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LE VOYAGE
DU

PRINCE IMPÉRIAL D' ALLEMAGNE

il est. impossible de ne pas s'arrê-
®r un instant sur 1 ? voyage solennel

(lu prince impérial d' Allemagne en
Espagne ; on dira , sans doute , qu' il
est une réponse aux manifestations

ont accueilli le souverain espa-
k' ri ol lors de son passage à Paris ; en
ré ililé , il faut admettre que cet échan
ge de politesses princiéres était con
çoit dès que le voyage du roi Al-
fgoiise XII en Allemagne a été dé
cidé ,

Maintenant , s' agit-il d' une allian-
Cg absolue , agressive , offensive con-
re la France , nous ne le croyons

Point ; l' Espagne n'est pas dans une
tionation financière et politique à ris-
9 Ue i ' des à-coups comme celui-là .

admettons l' hypothèse d' une
pierre entre la France et l'Allema-
8 (j e ; l' Espagne peut , en installant
Un corps d'observation sur sa fron-
j'èi'e du nord , immobiliser une cer-
ai | ie partie de nos forces .

El pais , sans même prévoir pour
J Espagne un rôle aussi actif dans

grandes convulsions qui agitent
Europe, les faibles ont ou croient

lcjujours avoir intérêt à se mettre du
de la force Sans rien exagérer ,

sans rien diminuer , en laissant aux
cuoses leur valeur réelle , il paraît
l"e la bonne volonté de l' Espagne
esî acquise à l' Allemagne .

A quoi les Espagnols peuvent ré
pondre que les Français sont bien
singuliers de s' en étonner , la France
n'ayant rien fait qui mérite la recon
naissance particulière de l' Espagne .

La conclusion toujours identique
mais toujours îi iste de ces incidents
extérieurs , c' est que la France est
isolée et que cet; isolement n' est pas
fait pour rassurer les pessimistes ; en
admettant qu' il n' y ait pas dans tout
cela de la faute de nos gouvernants ,
on avouera pourtant que le moment
est mal choisi pour entreprendre des
guerres lointaine.-', et courir des ris
ques qui ne sont excusables qu' aux
heures de pléthore, dans la prospéri
té et le succès .

Nous avons dit que l' expédition du
Tonkin coûterait à la France 50 mil
lions . Puissions-nous être au-dessous
de la vérité .

La demande de crédit de 9 mil
lions , déposée il y a trois jours sar
le bureau de l' Assemblée n'est que
le commencemont de cette danse des
écus .

Déjà , à^côté de ce budget extraor
dinaire , viennent se placer aujour-
d' hui des dépenses non moins ex
traordinaires encore .

C' est ainsi que le ministre de la
marine s' apprête à puiser de nouveau
dans la poche des contribuables .

Sept millions pour le matériel na
val : quatre millions pour les vivres ,
les fournitures ; un million pour le
personnel .

Prétexte : nécessité d' envoyer et
d'entretenir dans nos colonies 25 nou

veaux bâtiments do modèles , diffé
rents .

Total 30 millions .
Une bagatelle , — et ce n' est que

le commencement !

RWVÏi i)3j!f"kâ:S33
La France prétend, malgré les dé

mentis officieux , qu' au ministère de
la guerre on étudie un projet pour
renforcer nos troupes au Tonkin .

Les chambras , ajoute ce journal ,
doivent s' attendre à de prochaines et
nouvelles proposition à ce sujet .

Le Franc is dit : « Un assez grand
nombre de comités électoraux ont été
organises depuis quelques semaines
par les conservateurs , avec un es
prit d' union et discipline qui nous
fait bien augurer de leur ( ouvre .

Nous apprenons également la
création prochaine d' un certain
nombre do journaux qui défendront
les intérêts politiques do ces comi
tés

La Liberlé dit : « La >loi qui enlè
ve aux fabriques le monopole des
inhumations est le complément ou
plutôt une aggravation de la loi mu
nicipale , dont le caractère intolérant
a été attesté eu privant i'Eglise de la
ouissance des édifices affectés au
culte . »

La Défense dit : « 11 faut d'abord
et avant tout former dans chaque ré
gion , dans chaque arrondissement ,
s'il se peut dans chaque commuai ,
des comités él ectoraux monarchi
ques . •>

Le Pays dit : « Le ministère des af
faires étrangères , dont \1 . Ferry va
prendre possession , est une vérita
ble siaecure ; il n'y a rien à faire
puisque la France est brouillât) avec
tout le monde et qu' elle n' entretient
de relations avec aucune puissance . »

foavelles ' du J©i?r

Le ministre des finances a déposé
aujord'hui à la Chambre un projet
de loi tendant à imposer les raisins
secs destinés à la fabrication des
vins. Les fruit ) seront taxés dans les
villes et Les communes sujettes aux
taxes locales , au profit du Trésor, a
raison de IDOkilog . de fruits pour 3
hectol . de vin.

M. Laroche .Joubert a écrit à M.
Brisoa pour lui annoncer qu ' « en
presence de l' opposition systémati
que qui lui a été faite pour la mise
a l'ordre du jour de tous les projets
qu il a présentés , il les retire tous ,
se reservant de les représenter de
nouveau iorsqu j le pays aura chosi
une ; enami>re plus lioerale et plus
soucieuse des règlements établis . »

M. Martiu-Feuillée a soumis à la
République un mouvement judiciaire
qui porte sur 8 sieges de juges et sur
des membres du parquet ; il termine
la série d s nominations accomplies
en vertu de la loi du 30 août dernier
sur la magistrature .

Hier matin , M. le vice-amiral Jau
rès a pris possession , a Toulon , du
commandement de l' escadre de la
Méditerranée ; l' amiral a iarboré son
pavillon à bord du Richelieu .

Les avocats de Saint-Brieuc ont élu
bâtonnier M. ■■ agon , l' ancien prési-
cent du tribunal de cette ville , ré
cemment mis à la retraite , par sui
te de l' application de la loi sur la ré
forme judiciaire .

Le National apprend que le gou
vernement du Maroc est disposé à
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' 1pièm :i e Bas-tïka
PAU Albert DELPIT

411 bout de quelques minutes de
Montée , elle fut assez près pour ne
rien perdre de ce qui se passait dans
a maison . Une voiture dételée , sur
aquelle une malle était huchée , at-
°ndait devant la porfre . Évidemment
e départ du jeune homme let de son

compli ce allait bientôt avoir lieu.
La nuit s'apaississait peu à peu .

ea, nne comprit qu' elle ne pouvait
Ptls rester là indifinimènt ; elle se

®cida à redescendre au village ,
Maintenant qu'elle était rassurée sur
apiésence d'André . Il ne lui restait

plus qu'à attendre Loïc , qui , d'après
sfn calcul , ne pouvait pas arriver i
avant le lendemain . Elle se levait i
pour reprendre la route qu'elle ve- I
nait de suivre , quand elle entendit
derrière elle un coup de sifflet net et
strident qui la fit tressaillir .

Une vague appréheusion s' empa
ra d'elle ; c'était comme un pressenti
ment pénible . Néanmoins , elle re
prit la route qui conduisait à la Bal
me ; elle marchait depuis quelques j
minutes , quand elle aperçut , au mi- I
lieu du chemin , un homme qui se te- j
nait là immobile et les bras croisés . !

Il lui était impossible de distinguer j
le visage de cet homme ; malgré tout , ;
sa peur augmenta . Elle revint sur <
ses pas ; l'homme la suivit de loin .
Alors , prise d'épouvante , elle se mit \

courir ; mais elle entendit nettement
que les pas se rapprochaient d' elle .
Jeanne touchait déjà à la maison !
d'André Darcourt , quant la porte de
celle-ci s'ouvrit et l'assassin parut .

— Je la tiens , cria-t-il
La cantatrice ne pouvait ni avan-

cer si reculer . Devant elle , André ;
derrière , IIilarion..Klle était de nou-
veau prisonnière de ses ennemis qui ,
cette fois , menacés , traqués , se voyant
perdus , ne lui feraient plus grâce .

André la prit dans ses bras bruta
lement et l' entraîna dans l' intérieur :
de la maison .

* XXXV
TO BE OR NOT TO BE

-- Il faut en finir ! dit André avec
colère quand Ililarion l'eut rejoint .
Ta fille nous mettrait dans la nasse ,

si nous la laissions faire . Il faut
en finir !

Jeanne se trouvait dans un petit
salon situé au rez-de-chaussée . lila-
rion restait debout devant la porte.
André se promenait à grands pas ;
elle ne reconnaissait plus le jeune
homme froid et calme d'autrefois . Les
jours qui venaient de s' écouler avaient
beaucoup vieilli le mari de Blanche .
Bon visage animé, ses yeux brûlants
de devra donnaient à cet homme une
expression terrible .

— Vous avez eu tort de venir jus
qu'ici , reprit-il d'un ton net et cas
sant , en se tournant vers Jeanne . Il
vous en coûtera peut-être la vie . Ne
comptez pas sur votre père pour
vous protéger .

A Suivre



donner toute satisfaction pour l'in
jure faite à notre chargé d'affaire à
Tanger .

On assure que M. Ferry, vient de
nommer chevalier de la Légion
d'honneur un fonctionnaire , résidant
en Egypte , qui aurait été condamné
autrefois pour escroquerie .

La chancellerie , à qui les antécé
dents de ce personnage viennent
d'être révélés , fait en ce moment une
enquête , malgré Ferry , qui veut ab-
solument que son protégé reste dé
coré .

M. Millaud , sénateur , a vu hier
dans la matinée M. Grévy, auquel il
a exprimé les plaintes du commerce
lyonnais , et il a demandé, au nom
du commerce français , la prompte
conclusion du traité avec l'Angleter-

D'après des informations apportées ,
ici , par des personnes autorisées , l'ar
mée égyptienne , dans le Soudan , au
rait été battue par le . Mahdi . Les
Égyptiens auraient eu 350 morts . Si
cette victoire du prétendu prophète
est confirmée , son autorité morale va
croître considérablement et beaucoup
de musulmans rejoindront son armée .
Cet événement pourrrait bien obli
ger les Anglais à prolonger leur sé
jour en Egypte .

Des officiers de douane , de Londres
ont saisi trois caisses contenant des
machines explosibles , enveloppées
dans des peaux de mouton .

CANAUX D'IRRIGATION
DE LA VALLÉE DU RHONE

Nous recevons la communication sui
vante qui revient sur la question ré
cemment débattue du canal du Rhône .
C'est une nouvelle solution qui est pro
posée .

Le gouvernement semble disposé à
poursuivre, dans la mesure des ressour
ces disponibles , l' exécution dès canaux
d' irrigation promis à nos départements
d u M uJ

Dans les solutions proposées depuis
longtemps , il s'est agi de créer d'abord
une longue dérivation de 435 kilomè
tres , passant de la rive gauche à la rive
droite du Rhône ( projet Dumont ),
plus tard deux dérivations parallèles
sur l' ine et l'autre rive ( projet Cham-
bralent ) ; l'exécution de l' un de ces
deux projets eût coûté 240 millions ,
d' après les devis officiels .Dans ce sys
tème indivisible , il se trouvait , que par
leur position naturelle , nos ' deux dé
partements , le Gard et l'Hérault , les
plus maltraités et les plu ; déshérités ,
n'aur aient pu être desservis que les
derniers , lorsque l'État aurait trouvé le
tnoyeu de faire face à l'intégra» té de
cette énorme dépense ; et , au milieu
des difficultés financières présentes , ou
n'aperçoit guère à quel moment il pour
rait disposer de toutes les ressources
nécessaires .

Ces difficultés mêmes ont suggéré
une solution nouvelle , capable d' asm-
rsr à nos départements un légitime
tour do faveur , on a cherché à déga
ger les divers bassins successifs d'une
solidarité fâcheuse , à diviser la solu
tion , de façon à pouvoir satisfaire les
besoins les plus immédiats des uns ,
sans décourager les justes espérances
des autres .

La zone incontestablement la plus
éprouvée et la plus pressée d'être se
courue , comprend le Gard et l'Hérault ,
à partir du Gardon ; sans attendre la
construction dans les conditions les
plus difficiles,d'une dérivation de 2 à
300 kilomètres en amont , on peut au
travers de nos départements , créer as
sez rapidement le canal prévu avec
les pèrimètrt arrosables admis par
les tracés antérieurs de MM . Dumont ou
Chamhrelent, de l'alimenter avec des
machines par une prise directe au
Rhône , vers l'embouchure du Gordon .

Pour utiliser au mieux le travail

des machines, on admet trois etages
de distribution :

Le service supérieur, partant de
Comps , suit les tracés connus par
Nimes , Montpellier et Montbazin ;

Un service moyen , alimenté par le
Petit-Rhône et de? machines à St-
Gilles , se développe par Vauvert, Lu
nel , Mireval e t Frontignan ;

Un bas service , partant des Tour-
radous, par Marsillargues , St-Nazai
re et Mauguio , arrose la zone inférieu
re du littoral .

Ce reseau , ainsi rendu indépendant ,
pourrait être exécuté en première li
gne , en restant affranchi îles retards et
des aléas formidables qui menacent l'e
xécution de la dérivation de Cornas au
Gardon , au travers des coteaux les plus
difficiles et les plus escarpés qu'on puis
se rencontrer .

Cette solution ménageant, en outre ,
tous les droits de la navigation , est as
surée de ne pas éprouver de ce côté la
moindre résistance .

C'est le projet morcelé qui est propo
sé par M. l' ingénieur A. Léger ; c'est
le s:-ul qui , n' imposant pas aux budgets
des charges pour longtemps inaccep
tables , puisse nous apporter une satis
faction très prochaine .

A ces titres, comme nous en avons
été avisés récemment , le ministère de
l' agriculture le prend en sérieuse con
sidération ; dans l' intérêt le mieux en
tendu de nos régions , nous espérons que
cette solution ralliera tous les suffra
ges-

COMMERCE

«arclié de Cette

Il s' est traite cette semaine d'assez

nombreuses affaires , mais à des jprix
sensiblement inférieurs aux prix du
début . Des aramons de plaine de Flo
rensac et Montagnac ont été cédés
de 16 à 18 francs l'hecto ; ces vins
titraient de 7 à 7 - 50 . On nous cite

même une partie de Montagnac que
l'on a payé 13 francs l'hecto . Même
situation pour les vins étrangers . Une
partie jolie Alicante nouveau ja été
acquise à 35 francs par une maison
de la place;quelques parties de Ven
drell dont on demandait 38 à 40 fr.

au début se sont vendues à ,32 et 33
francs . Par contre , les vins vieux
sont très recherchés et l'on commen
ce à revenir sur la défaveur qu'a
vaient jeté sur les vins de 1882 quel
ques caves mal réussies . On paie en
core 28 à 30 francs des vins de sou-

bergue de l'an dernier titrant 9 à 10 - .
Les bons vins de Beni-Carlo vieux
trouvent encore preneurs de 38 à 40
fr. et les preneurs :choix d'Alicante
vieux maintiennent toujours leurs
prix de 32 à 45 francs . '

En attendant , la statistique officielle
qui nous donne généralement chaque
année au mois de janvier le résultat
erroné de la récolte , on s' accorde à
penser que nous avons récolté en
France environ 45 millions d'hectoli
tres .

Kn Italie , ou les statistiques ofllci-
ellesisont faites lorsqu'elles peuvent
être de quelqu' utilité , le ministère "de
l' intérieur évalue le résultat de la
récolte . 883 , à 28 millions d'hectoli
tre . C' est presque la moyenne de la
production en ce pays . On n'est pas
encore fixé pour l'Espagne , mais il
est probable que le rendement y sera
très satisfaisant . Ce qui découle de

cette siion , c'est un conseil à 1
prudence , et notre commerce l'a bien
compris , car il achète au jour le jour
en obtenant chaque jour une petite
concession sur les prix. \

En somme , il n'y à pas trop sujet
de se plaindre de ila semaine qui
vient de . s' écouler , Les expéditions
n'ont pas chomé, et les arrivages de
vins étrangers qui se multiplient , j
nous permettent d'espérer que notre
commerce fera ses réapprovisionne- j
mente dans de bonnes conditions . j

CEREALES

Blés . - Est-ce aux nouvelles défa
vorables touchant les ensemencements
dans le Nord-Ouest , le Nord est le Cen
tre que nous devons attribuer la faveur
relative dont jouissent les blés sur les
marchés du littoral ?

Quoiqu' il en soit nous avons le plai
sir de constater cette semaine une peti
te faveur . Puisse-t-elle être le prolude
d'une reprise sérieuse ?

C'est avec satisfaction que nous en
registrerons les renseignements sui
vants :

A Marseille , les cours qui pétaient
restés lourds et sans changement dans
les premiers jouis de la semaine der
nière se sont enlevés vers la tin et le
marché est ferme.

A Bordeaux il y a de la fermeté sur
les blés .

Au Havre , les prix sont mieux tenus .
En outre les marchés du Nord et de

l'intérieur signalent des prix en haus
se sur les blés .

Les marchés étrangers , soit en Alle
magne soit ,en Angleterre , accusent une
situation meilleure .

En général , il paraît donc y avoir
une certaine amélioration dans les
cours .

Sur notre place l'activité n'est pas
très grande mais on constatait sur le
marché de ce jour la présence de cer
tains acheteurs qui depuis longtemps
l' avaient déserté .

Nous nous bornons à signaler au
jourd'hui ce changement dans la posi
tion , en formant le vœu bien sincèr
que cette amélioration persiste et dan
1 intérêt du commerce des grains et de
la propriété agricole

Les farines sont toujours demandées
et les prix sont fermement tenus par
suite d'achats relativement impor
tants sur le livrable . C' est en faveur da
1 franc par balle qu' il faut enregistre

Voici les prix pratiques ;
Mi nos tuzelle supérieur " 45
Minos T. S. id. 42
— Beruianska eï tra 45
— Marianopli extra 43 50

COS extra 38
COS supérieur 36
Tuzelle Provence 46
Minos Montpellier 4S
Minos Agde 45

la balle de \ 22 kil. sur wagon Cette ._
Les prix de nos blés s'établissent ain

si qu' il suit :
Irka Nicolaïeff 26

— Azoff 25 50
Pologne 26
Berdianska 37
Marianopoli 26 50
Tuzelle Oran 28
Tuzelle Afrique 27
Tuzelle pays 27 î)0
Calcutta blanc 24 30

~ rouge 24
aux 10 .) kil. sur wagon Cette .

Les Issues sont toujours en hausse
par suite de l' insuffisance de la fabri
cation et de l' importance de la consom
mation qui ne diminue p s , la tempé
rature restant toujours élevée .

Gros son blanc 16

— rouge 14 50
— blé dur 9

son moyc du 12
repassa blé tendre 16

repasse bié dur 14
le tout aux i'K) 1 < il . à Cette .

Grains grossiers. — Les avoines de

pays sont très en faveur . i
Il , y a sur cet article demande3

ves tandis que peu de marchand ' 1
offerte il en résulte une faveur j
marquée de 0 50 à 0 75 cent. . b l.Les fèves sont délaissées, priï 1' «
ment teuus . Il en est de même p oU '
orges et pour les maïs .

Voici les prix pratiqués : 0j
# Avoine grise pays ;21!

— Bretagne Îg
Orge pays , 7
Avoine Oran ijt

Djidjelly jj
— Saloniqne 19

Italie semence J,!
Orge Afrique jj ;
Fèves grosses Trapani
Maïs Danube

Fourrages . — Pr iï ferme . 9
Luzerne . .
Foin de 9 à 10 suivant qualit0 .
Paille blé ^
Paille avoine ,,i ]Caroubes Chypre ja j

Bougie ,,' jl
■—Mayorque
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CHiiOHIQUË LOCâlj
Le Syndicat du commerce a p ' u

fois réclame 1 établissement f VÎ
d' un laboratoire de douane ; et J u''
présent ses démarches ont échouée
vant le mauvais vouloir inesp '
de l'administration . v i-

Cependant , depuis la mise e.° .| et
gueur de la circulaire du I* J l ï0 jr
dernier, relative aux droits à P di ' c® s et
à l'entrée sur les piquettes
sur les vins ne proveuaut pas eS0 : sl u5
vemeut de la fermentation des '.' a ^
frais , la création de ce laborato 11'
devrait plus être. retardée . . fU i'L'application de cette circulai''® j.,
naître en effet chaque jour
douane et Je commerce des c° a
tions dont les effets seraient sô
liants si ; es doux parties pouva '? n ¿
soumettre à l'arbitrage d' an cll!'n niilocal ; mais par suite des retard»
sont la conséquence inévitable ll ,
situation actuelle , chacune de ces c
testatious se traduit par ues P e ^
sérieuses de temps et d 'argent P 011 ,  t  '
commerçants , même quand l'eXpel
leur a donné raison . (

C'est ainsi qu' au commencei sn `- 1 ` ',
d'août dernier , un de nos nierot> |,fj? '
hérents rvcevait 15 fûts de vin ^ joi
gne que la douane refusa de vGU0lU '
tre C ' inine via naturel .

Deux cnnnistes de notreviU e
mes compétents et habitués 3 lle st/v iJ
blables analyses , déclarèrent qu0 la
était de bonne nature . et'

Mais la douane refusa de s 'eQ. ra , iio
tre au dire de c !S exp arts qn a ' aV ! ell3
pour elle aucun caractère oflieiel , ia
fit saisir les 15 fûts en attendai



décision qui serait rendue par ses chi-
mi s tes ordinaires de Paris .

Cette décision n'est intervenue qu au
bout de trois mois ; elle condamne les
prétentions de la douane . En consé
quence , le vin est reconnu naturel et
le destinataire est autorisé à en pren
dre livraison .

Voilà qui est bien . Mais ce vin n en
est pas moins reste trois mois en en
trepôt, aux frais et risques de notre
membre adhérent ; il aurait été vendu
et enlevé immédiatement sans 1 in
tervention brutale et injustifiée de la
douane , tandis qu' il sera peut être
aujourd'hui d' un placement désavan
tageux, étant données les difi ac
tuelles des transactions et les fluctu
ations que les cours ont subies depuis
le mois d'août dernier . r

Aucune de ces fâcheuses éventualités
iieseraità redouter si le port [de Cette
était pourvu d' un laboratoire de doua
ne . Nos entrepositaires ne seraient
plus exposés à l'arbitraire n'un agent
des douanes , dont la compétence en
matières de vins est au moins douteu
se , et contre lequel on ne peut exercer
aucun recours quand il commet une
erreur .

Il convient donc de ne pas se lais
ser décourager par los échecs deja
éprouvés , et de reprendre sur nouveaux
frais une campagne dont l'issue ne peut
nous être que favorable , si nous sa
vons la conduire avec perséverance ,
Si les corps ofi les représentants
autorisés de notre région nous pretent
un utile concours .

En ce qui la concerne , la Chambre
Syndicale ne ménagera ni son temps
ni jses ressources pour arriver à un
heureux résultat .

Nous ne pouvons que féliciter le syn
dicat de l'esprit de persévérance dont
il fait preuve en cette circonstance .

Chacun sait , en effet , que l'ancien
et regretté président du syndicat , M.
G. Jansen , appuyé par la Chambre de
commerce et la municipalité , avait dé
jà tenté une démarch à ce sujet au
près du gouvernement . Le ministre ba
sa son refus sur l' inutilité d'une pa
reille création . Depuis lors , cette utili
té déjà évidente , pour tout le monde
excepté pour un ministre , n'a fait que
s' affirmer de plus en plus , et il nous
paraît impossible , que la nouvelle dé
marche qui va être tentée , n'obtienne
pas une autre réponse

On nous assure du reste que la mu
nicipalité a l' intention de prendre l' ini
tiative pour la création d'un laboratoi
re municipal , ce serait la solution du
problême, car la véritable raison de
l'entêtement du ministre , c'est le man
que d'argent . On n'a plus le sou dans
les régions gouvernementales et une
proposition de dépense a peu de chan
ces d'être accueillie en ' ce moment à
moins qu' il ne s'agisse d'un affamé qui
Q'a pas eu encore sa part du gâteau et
Pour lequel o11 crée quelque nouveau
sous-secrétariat .

Mais la question d'argent n'est pas
de celles qui peuvent arrêter notre
Municipalité , et nous espérons qu' il ne
s'agit point cette fois d' un projet en
l'air ; que ce n'est point , comme vou
draient le donner à penser quelques
jaloux , « une manœuvre électorale ».

Donc , nous attendons que des actes
donnent un éclatant démenti à ces
malveillantes suppositions . Il serait
également question de s' adresser pour
remplir l'emploi de chimiste à un etran
ger .

Nous espérons que la municipalité
ne s'arrêtera pas à cette idée , car il
ne manque pas à Cette de chimistes

éminents , qui ont une longue habitude
des analyses , et qui ont aussi , ce nous
semble , quelques droits , à ne pas être
ainsi laissés de côté .

Pourquoi ne procéderait-on pas ainsi
qu'on l'a fait pour la place de chir-
rurgien adjoint à l'hopital , par la voie
du concours ? Nous avons à Montpel
lier une école de pharmacie qui nous
offre un jury dont la compétence est
indiscutable , et ce mode de procéder ,
tout à fait dans les mœurs d'une popu
lation démocratique comme la nôtre ,
a de plus l'avantage de ne point laisser
place à la faveur et d'assurer cet em
ploi délicat : au plus capable .

Objet perdu . — Chevarel , homme
d'équipe , a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait perdu sa montre en ar
gent, n - 28180 .

Plaint ». — ÎDubois Jean , vitrier , a
déclaré au bureau de police , qu' il
avait reçu un coup de canne du sieur
Revel qui lui a fait, une blessure au
visage .

iVi-restaiions . — Le nommé Richard
Nicolas , de Saint-Rémy , (Vosges) a
été conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste et voies de fait aux
agents de police .

— Le nommé Voigat J. M i sans
domicile , a été conduit au dépôt de
sûreté sous l' inculpation de vol d'un
réveil , d'une jaquette et d'un gilet au
préjudice du nommé Louis Jules , gar
çon de café au Luxembourg .

À la suite de la nouvelle de la dis—
: parition de M.. Fraissinet , que nous

avons relatée hier la Trésorerie de
l'hérault , a suspendu ses paiements
pour permettre la vérification défini
tive de la caisse .

i Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Redacteur,

Vous avez publié hier quelques li
gnes desquelles il résulte qu'on ne
vend à Cette que de la mauvaise vian
de. Je ne sais d'où cela vient, mais
je me suis aperçu à mon tour que c jt-
te plainte est " fondée . Vous feriez
bien d'appeler sur ce fait l' attention
de l'autorité compétente afin de faire
cesser au plus tôt cet état de choses .

Veuillez agréer . etc.
' X. ..

j Caisse d'Epargnt
Séance du 11 novembre

! Reçu de 80 déposants
dont 19 nouveaux. 18602 fr. »»
Remboursé . 6102 fr. 82
dont 19soldés .

L'Administration ,
Signé : Henri DÉFARGES .

si a b n e
Moavemeaï du :Port de Cett

ENTRÉES
13 novembre .

BENI-SOL, 3 m. fr. Reine Marguerite ,
247 tx. cap . Jordan , minerai .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
2:>5 tx. cap . Lota , diverses .

NEW-YORK , 3 m. Exil , 934 tx. cap .
Pourci , pétrole .

MARSEILLE, vap . fr. Oasis , 898 tx.
cap . Lachaud , diverses .

SANTA POLA, b. esp . S Héléna , 38
tx. cap . Segui , vin et grenades .

TERRE-NEUVE , 3 m. Alliance , 263 tx.
cap . Lenoux, morues .

MARSEILLE , vap . fr. Médéah , 280
tx. cap . David , diverses .

PORT : VENDRES , vap . fr. ' Kleber,
1053 tx. cap . Séja , diverses .

Du 14 novembre .

GANDIA, cliebec esp . V. del Carmen ,
49 tx. cap . Régnés , fruits frais .

BARCARES , b. fr. Ste Germaine , 36
txt ap.a Vidal , vin.

BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Guirand , vin.

BARCARES , b. fr. A. Joseph , 52 tx.
cap . Cantalloube , vin.

SORTIES

Du 13 novembre .

P. COLOM . vap . esp . Santueri , cap .
Aule t , diverses .

FÉLANITZ , b. g. Anita , cap . Compa
ny, futs vides .

SANTA POLA , b. esp . S. Jayme, cap .
Campelle , futs vides .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .

GRANVILLE , 3 m. Léon , cap . Ivetot ,
sel et vin.

TARRAGONE , vap . sued . Trafic , cap .
Clase , futs vides .

TARRAGONE , vap ang . Fitz Maurice ,
cap . Corse , futs vides .

TARRAGONE, vap . norv . Svithum ,
cap . Larsen , diverses .

TARRAGONE , vap . fr. Dauphiné , cap .
Escarras , diverses .

ORAN , vap . fr. Émir , cap . Lachaud ,
diverses .

ORAN, vap . fr. Oran , cap . Barrau , di
verses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diverses .

ZANTE , vap . ang . Tripoli , cap . Bar
ber , lest .

Du 14 novembre .

P. VENDRES, b. it. Aurelia , cap . Ghio
vin.

MANIFESTES

Du vap . esp . Alcira , cap . Tonda , ve
nant de Valencia .

16 f. vin , I b. amandes p. Darolles .
30 f. vin p. Bernat .
112 f. viu p. Sanlaville .
13 f. vin p. Beaufort .
99 f. vin p. Buchel
20 f. vin p. Reboul et Amadou .
50 f. vin p. Bruno
68 f. vin p. Nicolas .
30 f. vin p. Laugé père et fils .
66 f. vin p. Julien père et fils .
61 f. vin p. Coilière .
50 f. vin p. Altazin .
68 f vin p. Vmyes Reste et Cie .
85 f. vin , 83 f. vin , 10 b. amandes ,

31 f. vin p. ordre ,
120 f. vin p. Bourras .

Paris , 14 novembre .
La Justice dit que le projet de M.

Martin Feuillée sur les incompatibili
tés est inefficace et dérisoire .

—La République française dit que
le prince impérial d' Allemagne va à
Madrid pour démontrer à l ' Europe
que la visite d'Alphonse XII à l'em
pereur Guillaume a fait entrer l'Es
pagne dans la politique germanique .
Cette manifestation ne plaira pas beau
coup au peuple espagnol .
—Le Journal des Débats estime que

la visite du prince d'Allemagne à
Paris est moins embarrassante pour
nous que pour toute autre nation .

—Le Parlement dit que , si dans la
réforme judiciaire , M. Martin Feuil
lée avait montré un peu de respect
peur les tribunaux , il se serait hâté
de terminer cette besogne pe.Kiaiil
les vacances .

— Le Voltaire parle de la néces
sité de suprimer les Facultés de théo
logie catholique et de maintenir les
Facultés protestantes .

La Paix critique les détails du
projet du gouvernement sur les in

compatibilités, mais elle ne doute
pas de l' acceptation du principe que
ce projet affirme .

Le Soleil dit que le dépôt du pro
jet ministériel au moment où la
Chambre allait discuter celui de M.
Roque de Fiihol est un calcul ha
bile , mais un procédé inconvenant .

Une dépèche adressée au Figaro
dit que M. Laprade , curé de la ca
thédrale de Boyonne serait nommé
évêque de La Rochelle .

Madrid ,! i novembre .
Le maréchal Serrano , nouvel am

bassadeur d' Kspagne en France , oar-
tira le 18 novembre pour Paris .

"v. -, t ïî ^ î ,-
i'ans , 14 novembre .

Au oonipttiu ! Cci:rs Haïsse
3   e .s :. 77.90 . 45 00
3°v-'i r-t .:'. 78.90 05 -0
4 1,'2 % 103.75 05 00
4 112 '/!• 10.707 112 27 112 00

AVIS ET RECLAMES

(jO représentant dans
; oaji :; , les Communes

s'adresser franco h II . S voi-îard à Va-
lenco ( Drô -t .) joindre un timbre .

A LOUER
Un appartement de 5 pièces , situé

au 2e étage , maison Pailhès phar
macien grand'rue .

Étude d e Me Raymond TRIA1RE-
BRUN avoué , successeur de Me CAR-
BOULEAU , rue Vieille-Intendance , n0 9 ,
à Montpellier .

Vente sur licitation
Au palais de justice à Montpellier.
Le lundi 19 novembre 1883 à une

heure après-midi .
DU BEAU DOMAINE ET CHATEAU

DE LA DEVÈZE
situé dans le territoire de la commune
de Vérargues , canton de Lunel .

Se composant .
de maison pour le maître et le métayer,
bâtiments ruraux et d'exploitation , piè
ces de terre , champs vignes , olivet
tes , jardins , parterre , enclos , chatai-
gneraie , bois— taillis , hermes , pâtures ,
garrigues et dépendances .

Ayant une contenance totale de 150
hectares environ .

Mise à prix 250,000 francs
Le sus-dit domaine indivis entre Ma

dame la Comtesse Pauline Brocard-
Doumerc sans profession et M. le com
te Antoine Achille D'exéa général de
division en retraite , grand croix de la
légio d' honneur, mariés domiciliés en
semble sur le dit domaine .

S'adresser pour plus amples remei-
ments 1° à Me Raymond TRIAIRE-
BRUN, avoué à Montpellier poursui
vant 2° M » MARTIN avoué , grand'rue ,
n° 9 à Montpellier colicitant .

Pour extrait ,
TRIAIRE-BRUN , avoué signé .

• I» . j" «: %* >>« <• fï »! h Li H y W Îi A P jïv i Km
JUCii Gd sj? E3 L ciaj u 4 -

à la Créosote, Goudron et m de Tolu
sont infailliLies pour iïueiir rapidement et riMicalement les

C ti tn
Deux gouttes matin et soir suffisent . 3 uteslesl'h1 "*.
Vente en Gros : 165, Buc Saint-&ntoiz:a, Paris»

le gérant re*pon*ohle KliAHRT :
Imprimerie cettoise A.. CKOtv
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l' -tANSFORT S MARITIMES A VAPEUR
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CE 1 T r <*t tous les «orts de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAX«aEK»OCBK]«WK dont le siège est à quai te Bosc , J.

DlitEC TE U. i :M. itenn MARTaiV .

FLOTT E D li LA CO Y! PAGN IE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 188 :
Villa de Cette , 1700 — — on 1880
G&taluna, 1700 - - en 1880
Navid&tl . 1000 — — ~ n î "'
San José , 1000 — — en 1879

. es laomira ont lou- les aménagements et le confortable pou- passagers del
2c classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Xïca'oolosaoj "Valon ce , .Î\11CBHsitc 9 O Ï*tli££ ô ia 5
alngra, @as--ÎToli"i et ;l' £§11î£iog 9

DéPArts JOURS DESTIKATIOKS

MA les Jeudis iarceloie,Valonco, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
loi TUmnnfhf ! Valençe . Alicante . Cnrtha&tàne . Alméria , Malaga .

Bîe Biis'CCïonw les Samedis San J? eliit , raïamos, uotto .

lon T.nriil i « Oavthnîrèna . Alméria . Malaxa.

fîc Vaienee los Mercredis iiarcelone , San Féliu , ralamos , uetto .

loa Unriifi lorthaircne. Alméria . Malaxa .

Be AlHCnutie les Mardis Valence , Barcelone , «aniJôliu , Palamos, uette .

le CfrtSagéne
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone^ San Féliu , Palamos , Cette

la« Ton /îif Walaira .

S»c ÂlQieria * les Dimanchei Jartliagcne, Aiicanto , vaience , isaTceioRe , «sn rem
Palamos, Cotte ,

De S9a!aga les Samedis ilméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE ©t TAMRAGONE
Cette et Barcelone

1 DÉPART 8 JOURS DESTINATIONS
Cette les Samedis Barcelone

g id. les Samedis Tarragone
i De Raroeloue los Mardis Cfttd . 

los Mardis Cotte y
PRIX DES PLACES :

Ire classe 2me classi sme class ?

TV r i/ rr i; i "RA W F T O N '* 90 fr 1 r fr •I 0 fr
1 / R K A N M. V 1 iJ

V A I L M V. Ml :S /1

A A!V 'E itr .-i0

A K I H A (-t h. IV t M It , THJ

A H V M < A Ml r

— MALArA 1UU iU

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

% Cette, MM . Rigaud, consigna- Carthagène , Bosch Herran
taire. banquiers .

Palamos , Hijos de G. M&f'B, Alméria , Spencer ftod
banquiers . Lev«.Mfeld , ban-

San Féliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnatairo . Malaga , Awat Hermano

Barcelone , Pontet y Robiesio , banquier .
coijsîgnataires . Tarragone Viuda, de B. Gonsé

Valence , G. Scgri^ta y Coll , y Cie coisi&na-
banqnier . taires .

Alicante G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police Sot-

tante pour l' assurance d&s marchandises.

pp *p pTpl

(JOaPAfKil IKSUL4IIË PI NAVIGATION A VAi''ï ',
F - 71 S* y"*» ~çf ã- &t . Uriùi-iial :U (Ex-Cia Valéry Frères & Fils)

K>3âï®.^k:M. rl?tâ -C>13 OjS:" iTTEi2 les flîMIs , wmtâ® ***"
Oorrespondarit avec cet s de Marseille ci-après : f

SîardlS, 8 h, soir, pour Cotta . *: s34a,»a»cii, 8 h. soir, pour Cetïs.
Moar-arosil, 8 b. matin , pour Gênsa , Dimanche, 9 b. matin, pour ■

Liyourao, Oivita-Vacciiia o * ilaplos . f : Livourna . :
*0'©«iâî, 8 h. soir, poar Ootte . |; .Oitsaajîioiao , 8 u. matin, Pouf
VefiiS r ii J I pour Âjaccio et Pra- i Lïvourno st In aples

prkno. -i . .
La Cis prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réiin ' e

ISri tf"*> ¿¿¿'¿^<“,*§b 8 O JS» '"-f 8 » A ""T  |It® La * # « "tt B i**# OC S ' ià %Jf S - ï t f v VtH<r
des marchandise 5 et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tiv.'ente , Gallipoli, Brindisi , Bari , TrIt e- t JVenise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zàra et Zebbenico , Mai tei
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,  b \  1 ,1\1§_ . V 1 ^
Salonique alternativement), Dardanelles , "Constantinople , Odessa . — Ale.
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 C ; tte , à M. Comolbt Fi'ères et les Fils de l'aîné. pêr,:

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

SERVICE REGULIER * ? BÏ-MENSEEL
 ET J.   

A PORT-CÔLÔM ET PAI lîA
(lie de Mayorque)

Vfl “ . SAN TU E 1U
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
®5M®3 KM@Â@D!K]§

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

OHDINAIRUS .

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 .
r i $ rMs s ?•? f H i & ii ? ç'rsr I 11 iïi i 'ii Is in i ïi «I U 0

QUAI :>U SUD S, ET RUE NEUVE DU NORD .
ENTRÉE LIBRE

mm « M»
Un des premiers Établissement

3)3 CETTE . g ;
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0VAGE

Tenu par B. SUBASD.
IsliïS ET lïiaiTHEB"P|
dans l'Etab'issc.-'eni annexé à l'HO*

mr-: ? ST TOUX ': ^ a» SE
U g k L.- ■' M » Chez les Eùîa i : crC e «n i.eil■ .«''f d»
sans i i. s 1 iSfop ao -"- u DEs i i . ir.' icul ni oi '",
 E  i' i I '■» m« uinri)' Suc ou toiiWijc»!
les <1 ; ai - !e COi"!S P.3 jSentier , j.e ô - ï-js.'ù ;; iusi 'jue la r'"
vendent Oom : os pUafo,.«:i!w .

LEÏilI lï mm DE   .vïãå yaua    d Ni\I    r '  j       * "ï ; Q¿ÿ¿ 
- r'vc P;S sr ? ?k aai : O ua a :.

Jk. l'imprimerie A. . Cette
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Seal imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , poar 3
fabrication des Registres , la Beliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits ,


