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nous recommander un ami, pour de
mander une de ces faveurs dont le

gouvernement dispose.

Opportunistes et radicaux
Waldeck-Rousseau , étant allé

Si après cela les radicaux ne sont
pas contents, eh bien ! ils seront dif

ficiles ; mais n'ont-ils pas le droit

Manche à Tourcoing pour inaugu-

d'être exigeants ? et l' opportunisme a
-il bien le droit de tenir la dragée

de cette occasion pour pronon-

N' ont-ils pas combattu le même

r un lycée, a tout naturellement haute à la révolution ?
r un discours .
V0s ministres ne sont-ils pas de

rUabIes commis-voyageurs en élo-

en cnce politique ?
fj.0n les voit, on les entend tous les
planches, aux quatre coins de la

TARN

4fr . 50

Autres Départements

à l'AGENGE HA VAS , à Paris ,

CETTE 7 NOVEMBRE

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE, Trois Mois

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

combat ?

N'ont-ils pas marché, la main
dans la main , à l' assaut de la

Les lettres non affranchies seront refusées

Et leur intérêt n est-il pas solidai
re , puisque l' un et l' autre , c' est à la
religion , c'est à la famille , c'est à la
propriété , ils l' ont prouvé hier enco
re, qu'ils s' attaquent ?
Car il faudrait être logique et du
moment que l' opportunisme a entre
pris de rompre le pacte qui la liait
envers la révolution , au moins fau

drait-il qu' il vînt à nous , qu'il nous
donnât des gages .
Où sont-ils ces gages ?
Consistent-ils à dire comme l' a

société ?

5 fr. 50

partis extrêmes . Il ne pas faut que des
candidats, des députés qui profes
sent les opinions les plus excentriques
puissent passer aux yeux des popu
lations pour les interprètes autorisés
de la pensée et de la politique mi

nistérielles . 11 ne faut pas que tous
les moyens d'influence dont le gou

vernement dispose soient mis direc
tement ou indirectement à leur ser
vice . Il ne faut pas que les fonction

naires , les préfets, les magistrats ,

soient tour à tour des protecteurs et
des protégés de personnages notoire

ment dévoués au idées les plus anti
sociales . Ni les défis jetés à l'intran

fait M. Waldeck-Rousseau , que. le sigeance à Rouen et au Hàvre, ni les
La révolution ne fait que récla gouvernement a le « sentiment profond déclarations les plus énergiques de
mer son dû; de quel droit le gouver des réformes et des solutions qui M. le ministre de l'intérieur ne dé
e> ance ; et tout naturellement encore, nement
truiront, dans l'esprit de la popula
se montrerait-il si dédaigneux s'imposent .»
tion de telle ou telle ville ou de tel
rih?' toujours le même discours qu' ils envers elle
?
N'est-ce pas M. Prud'homme, la ou tel département, l'eiïet produit par
"> » placer.
Et n' est-ce pas plutôt la révolution main sur son cœur, qui parle par la les félicitations et les hommages pu
L - es t donc arrivé que M. Waldeck-

l eUsseau a parlé à Tourcoing com-

f1 avair parlé à Rouen M. Jules

qui serait fondée à dénoncer le pacte
de condescendance qu' elle avait con

blics ofierts

voix de M. Waldeck-Rousseau ?

Des mots , des mots , toujours des

clu avec l' opportunisme .

mois . . .
, e ry > et cette fois-ci comme l'autre,
M.
le
ministre
de
l'
intérieur
dépla

Tel est le discours que M. Wal
sont les radicaux , les in transi - ce la ¶uestion il se plaint d'être
deck-Rousseau
a prononcé à Tour
,Jlls qui ont payé les frais de la traité de réactionnaire : n' a-t-il pà.s

j* ngue ministérielle.
jJ1 le ministre de l'intérieur a
(Uec de nouveau dénoncé le pacte
'nt 'a'es Ferry ava't prècéderah ' rompu avec le radicalisme :
n0 ntre autres choses, M. Waldeck-

N.,Sseau a dit ceci, à l'adresse des
3icaux

un

député intransi

geant par les élèves d'une école pri
maire , sous la conduite d' un fonction
naire du gouvernement.

G est à cela que l'on doit prendre

garde si l' on veut réellement faire

cesser une confusion qui n' a que trop
coing, et ce n' était vraiment pas la duré,
et si le gouvernement est dé
peine
d'aller
si
loin
pour
le
débiter:
cidé
à
ne plus contribuer aux succès
née ?
un simple voyage au Palais-Bourbon de ses pires ennemis ; il faut pour ce
N'est-ce pas le gouvernement qui sût suffi,
et c' est bien là que M. Wal la que les ministres s'imposent à
a tout cédé, tout abandonné aux in deck-Rousseau eût trouvé l'écho qu' il eux-mêmes et fasse observer dans
transigeants ?
fallait à ses rêveries humanitaires et leurs administrations une règle de

le premier manqué à la parole don

Quand donc la république s' est -

elle mise contre . les éternels ennemis
de la société ?

conduite et une discipline qui jus

sociales .

qu' à présent ont fait absolument dé
faut ; sans quoi les plus beaux dis

cours du monde ne seront que fumée ,

Ah I qu'elle nous permette de le REVUS DEIA PilESSE les meilleures . intentions | resteront
ÏHe ,&&és, dans une réunion publi lui dire, elle mérite tout ce qui lui
stériles, et les intransigeants, après
as f ^outes les fureurs du peuple, arrive; et là scène qu' elle est allée
une courte alarme, se retrouveront
Le Parlement dit : « Pour arrêter plus dispos et plus forts que jamais .
l' a Cet 6 rencontrons dans les couloirs jouer à Tourcoing , c' est tout bonne
\ ,ttô Chambre infâme. Il s' approle développement du radicalisme , et
Le Paris annonce que la légation
!t0yp Ces ministres coupables, et ne ment une scène du Dépit amoureux . ses succès trop répétés dans les élec de Chine , à Paris se propose de pu
ascut Das au mo'ns 1ue ce soit pour
Les deux amants se réconcilieront , tions . Il faut que le pays sache bien ; blier à Londres un receuil contenant
% h *'arr®t rendu dans la réu- soyez -en surs .
et qu'il sache autrement que par tous les documents relatifs aux né
Ss
veille, — non> messieurs,
quelques incidents parlementaires , gociations franco-chinoises .
Ne sont-ils pas liés par le but que
courons pas de si grands
la rupture est complète et défi
Ce recueil sera adressé aux ambas
§1u'un orateur fougueux nous

rs> — c'est généralement pour

-T ' N' [)TJ PET/ 7' CET! 01S
I

,

N » 224

lc lyslère (M Bas-filon
Pa pAR Albert DELPIT
V°'s ^ue nous nous entendons

it s jPvel'e) Madame. "Vous n'aimez
'\q 6S cuscussi°ns oiseuses ? Soyez
Soir' *e- Votre
père et moi,partons
heures : à huit heures
V°us serez libre -

£ 110 savait parfaitement qu'An-

fil I>c°Urt ne faillirait pas à ce

\ S6°U*ait feire. Le mieux était
îùité QJ-011 ell6' sauvegarder sa diÉl 63et restan^ ce 1u'elle devait être
t' 6 , H \> rn®PriSante pour ce misératp°mpé en lui faisant

VU ' RII6 S°?

AU plus mal:

e s était laissé abuser, elle

commun ?

nitive entre le gouvernement et les

sadeurs de toutes les puissances .

n'avait pas le droit de se plaindre .
D'ailleurs elle entrevoyait un heu
reux côté à cette captivité d' une
journée qu 'elle allait subir.
Loïc savait tout ! Donc , il n'aurait

— Je n' ai pas voulu répondre à
cet homme, répliqua Jeanne froide

homme à demi caché dans une porte

ment. A vous , c' est autre chose . Vous

avec soin . Son cœur battit.

qu'une pensée , atteindre André et
le punir. Détourné de l'assassin par
les inquiétudes qu'ellejallait lui cau
ser, le baron de Maudreuil perdrait
peut-être Je vue :1e criminel . C' était

— J'étouffe, dit-elle , en ouvrant la

partez toujours ce soir.

fenêtre .

— Oui , daus deux heures .
— Alors , dans deux heures ?...
— Vous serez libre de vous en

et qui de loin observait la maison

al

Le premier mouvement d'Hilarion
fut d' empêcher sa fille de le faire . Mais
André l'arrêta :

ler.

Très-bien :

La porte qui donnait de la cham

— Je viens d'envoyer chercher une
voiture , dit-il . Madame est libre main
tenant ou du moins elle le sera com

à elle de remplacer Loïc . Les pre bre dans le salon était restée ouverte .
mières heures s'écoulèrent sans qu'el Jeanne aperçut deux malles légères plètement dans quelques minutes.
le vît personne. Vers six heures du

soir,son père entra pour la première
fois de la journée.

sur le parquet. André Darcourt , assis ,,
écrivait. La jeune femme se deman
dait déjà si vraiment. André allait

Jeanne avait écouté ces paroles
avec le dédaigneux silence dont elle
ne s'était pas départie depuis le ma
tin . Pour l'instant elle n'avait qu'une

— Je viens vous dire adieu , com

ainsi échapper à son châtiment. Une

mença-t-il . Vous me pardonnez d'a
voir agi sans façon avec vous ? Oui ?

fois parti, Loïc ne pourrait plus l'at

idée: savoir quel était cet homme qui

teindre ; et quand l'assassin serait

regardait dans la rue qui sait ? peut-

hors de France, comment le punir ?
Elle s'était rapprochée de la fenêtre
quand elle remarqua au dehors un

être était-ce un ami .

merveille . Que diable ! c' est bien

le

moins qu'une fille fasse cela pour son
père !

A Suivre

L'Action dit : « Les radicaux ne par

donneront pas au ministre de l'inté

rieur le discours de Tourcoing . Les
confessions de Jean-Jacques Rous

Le second a éclaté dans le faubourg
venues la proie des flammes .

De nombreuses personnes ont été

seau ont nui à la mémoire de leur au

blessées .

teur ; la confession de M. WaldeckRousseau seront fatales au portefeuil-

qui habitaient les maisons incendiées

du lejministre de l'intérieur. »
La Patrie dit : « Le coup de la dé
pêche remplacera désormais , comme
difinition d' un coup déloyal , l' expresion bien connue de : coup du
commandeur . »

La Gazette de France dit : «

On craint que plusieurs locataires

et qu' on n' a pu encore retrouver

n' aient été

ensevelies

sous les dé

combres .

Notre stock est toujours très impor

0 0 i i E B CE

tant .

A ce propos une erreur de compo

sition nous fait dire dans notre der

Marché lie Celte

en ont mesuré l'étendue et il y en a

nier bulletin que ce stock est de 9000

très-peu qui aient reculé devant la

La légation de Chine va publier un
recueil contenant tous les documents

relatifs aux ; négociations

entre le

Le calme , qui est cette année la ca
ractéristique de nos marchés , conti
nue à dominer la situation' vinicole, et

bien ^qu'on soit dès à présent à peu
près fixé sur ia qualité des vins nou
veaux , les acheteurs paraissent ne
vouloir se mettre résolument en cam

marquis de Tseng et le ministres des

pagne que lorsque on pourra se rendre

affaires étrangères de France . Cette
sorte de ,. Livre jaune sera adressée

bien compte des différences de qualité.
Comme nous l'avons déjà dit précé
demment, et en même temps qu'elle à

aux ambassadeurs de toutes les j puis
sances . Le gouvernement chinois,
dans la dépêche qu'il se propose d'a
dresser au gouvernement français

Ici nous sommes dans la stagnation
signifiants .

royalistes connaissent leur devoir, fils

Nouvelles du Jour

CHRONIQUE LOCALE

Blés. — Nous n(avons rien à chan
ger à nos précédentes appréciations
touchant la position des différents
marchés du littoral et des grands mar
chés de l'étranger . C'est le calme qui
domine partout .
la plus complète avec des arrivages in

Les

tâche sacrée que leur impose leur
qualité de français et de chrétien . »

CEREALES

Kingsland : douze maisons sont de

quintaux métriques tandis qu'il s'élève
en réalité a 90000 quintaux métriques,
ce qui est bien différent.

Nous n'avons : ucun
dans nos prix.

changement

Voici ceux qui sont pratiqués :
Blé Irka

Berdianka

25 ;i0
26 50

Marianopoli
Tuzelle Philippeville

26
27

7~
Oran
27 50
Blés des Indes , suivant qualité , de 25

à 26 .

Tuzelle pays
Blé rouge

26
25 50

Aubaine

24

sur wagon , Cette .

exprimera son étonnement au sujet
de la dépêche de M. Tricou , il en dé

velle récolte nous donnera beaucoup
de vins qui n'ont pas des qualités cons

mentira le contenu et exprimera sa

titutives suffisant .s à une bonne con

néral peu demandés et ne donnent lieu
qu'à des transactions insignifiantes .
En général les prix sont faiblement

vive approbation pour l'attitude du

servation .

ment qu' il ait été fait usage
les Chambres de la dépêche
Tricou , sans avoir cherché à
seigner à Pékin sur la vérité

devant
de M.
se ren
de son

contenu .

Le bruit courait hier, à la Chambre ,

que notre division navale des mers
de la Chine aurait quitté Hong-Kong
pour aller bloquer Canton .
Les nouveaux crédits pour le Ton
kin qui seront demandés à la Cham
bre s' élèveront à 12 millions .

Le maréchal Serrano , est nommé
ambassadeur d'Espagne en France . Le

gouvernement _ espagnol l'a chargé

de résumer les excuses qui ont ; été

faites à Alphonse Xll à son passage
à Paris ainsi que la note de l' Officiel,
afin de

soumettre tout aux Cortès .

M. Ferryà addhéré à cette demande .
Ainsi serait terminé l'incident. g

Notre opinion est que beaucoup de
vins iront cette année à la chaudière .

C'est pour cela que le commerce veut
attendre que les vins nouveaux aient

subi l'épreuve du froid ; jusques là on
n 'achète qu'au far et mesure des be
soins , excepté pour ce qui concerne les
vins parfaitement réussis et dont la
bonne tenue

est évidente . Dans ces

sortes de vins quelques maisons n'ont
pas hésité à faire leurs approvisionne
ments , non par crainte de la hausse ,
mais pour ne pas laisser ces bonnes

marchandises leur échapper, à Ferrais
à Mirepeisset, à Bages on achète cou
ramment à 41 et 42 francs . Il en est
de même dans les centres Rous-illon-

nais bien réussis , où l'on paie encore
45 à 55 francs la charge, les beaux
vins titrant 14° .

On se préoccupe , dans le monde
politique , de l'état du marché finan
cier. Il semble à quelques-uns que la

baisse des|derniersjours it

qu'une

manœuvre de la haute banque, des

tinée à préparer le retour aux af
faires de M. Léon Say.
D'autres personnes expliquent cet
te situation du marché par des consi
dérations exclusivement financières .

Grains grossiers . — Ils sont en gé

tenusr

Voici les prix pratiqués :
Avoine grise pays
— —
Bretagne
Avoine Italie semence
Avoine Oran

19
17 u0

Avoine Djidjelli
Avoine Salonique

17
16

Orge pays

17

Orge Afrique

'17

Fèves Trapani

19 75

le gouvernement général de l'Algérie
à M. Paul-Bert .

Les journaux russes se plaignent
de ce que les Allemands violent cha

que jour la frontière .
Sept officiers prussiens auraient

été surpris avec des instruments et
des cartes afin de lever des plans Il
y a quelques jours, vingt soldats de
l'infanterie prussienne auraient fran
chi la frontière dans le même but.

Les amateurs fondateurs du second

canal de Suez par la Palestine , ont
informé M. Gladstone qu'ils adresse

mains du commerce qui a là une ré

serve précieuse pour ses besoins et qui
ne les cède qu'à de bons prix.
Si l'on nous demande après cela, ce
que nous augurons de l'avenir de notre

19 75
19 75
19 75
17

Maïs Cinquantini

19

aux 100 kg. ici .
Fourrages — En hausse croissante
demandes actives .

dre que nous croyons à la baisse sur

que sur tous les vins étrangers , même
ceux de bonne qualité dont les prix
ont été surfaits , et qui devront se met
tre au niveau des prix qui se prati
quent dans nos vignobles .
Nous croyons au maintien des prix

Luzerne Vaucluse
Foin Vaucluse

la dernière récolte ; et nous pensons
enfin , qu' un

grand

mouvement

de

faveur se manifestera sous peu sur
les vins vieux, Les vins de 1882 qu'on
a trop décriés ont maintenant subi tou
tes les épreuves que doivent supporter
les vins bien réussis . lls ont traversé

dant à faire déclarer d'utilité natio

un hiver et un été , et ceux qui ont ré

Deux immenses incendies ont écla
té hier à Londres ; le premier s'est
déclaré dans Cannon Street et a dé

truit une maison à plusieurs étages .

9 75
10 25

Luzerne Drôme

•

9 50

Foin grossier

8

Paille blé
Paille avoine

6
5 50

en bal es pressées aux 100 kilos gare
Caroubes . Prix fermes . Peu de mar

chandise mais aussi demandes peu ac

tives .

Caroubes Mayorque
—

Buriannna

—

Bougie
Chypre

12 .
12

11 50
12 50

Entrepôt réel des Douanes

sisté jusqu'à aujourd'hui , offrent toutes
les garanties désirables .
Quelques achats qui se sont traités
cette semaine en petits vins bien con
servés de 1882 nous confirment dans

notre opinion .

commerce de Cette sera bien étonn

d'apprendre que le susdit Petit

vient de lui faire passer un bien H130'
vais quart d'heure.

L'aimable allumeur en chef du Fantl,

en question , signe en grosses lettres-

Le Citoyen Bézig ! et ce n'est pas UIJ
pseudonyme !

Le Citoyen Bezig, qui s'imagine
le commerce de Cette, le soir au Gr.

du port, en faisant la partie (de Béw

probablement !) disserte agréable'
ment sur la concurrence que peuve'1
lui faire_l vins Algériens ; — ce ci
toyen Bézig nous parait un airabl®

farceur à qui la tribu des Beni-be1''
Roublards a confié la bruyante
sion de battre la grosse caisse devaD
sa barraque .

Battez Bézig ! Battez si c'est voj1 ®

sur notre dos ! D'autant plus que v°'

tre mailloche porte à faux .

Le commerce de Cette est enchT

té de voir les progrès que la V '

cation fait en Algérie, et la presP®,j,

tive d'avoir à ses portes un grand c6 0
tre d'approvisionnement ne peut 4
lui être infiniment agréable .
Soyez donc bien persuadé que 1°'®0
que la douane, après analyse, reJ e,ie

comme falsifés, des vins venant f ,
la colonie Africaine, ce ne sont p01

pierre 1 — C'est à la tribu des B0";
ben-Roublards pour le compte de h
vous battez la caisse, ô grand 0
toyen Bèzig !

Un de nos confrères annonçait dÇ

nièrement que M. Péridier, vice-pr.

sance d'une décision grave prise P'
l'administration des douanes.
joI)
. Les expéditions pour l'exporta"
ne seraient plus acceptées à partir
ler janvier prochain qu'en cas " û,
portation directe . Lorsque les

chandises devraient être transboi1-

dans un autre port français, le c r
merce ne serait plus autorisé à P1

dre des acquits pour l'exportât

„

Nous croyons savoir de bonne s n -

ce que ce bruit est dénué de toutflgut
dement, et repose très-probab'01

sur un quiproquo .
, t;0nS
En vue de faciliter les opé''a @oi

des exportateurs qui expéJi0ll\ df
marchandises par navire part a l
Cette et touchant à Marseille,, 1 ® rj'
nistration avait l'intention

ser la prise des acquits: Eiran$e'' fa-

Vins

Restant du 30 oct.
1
Sntréss du 30 au 6 nov.

1172
289

38
11

Total
Sorties da 30 au 6 nov.

1461
0

49
00

-. estai!! à ce jour

1461 49

pour les vins français bien réussis de

titule Le Petit Fanal Oranais et .

sident du Syndicat, avait eu conn

Voici nos prix :

marché , nous n'hésiterons pas à répon

ront au Parlement une demande ten

nale ce canal pour lequel , du reste ,
ils disent qu'ils n' ont besoin d'aucu
ne subvention du gouvernement .

I3

Cette

Les vins vieux sont presque tousVaux

certainement pas qu'il y a de par 1®

inonde un journal à un sou qui s'ifl"

les vignobles algériens que nous co
puons ; ~ Ce n'est point aux viliGV
teurs algériens que nous jeto»5 ■

Fèves Catane
Fèves Terra Nova
Fèves Lecata
Maïs Danube

tous les vins défectueux de 1883 , ainsi

On dit que M. Ferry aurait offert

19
19

Orge Levant

i

Le Commerce de Cette ne se dou|e

métier, mais de grâce ne battez P111*

a produit des vins excellents , la nou

marquis de Tseng. Le gouvernement
chinois marquera aussi son étonne

Le Citoyen Bêzig

3|Q
lestmi du i 3 oct.
Snirées du 2 > au 30 oct.

0 00
O 00

Total
• orties du 30 au 6 nov.

0 00
0 00

Restant i eu jour

0 00
Le Régisseur
THOMAS

JlJkM urasse tio Cette

(.t' iCijais oiiic.ei du 5(6 bon guû esl

déciJrt nul .

Cette, au lieu de : Étranger
biiseille, ainsi que nous avons ete . 0:

gés de le faire jusqu'à présent y
une note parue à ce sujet da»* j:

journal local ajoutait : E "

transbordement, l'acquit ne P°

être pris : Étranger par Celle- n,i'
C' est cette mention qui aura ,[</

lieu au quiproquo dont nous pa
ci-dessus .

_

Au reste , un peu de réflexion

sait, pour démontrer qu'une P.
mesure n'était point applicab

(f

j;

Comment auraient fait les esp

teurs de l'intérieur ?
., no!F
Comment aurions nous fait llf
mêmes pour les exportations pa
min de fer ?

Une pareille mesure nous ' j/

interdit la prise des acquits P0u Jjilli

tranger par Bellegarde, par J 6
etc.
C'eût été trop absurde !

•

Il est vrai que par le teittl

j
„ 'I 1 ,

court, ce n'est pas l'absurde Q isi”

Coîe officieuse

>|0 l>on «oût disponible ,

i 05 à MO

3 [ (» marc .
ôit nord (in ,

100
70

arrêter les fantaisies des ado>
tions françaises 1

*

Chambre syndicale d ; Commerce de Celle
PROCÈS VERBAUX
Séance du 5 octobre 1883

Présents : MM . F. Fondère.président;

L. Péridier, vice-président ; A. Klehe,
Julien , Fabre, Coulon , David - Coste,Ri

— Une chaîne de montre trouvée par

tor, a déclaré au1 bureau de police qu'il

avait perdu un billet de banque de
mille francs da ; s le parcours du qua
de la République .

chard et Aubert .

Absents excusés , MM. S. Michel ,
Bousquet et Couderc .

MARSEILLE , vap .

fr. Isaac Pereire

cap . Erming , diverses .
le sieur Huguet, est tenue par lui à la
disposition de son propriétaire .
j
Du 7 novembre.
Objet perdu . —Le nommé Lirou Vic GANDIA , b. esp . S. Antonio, cap . Vi~

Tribunal correctionnel

cens , lest .

VALENCE , b. esp . San José, cap. Vicens , lest .

M. le président rend compte de la

sujet des échantillons que ses em

ployés prélèvent sur les vins du comp
te d' exportation .

11 a représenté que les besoins d
commerce pouvaient nécessiter des.
coupages entre les différents vins

Î.i

-r :

Î*ï*”>

. T.„ (

— iî 7

s.- i;
• Oi» ù M.i i j. lia
PAR F. )3 LA JiîVUGÈliK

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 .

Dépéeaes

L' Ecole du Jardinier est le travail

La séance est ouverte à 2 heures .

démarche qu'il a cru devoir faire au
près de M. l' inspecteur de la régie , au

, 5-,-rtT -

Le Tribunal correctionnel de Mont

pellier a prononcé dans sa dernière

audience les condamnations suivantes
touchant des délits ou contraventions
commis à Cette :

Lediscord Ferdinand , 20 condam-

nationis , 3 mois de prison , pour vol

de vin à Cette . — Lemaitre Joachim ,
10 condamnations , 2 mois , pour le më-

Paris , 7 novembre

—Le Voltaire pari.iiït du discours
da Tourcoing estime qu' un program
me dans lequel figurent / éducation
progressive du pays , le souci de ses
intérêts économiques et la recherche
de l' amélioration du sort des travail

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des a. bres ÿi uitkrs a des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les

connaissance ; pratiques du jardinier .
Rie:i n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seui volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités différents

et donner , p:ur un prix très-faible,
un liv : o séneux et d' une édition iu-

d'un même compte , et que cette nou I me motif. — Laroche Louis Lhérand
velle exigence était une entrave de ; Antoine et Mauzoui Georges , 8 jours
plus pour les exportateurs .
de prison chacun ; pour outrage aux
M. l'inspecteur a répondu que les ; agents
police de Cette . — Dot Gus
employés prenaient des échantillons ; tave etdeMagnan
, le prenier
en vertu d'ordres supérieurs auxquels i 40 jours de prison Charles
et
le
second
3 mois ,
ils étaient tenus d' obéir : les commer
vol de vin à Ce - te . — Rochet Ca
çants qui "voudront faire des mélan j| pour
mille , Magnan Marius , Daubignanl
ges n'auront qu' à en prévenir le ser ; Antoine,
Tauion Jean , Houard Ange
vice ; il n'assistera pas à l'opération , et Lasmatre
Louis , ce dernier à "23
mais on devra lui remettre un nou
jours
de
prison
, et les cinq autres 8
vel échantillon des vins mélangés.
chacun , pour lilouterie d' ali
La chambre prend acte de cette dé jours
à Cette .
Verdier Jules , 1
claration et décide que communica ments
mois de prison , pourvoi de linge pen

— La République française trou
ve que les intransigeants de la Cham
bre commencent à perdre de leur
prestige . « Les électeurs constatent ,
en effet . dit ce journal , que toutes
les réformes accomplies jusqu ' ici
sont l' œuvre des progressistes enta
chés de modérautisiiio et d'opportu

Payan Joseph, 23 condamnations, 1
Sur la proposition de M. Louis Pé- mois
de prison , pour filouterie d' ali

— La Justice s'étonne qu'on dé
nonce comme ennemis de la patrie et

d /den ides gravures dans le texte .
11 se vent également en séries de 5

de l' unité nalionale des hommes res

grand '; ue à Cette .

tion verbale en sera donnée aux mem
bres adhérents .

fidier, la chambre vote un crédit de
200 fr. pour l'impression et la dis
tribution aux membres adhérents du
texte de la loi de 1816 .
Elle décide ensuite de faire choix

• d' un chimiste qui prendrait le titre
de Chimiste du Syndicat, à charge par
lui de verser une redevance au Tréso
rier de la chambre .

M. le Président est chargé de trai

ter cette affaire au mieux .
. M. le Président donne communica
tion à la Chambre .d'une lettre adres

dant l' incendie de la rue Leenliart .—

ment à Cette .

T II S AT il E

La Consigne est de ronfler vaude

ville en 1 acte .

Jlaydée opéra en 3 actes .
M.Sapene , trial à notre -théâtre 1 nous

duits à cette Exposition .

res sur ses appointements .

L'Administration faisant tous ses ef

d'Exportation , la Chambre déclare

ÏUil est inutile de se préoccuper en ce

BURINE

îbmoment de chercher de nouveaux dé

, Sur la proposition de M. David-Cos'6 la Chambre décide qu'il sera pris
e Progrès Vinicole de Paris .

Sur. la proposition de M. le Prési
dent, les appointements du Secrétai

re Archiviste sont portés à 1200,. fr
aa à partir du 1er Octobre 1883 .

, Hus n' est délibéré et la séance est

levée .

A Suivre.

"■ecident. — Un grave accident est

da Port de Cet

ENTRÉES
Du 6 novembre .

MARSEILLE , vap . fr. Médéah , 280 tx.

"Ose. Une grose pierre destinée à une
oroisée et qui était sans doute mal

Assurée, est tombée sur le sol et a, enJ'Hié dans sa chute deux ouvriers •
d'eux nommé Béroule André, âgé

Ue

ans , a eu le crâne fracassé et

®st mort sur le coup ; l' autre nommé

cap . Darci », diverses .

Du 7 novembre .

LECATA , b. k, it. Guiseppe B , 229 i ? .
cap . Benvenuto , soufre.

cap . Plumier, diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Mitidja, 770 tx.
cap . Brun , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. lsly, 892 tx. cap.
Bassères , diverses .

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose, 35
tx. cap . Henric, vin.
SORTIES
Du 6 novembre .

quel , diverses .

SCOGLIETTI , b. g. it. Addolorata Thé
, cap . Conorda , futs vides .

p

Vignotes . boulanger, rue de

avDouane, a déclaré a la police qu'il
été victime d' un vol de 8000 fr.

(j. ette somme'était renfermée, dit -il ,

BARCARES , b. fr. Reine des Anges ,
cap. Got, diverses .

BARCARÉS, b. fr. A. Joseph, cap .
Cantalioube , diverses .

0 j1®,
un coif, e-iort
sur lequel il avait BARCARES , b. fr. S. François , cap .
iJlie l a
et on l'aurait volé en son
Cantalloube , diverses .

-« sence .

BARCARÉS, b. fr. Jules Maria, cap.
Guiraud , diverses .

trouvés

—

Mme Marqués

tjuîn a a rclaré iiu bureau de police,
Uio

avait trouvé devant sa porte

om ettre et deux billets de loterie,
pj. 11? tient à la disfosition de son

tous les édiliccs appartenant aux
pas à sr place dans la loi munici
pale ».
- — Le Rappel dit : « Il est de toute
impossibilité que le" Sénat vote la loi
municipale avant le mois de janvier . »
— La Paix demande l'adoption
d'une gpolitique vraiment française
dont le premier soin serait de res
treindre les dépenses . Pour cela ,
ajoute ce journal , il faut renoncer

.

M1LAZZO . vap . fr. Syria, cap . Four
nie , diverses .

Quant à la partie artistique de i 'œu

vre , elie a eté élevée à un degré qui n' a
pas été dépassé .
L'ouvrage fos me un volume de G40
sages , 1280 colonnes . i ! est orné de 820

livraisons , chez Mme Vve Boguier,
Prix de la ;.<th : ëO ceulimes . Une

série paraîd tous les 20 jours .
PrîJME O FEE RTE GRATIS

Aux 20.000 premiers acaeteurs
s-..ULiGiipîeurs
SiiinE sUPîsaîîiis PLAKCilEîS EX COULEUïlS

(ciiiiGMo)
Impriinéos c ;! 8 ou 10 couleurs , ces
spleuditlts chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement dTprés
nature . Ce sent des oeuvres d'art repré

sentant les lleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
nhrte semble revivre tellement eile est

bien reproduite et comme forme et
comme couï-urs

Ces splendi les planches chromo va

lent a elles seules plus que le prix to
tal de l' ouvrage .
Les achetens au numéro ont droit

égalem nt aux prumes .

voulant sectionner Paris dans le but
de fausser les élections communales

éditeur . 78 , boulevard Samt-Michel . à

au profit d' une coterie .

mesure de leur apparition , franco par

Se " il "
- aiis , 7 novembre .
Au coiïptani '.

3 % < sc.

Cours

Pms>o

f :;î
sî-vssc .

50

4 1 /2 "

100.20

05

C0

4 112 >■;,

107.00

10

00

70.30

La représentant duos

Wii iMiiuUi iouu iiîs Commune.1}

77.90

3 °A aro , suc .

Paris . Ou recevr. ; es séries au fur et à

la poste .

10

00

00

■-.'a ev

. r franco à in Saûgîa"ti à V a-

k.ico ( Drôin ::) joindre un timbre .

Pspslcïis, MpïMsris à LitâûgrapMe

Le JTiïmme le plus opiniâtre est

guéri rapidement et sans frais en

avalant 2 capsules Guyot à chaque

repas . Autrefois ces capsules
étaient noires et désagréables à ava
ler, aujoarà'liui elies 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 10 , rue Jacob ,
Paris . Les enfants et les persones qui
ne peuvent avaler ces capsules feront
usage de la pâte iieynauld,la meilleu
re des pâtes pectorales .

MIIIIBWSwï
1 un a nailu (! o!aComôtïh!, 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que, par - te te

do procédés nouveaux, plu» rapides , k,s

ALGER, vap . fr. Tell , cap . Raoul , di-

Succursale à CETTE , quai de Bosc , 23

diverses .

et de Iru ts nouveaux .

— Le Soleil reproche à M. Wal ' adressant 10 francs (2 francs en plus
deck-Rousseau de copier l' Empire en pour le port'par la poste) à M. Faynrd ,

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

cap . Manuette, diverses .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que, depuis vingt ans. aucur.e science n'a fait plus de progrès et
aucune n' a vu son dorna ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une .série de plantes nouvelles

On peut souscrire à l'ouvrage com

vap . fr. Jean Mathieu ,

MARSEILLE ,

xueuso .

plet et aux belles primes gratis en

rie , 177 tx. cap . Olive, vin.

jalentin Barthélémy, de Lunel , a été
p'ievement blessé. Ce dernier a été
Jtimédiatement transporté à l'hospice ; VALENCE, vap . esp. Villaréal cap . Mi-

tuîj ^,ta^ insP're les .plus vives inquié-

dôsaffeclaiii

communes et consacrés au service du
culte en dehors du Concordat n' est

P. VENERES , vap . fr. Isaac Pereire ,
1029 tx. cap . Erming , diverses .
LA NOUVELLE, vap . fr. François Ma

.a rrivé ce matin à la maison en cons- MARSEILLE, vap . fr. Écho , 114 tx.

J' uction de M. Noilly-Prat, quai de

— Le Parlement dit : « La propo
sition de M. Paul Bert

aux doctrines centralisatrices .

buchés à l 'Étranger.

j11! abonnement d'un an au Journal

nisme . »

tenait encore hier .

prie do _ faire savoir au public que s'il
a résilié son engagement avec le direc
teur, c'est que celui-ci a refusé , con
trairement a ses promesses écrites , de
lui accorder des acomptes hebdomadai

forts pour entraver le commerce

démocratie .

tés fidèles aux doctrines que l'on sou

sée au Syndicat Général par M. Léon
Chotteau , commissaire à l' Exposition
de Boston, pour engager les négo

ciants en vins à envoyer lenrs pro

leurs répond aux. espérances de la

tistique plus grande que par le passé.
OUVERTE TOUS LES JOURS .

de 0::rid Livro, avec garniture,
r . vi ..
dos ) n>rf«t!lioïinél>;
D;i. :. r, ï "cm : i : i eu toi '.y genres .
sar lieraandc .

n.;îteo Ou lAirena .

a ::,';;

et français tu; tontts sortes
iiunïiiiîreH de bureau .

Anieleêiveve

e Tdan :; ,;ux dwciBatcur
ev .' Vi'cr.itcetaa

i.n ,f.t Qhjeix

de TîROUSTTS-PSirSaST

à ia Créosote, Goudron et Baume de Toîu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RKSS - TBI - L " .

KIKSSS - ÊSÏ

!„S

i i ..

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3- le flacon dans toutes les l'h 1®*.
Vente en Gros: 165 , Zlue Saint-Antoine , Paris *

Le gérant respon: aile : lšEABiCI.
Imprimerie cettoisa A. CROS.

MM HISPANO-FRANÇAISE

C0MPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAl'EU®

Fa iOHillI & C ' (Ex-Cla Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEI TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie U!t(iïEl)OCI£mE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , a.
DIRECTE Uii :M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

BEFART$ DE MABSEILLE

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
Cataluna,

Navidad .

1000 —

—

en 1879

San Josô,

1000 —

—

en 1879

DÉPARTS I>I£ CETTE les lundis, mercredis et Yendr1'
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercreiiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour Basti»

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Diiaanohe, 8 h. matin, pour Gêne»
Livourne et Naples .

priano.

Uca vapeurs eut tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réunies

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste ,et

Entre

Cette, Bajroeloue, Valence, Alieante, Carthagèa,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Ca1'
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne el
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandre
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, KvvW

Almèria, Malaga, Sau-Feliu et Palaims,
DHSTIETATI0H3

JOCU3

BÉPARTB

Barcelone , Valence , Alicante , arthagene,n

Alméria , Malaga

De Cette

les Jeudis

De Barceteue

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria, Malaga
les Samedis
San Féliu , Palamos , Cette.

D* Valence

De Alicante

De Carthagène

De Alméria

les Lundis

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.

Us Mercredis

Barcelone , San Félin, Palamos , Cette.

les Hardis

Carthagène, Alméria , Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette.
Alicante, Valence, Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga.

les Dimanches

Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , Ban F. lin

les Samedis

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur
quai de la République , 5.

SERVICE REGULIER Mf

Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

ENTRE

Vapeur SAN TUE RI

CETTE et T 21I££S...A..G-OINE

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

quai du Sud , 2, à Cette .

Cette et Barcelone
DÉPARTS

DESTINATIONS

JOCBS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

AU DAUPHIN ! SMS « Bf

Barcelone

Un des premiers Établissements
DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

PRIX DES PLACES :
De CETTE à BARCELONE .
—
—
_

_
_

__

TARRAGONE .
VALENCE
ALICANTE

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA
MALAGA

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

BAIIS ET HYDROTHERAPIE

VI

Velours, etc. — Objets d'art, Brjmze,

a. -»

.-u

dans l'Établissement annexé à l'HOTËk

8

f:

Porcelaine, Suspension, Antiquités.
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Vr*

VI

■1 f»

ZLI

XII

Hl
NI
Ml

SU

depuis 45 francs .

.U

'

Palaftos,

San Féliou,
Barcelone

Carthagène,

Hijos de G. Matas,
banquiers.

Alméria,

gnataire .
Ponset y Robreno,
consignataires. ,

Malaga,

Juan Fortn, consi-

Valence,

G. Sagrista y ' Coll,

Alicante,

G. Ravello é Hijo

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

Bosch Herman
banquiers.

Pour papiers d'affaires, musique. G
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE •'

ENTRÉE LIBRE

Spencer Rod
Levenfeld, ban-

CROS, papetier-imprimé "r''

quiers .

Tarragone,

banquier .

Efliares Électriques

FIRRIIN GUIRAUD

Pour tous autres renseignements s adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie.

MM. Rigaud, consignataire.

Tenu par i GDIZÀRD.

ORDINAIRES .

fr

on -fr

LUU

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUD®

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

Ire class * 2me class< imo classc

à Cette

BI-MENSUEL

Jffl® Bas «13 ES -C "HT' "" EO JB32

Palamos, Cette ,
De Malasa

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

les Mercredis Alméria , Malaga.
les Lundis

chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Amat Hermano
banquier .
Viuda, de B. Gonsé

y Cie consigna-

taires ,

banquiers .

ASSURAJN

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises.

de fàire sagner 1 i+ter
COMPTOIR DE LO TERIES Jrneepe
Urrnt par jour sans 1ul ui'
emploi ; 60 fr. en voyageant (P°

Décoratifs ; Tunis ; Marne ; Roche

vente d'un article unique. Succès as'

fort ; Amiens etc. 5 Billets variés : 5

suré (ma propriété).

francs : — 108 Billets Amsterdam pour
100 francs, chèques mandats timbres .
— au directeur du Comptoir, 31 bou
levard Bonne Nouvelle, Paris.

Directeur général des inventions ,/ '

Écrire, Franco à M. de BOYÈR®

rue du Point du jour, Paris . TimP
p. rép .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

igniBillE • L1T101IÂHE » FAPETEB0
A. CRS,

successeur de J. VORS

1

Seul imprimeur breveté de Cette.
==============

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour ,

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

j

