et Saaké.
5 c. viande salée , 3 c. ouvrage en

paille , 11 b. chapeaux' p. Fraissinet .
3 f. huile p. V. Baille .
14 b. chanvre p. A. Cassan .
1 f. vin , 1 s. figues p. Darolles .
15 s. sucre p. J. Rouquette .
85 c. citrons p. Ordre .

Du vap . norv. Nova, cap . Ellerhusen ,
venant de Valence .

36 c. grenades p. Darolles .
103 c. raisins p. , Formosa .
77 f. vin p. A. Sabatier .
2 f. vin p. Almairac .
40 f. vin p. Laugé .
34 f. vin p. A. Bertrand .
20 f. vin p. H. Nicolas .
50 f. vin p. Descattlart .
26 f. vin p. Boggiano fils .
•14 f. vin p. Castel .
53 f. vin p. Robert .
88 f. vin p. Barbier frères .
47 f. vin p. Bernex .
102 f. vin p. Sanlaville .
i! 6 f. vin p. Palhon .
50 f. vin , 40 . f. vin p. Ordre .

Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives , ve
nant de Valencia .

16 b. amandes p. Darolles .
55 f. vin , 82 f. vin , 50 f. vin , 38 s.

figues, 21 f. vin , 39 f. vin, 10 f. vin,
g8 s. figues p. Ordre .

124 f. vin p. E. Molinier .
35 f. vin p. Brika .
36 f. vin p. Laugé .
1 c. safran p. Catïarel .
50 f, vin p. Castel .
8 f. vin p. Almairac .
10 f. vin p. Massaloup D'hers .
10 f. vin p. V. Hermanos . •
50 f. vin p. Rigal et Sauvy.
10 f. vin p. L. Dussol .

Du vap . fr. Mathilde , cap . Vento , ve
nant de Bénicarlo .

10 f. vin p. J. Blondeau .
40 f. vin p. Altazin .
50 f. vin p. Laugé .
70 f. vin p. Darolles .
60 f, vin p. Ordre .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 6 novembre

La République française comble
d'éloges le discours de M. Waldeck-
Rousseau à Turcoing el souhaite que
le cabinet se préoccupe de produire
dans les grands services de l' Iiat la
môme homogénéité qui existe dans
les masses de la nation .

— Le Figaro trouve qu' il n'y a
rien dans le discours de M. Waldeck-
Rousseau qui ressemble à un pro
gramme futur du gouvernement .

—Le XIXe Siècle né voit pas com
ment le discours de M. Waldeck-
Rousseau pourrait offusquer les par
tisans sincères des idées libérales .

— Le Parlement dit : « Le discours
de M.Waldeck-Rousseau est une sim
ple ébauche d' une politique dont les
résultats dépendront de l' application
qui en sera faite . »

— La Paix dit : « Si le gouverne
ment remplit le programme ébauché
par M. Waideck - Rousseau , il consti
tuera la République sur des bases iné
branlables .

— Le Soleil qualifie ce discours de
rabachage républicain

SU5VEZ LfEXKMPLE I
« Monsieur , je viens vous remer

cier des résultats obtenus par vos Pi
lules Suisses . Ma femme , chez laquel
le la digestion ne se faisait'plus quoi

elle ne mangeat presque pas ,
étouffait toujours , et depuis qu'elle a
pris vos Pilules Suisses , la digestion
se fait parfaitement, et je la consi
dère comme guérie . Je désire cepen
dant avoir encore de vos pilules , et
je vous prie de m'en envoyer quatre
boîtes (1 fr. 50 la boîte). Je vous au
torise à publier cette lettre .

« Bosse , à Auffrique (Aisne).
A M. Hertzog , pharmacien , 28 , rue

de Grammont, Paris .

Un ancien cous ?il commen
çait par ces mots : « Deux sûretés
valent mieux qu'une .» Pour permet
tre aux nombreux malades qui soi
gnent leurs rhumes , bronchites ou
catarrhes avec les capsules Guyot - de
reconnaitre le véritable produit , nous
avons imprimé sur chaque capsule
blanche la signature E. Guyot . Cette
signature se retrouve sur l'étiquette ,
mais en trois couleurs . Les capsules
Guyot ainsi préparées n'ont plus au
cun goût . Elles ont l' apparence d'un
bonbon . Fabrication et gros , 19 , rue
Jacob , Paris .

Le T-îliurne le plus opiniâtre est
go.éri rapidement et sans frais en
avalant 2 capsules Guyot à chaque
repas .. Autrefois ces capsules
étaient noires et désagréables à ava
ler , aujourd'hui elles sont blan
ches et ressemblent à un bonbon . Sur
chaque capsule est imprimée la si
gnature E. Guyot . Exiger sur l' éti
quette la signature Guyot en . trois
couleurs et l'adresse 19 , rue Jacob ,
Paris . Les enfants et les persones qui
ne peuvent avaler ces capsules feront
usage de la pâte Reynauld,la meilleu
re des pâtes pectorales .

Le gérant respon.-ahle : BliAUET
Imprimerie cettoiso A. CKOS,



COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

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

Départs du Lundi 5 novembre au Lundi 12 novembre 1883 :
LUNDI

Novembre . 5
MARDI

Novembre. 6
MERCREDI

Novembre.. 7
SAMEDI

Novembre . 10
MERCREDI

Novembre . 7
SAMEDI

Novembre . 10

ALGERIE

ESPAGNE

pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement .

pour Valence et Alicante .

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

SOUDAN
cap . Guigou.

TELL
cap . Raoul .

ISLY
cap . Bassères .

SEYBOUSE
cap . Pélissier.

MITIDJA
capit. Brun .

ORAN
cap . Barreau.

COMPAGNIE INSULAIRE BK NAVIGATION A ÏAPÏ
10

r. MUIUOiia w (Ex-C1* Valéry Frères & Fils)
DÉPARTS I>E OE' jFTTE: les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS X>E2 MARSEILLE

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c

le

NUMÉRO

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain , Théatral , Finnacier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de YAgence

Bavas .

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes F anè-
bre le» Lettre* et Billet» de Décès étant articles fa
cultatifs, tl y a ÉCONOMIE A LES COMMANDER
DITBECEMENÏ A IMPRIMERIE.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. »amedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour GMnes, Dimanche. 9 h. matin, pour B*8"®

Livourne, CiritaVecchia ct Naples. Livourne
ftên*'Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, I h. matin, p°ur

Vendredi, midi , pour Ajacoio et Pro* Livourne et Naples .
priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réniûes
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers ^
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , TrieSÊaaj-

Venise , Corfou , Patras Spatata C, Tremite , Ancône, Zara et Zçbbenico , Malte >
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan
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. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

ïapdir SANTUERI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
6RAm MA@ASÏlf!3

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES BICHES, FANTAISIE,

ORDINAIRES .

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

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD , 3, ET EUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX TOTiGEL

Tenu par H. GDIZAED.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HO-l

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique.

SEUL DÉPOiITAIRE A CETTE '
CROS, papetier-impri©6" '

5 LOTERIES
AMSTERDAM ( tirage 10 novembre).MIENS . 1200.000 billets seulement

RTS DÉCORATIFS , BLOIS.
TUNISIENNE, 1 fr. le billet s'adres

ser à J. Mas , 48 , chemin d'Eudoume ,
48, 'Marseille .

PapstBiie, Imprimerie i Litïopapliie
" A. GBOS

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

Encadrements en tous genres ,
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divers et; spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie Objets d'art.

Extrait du JOTJRNAL DES ANNONCES du mois d'Août 1883

SITUATION DES ACTIONNAIRES
DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D' ASSURANCES SUR [LA VIE

au 31 décembre 1882.

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
roies.

COMPAGNIES

Assurances Générales
L'Union i. ...... •
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 Progrés National ...

CAPITAL

SOCIAL

3000000
10000000
15000000
4000000

20000000
6000000

20000000
12000000
4000000

12000000
12000000
6000000
5000000
4000000
9000000

10000000
40000000

6000000
3000000

12009000
10000000
12000000

Versements

effectués

sur 1«

capital social

Versements

supplémen

taires

Somme totale
versée

par

le8 actionnaires

3000000

800000
5000000
1200000
5000000
5125500
1000000
3000000
3000000
1500000
1250000
1000000
2250000
2500000

10000000
1500000
750000

3000000
2500000
3000000

4200000

4500000

600000

1250000

1500000
300000
300000
600000

3000000

800000
9200000
1200000
9500000
5125600
1000000
3000000
3600000
1500000
1250000
2250000
2250000
2500000

11500000
1800000
1050000
3600000
2500000
3000000

AVOIR

des

actionnaires

BENEFICE

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

6124165 56
1525143 80

14698651 70
2068318 27

1882582 72

530140 67

39412241898o 72
3788748 59

201251 13
445252 g
388915 'g1O12014 t
979928 I '777720 -à
986966 8»

H04 5õo12o 508°9&$ U
S? 39
638749 g730393 *'


