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La Rentrée des Chantes
Nous sommes à la veille de la

Entrée des Chambres. C'est dans cinq
]°urs que le Parlement reprend ses
lravaux .

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5
Et après ?

Après, le cabinet pourra vivre
jusqu'en janvier . On votera le bud
get, et l'on verra venir .
Et la discussion , c' est l' inconnu .

Au Sénat, on annonce également
plusieurs interpellations .
M. Batbie interpellera le ministè
re sur les suppressions arbitraires des
traitements éclésiastiques, et M. Henry
Fournier sur certains discours de dis

Que va-t il se passer à la Chambre ? tributions de prix ; M. de Broglie sur
Chambre des députés aura

abord et avant tout à régler son

rdre du jour.
En temps ordinaire, en temps norl'ordre du jour est tout indiqué.

le budget qui devrait passer en

la politique intérieure, et M. Chesnelong sur l'application de la loi du 28
mars.

Le projet de loi sur les associations
est prêt. M. Jules Simon a déposé
son rapport . Nous pensons que le
ministère demandera l' ajournement

p Mais il y a les interpellations !
(j l'on prête au cabinet l'intention

de la discussion .
Accordera-t-on le droit commun

e La chose est possible, et la tactique

désire réfléchir .

donner aux interpellations la prio- aux associations religieuses "> C' est
gênant, et le ministère, paraît-il,
le sur le budget .

Pour ceci , comme pour le reste,
habile, mais elle peut être dangefeUse.
en aura-t-il le temps ?
v
ministère espère obtenir un

l(.r ® confiance et déblayer ainsi le

j.- Jptiendra,
-' 11 vote desiconfiance,
M. Duclerc
M Gambetta désire
( 11 l'obtienne . Non pas, certes,
I e la fameuse « majorité parle-

On lit dans le Parlement

:

U n journal , d'allure grave et d'as
pect sérieux , qui ne dèiiaig îe pas
chaque dimanche de se mettre à la

j;'nctaire
> soit formée . C'est là un
Cfts rêves dont le Parlement actuel
djerra Pas la réalisation, et M. Duj? 'e sait mieux que personne .

portée des humbles par d'assez gros

Wern 61 l'°blient> prouvera tout sim-

la planche nous empêchent de bien
saisir la nature ; un prêtre se pen

ce vote de con fiance ' si Ie

i ue^ntimmédiat
que M . Gambetta
n'a pas un
à renverser le mi-

-i&.eo
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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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t..,

sières caricatures, insérées dans un

petit supplément , publie un dessin
que nous croyons bon de signaler

au public. Un homme est occupé à
un travail dont les imperfections de
che vers lui . Au-dessous , on lit la

légende suivante : « Là, mon bon ami

Les lettres non affranchies seront refusées

avez-vous fini votre petit travail ? —
« Mais , monsieur l'abbé, si tout saute ?

« — Bon V on mettra ça sur le comp-

» te des anarchistes .»

Depuis les troubles provoqués ré
cemment par les anarchistes, certains
républicains ont cru devoir suivre une
étrange tactique . Ils

ES fr. KO

insinuent de

ter sur la dynamite et les anarchis
tes, et que, en particulier, il est as

sez inopportun ds mêler ces plai

santeries la religion et ses ministres ?

son villes do Jour

toutes les manières que le parti clé

rical est le véritable auteur des cri

mes qui ont naguère épouvanté l'opi
nion publique . On a d'abord fait sup
porter aux grands

industriels

de

Montceau -les-Mines la responsabilité
morale des attentats qui avaient été
commis dans la région. Puis, quand

on s'est trouvé en face des criminels

anonymes de Lyon , il n'a plus été

possible de parler de la liberté de
conscience

violée ; on a eu

recours

alors à d'autres procédés : on a re
cueilli des anecdotes plus ou moins
authentiques ; on a déclaré qu'elles
étaient des indices , des symptômes ;
on a parlé à dessein un langage va
gue, ambigu ; on s'est servi d'insinu
ations habiles ; aujourd'hui, pour fai
re pénétrer dans le peuple ¿une opi
nion que l'on sait fausse et absurde,
on se sert de moyens détournés . Sou
tenir sans circonlocutions que le cler
gé est l'allié des anarchistes, person
ne ne l'a osé dans la presse . C'est un
mensonge que nul n'a osé formuler

d'une manière nette et précise . Mais
on dissimule dans des revues , dites
«comiques», ce qu'on ne peut dire à
la première page du journal quotidien
et l'on donne à ces ridicules

asser

tions le crédit qua rencontre toujours
auprès de la foule une caricature

lourde, sans art ni esprit, empreinte
de cette fausse bonhomie qui ravit
les sots . Nous sera-t il permis d'ex
primer l'opinion que , en général, le
moment est mal choisi pour plaisan

u Officiel publie l'ordre du jour de la

séance d'ouverturé des Chambres . Il est
conçu dans les memes termes pour le Sé
nat et la Chambre . Voici la teneur de
l ordre du jour de jeudi 9 novembre :

* Tira ga au sort du bureau ; fixation de

1 ordre du jour. »

Je crois savoir que, dans le prochain

conseil , il sera donné lecture de la décla
ration ministérielle qui sera communi
quée aux Chambres .

Dans le conseil des ministres qui a été

venu hier matin, à propos de l'affaire du
Montcfau-les-Mines, une vive discussion
a eu lien .

Quelques ministres ont déploré l'exces
sive légèreté qui a présidé i la, campagne
récente contre les socialistes
D'autres ont regretté la publication par
les journaux de notes émsnant de la di
rection de la sûreté générale et du par
quet .
Le National croit savoir que le gouver
Chambres, affirmera une politique très
nement, dans sa déclaration devant les

nette : son programme contiendra uniqne
ment les questions réunissant l'accord des
divers groupes républicains .
Le gouvernement pense ainsi obtenir un
vote de confiance avec une grande majo
rité, et écarter de nette façon toat danger
de crise ministérielle à la rentrés .

Un télégramme adressé au Temps an

nonce que le préfet de la Gironde ? reçu
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11 uraoie de la Révolution
PAR DICKENS.

lui revenaient à la mémoire :

« Je suis la résurrection et la vie, dit

le Seigneur ; celui qui croit en moi vivra ,
bien qu'i ! soit mort ; et quiconque vit en
moi , est assuré de vivre à jamais . »
Seul au milieu de cette nuit d' hiver,

Il V

I, j J avait ni insouciance ni défi dans

dans une ville dominée par l'échafaud ,

etqaré> a longtemps cherché sa route,

songeant aux prisonniers qu' un pareil sort

personne ne priait plus ; il songeait aux

lieux sacrés , à l'éternel repos , ainsi que
le disait l'inscription_¿placée aux grilles
des cimetières ; il pensait aux prisons
gorgées de victimes, à la route que sui
vaient les condamnés par soixantaines,
pour se rendre à un supplice ;, devenu tel

n'en étaient pas moins remplis, et la foule

qui en sortait,f gruiasea aiement auprès
de Cartone, puis se divisa en petits grou
pes qui reprirent en causant le chemin de

leur domicile. Devant l'un des théâtres,
une petite fille et sa mère cherchaient des

yeux la place la moins boueuse pour tra

le
dont il proféra ces paroles , mais pensant avec douleur aux soixante-trois lement familier, qu'on ne parlait pas de verser la rue ; Sydney prit l'enfant , la
lre£„
d'un homme qui , après s'ê- têtes qui étaient tombées le jour même, spectre vengeur qui hantât l'esprit de la passa de l'autre côté, et ivant que le bras

1o'i | ' accablê de fatigue, retrouve la voie
a°ïait dû prendre et en aperçoit la

pr-. Q Jeune encore, à l'époque où le
sa classe il donnait tant d'es-

fCe8, i' ava't sulv' le cercueil de son
avann

it ro.'te quelques années

"h'cur e1 tancis qu'il parcourait les rues
»ppa es> où la lune, perçant les nuages,
»o!îr ISsa*1 de temps à autre, les paroles
',e"es qu'on avait tues an cimetière

attendait , Cartone aurait facilement pu
découvrir l'association d'idée qui ramenait
ces paroles à son esprit, comme une an
cre perdue depuis longtemps au fond de
la mer ; i) ne la chercha pas, mais redit
les : parples sacrées, en poursuivant sa
route .

Il regardait avec émotion les fenêtres
des chambres où l'on allait trouver, dans

dans le sommeil , l'oubli des horreurs du
our il s'arrêtait au seuil des églises où

foule pour lui reprocher l'oeuvre de la
guillotine. Et prenant un intérêt à la vie
qui sommeillait dans l'ombre, à la mort

manda un baisser à la petite fille.

qui jusqu'au matin suspendait ses fureurs ,

le Seigneur ; celui qui croit en moi vi-

Cartone franchit la rivière et gagna les rues
moins sombres .

11 y trouva peu de voitures : quicon

que serait sorti en équipage aurait été
suspect ; et les gens de distinction , ca
chant leur têie sous le bonnet républi

cain , se chaussaient de gros sabots et che
minaient dans la boue . Mais les théâtres

enfantin se fut détaché de son con, il de

« Je suis la résurrection ;,et la vie, dit

m , bien qu'il soit mort ; et quiconque

vit en moi, est assuré de vivrejà jamais .»
Maintenent que les rues devenaient si

lencieuses, et que la nuit s'avançait, les
paroles du tfixto sacré étaient [dans l'écho
de ses pas, dans les murmures du vent.
.-i suivre

plusieurs lettres provenant des anarchistes, et qui le menaçaient de mort .
Ce journal ajoute que ces missives sont
certainement ûae pure mystification .
>¥4K»

Pendant la nuit dernière des incon
nus ont abattn nne croix au village de

Saint-Cyr, an Mont-d'or, près de Lyon .
Le préfet de police vient de demander
au conseil municipal le crédit nécessaire

pour augmenter de 300 hommes, l'effec

tive des gardien .? de la paix.

Cette proposition a été renvoyée à la

commission du budget qui la soumettra
au conseil , en môme temps que les autres

propositions relatives à la police parvien
ne .

Dans uae rénion tenue hier dans l'a —

près midi , l'assemblée générale des ou
vriers de l' ameublement a pris diverses
résolutions , dont les principales portent
que le prix de 0,8 est If minimum fixé
pour l' heure comme garanti . du travail
aux mèces .

. La Chambre syndicale ouvrière engage
à mettre à l' index ceux des patrons qui

n'exécuteront pas le programme dans tou
te sa teneur .

Le prix de 0,8'5 l'heure doit être accep té parles patrous 4oêmstes . Les patrons
accepteront-ils ce progr iuime î Un île
saura demain, car une réuniou a été tenue
hier soir rue Cérisaie partes patrons .

M. Chavanne, député, a été condamné
hier par defaut à 100 fr. d'amende et 300
de dommages- ntérêts, pour diffamation
envers M. Deville, à la suite des ^lectians

municipales de Saint-CUamond .
Voici le résultat de ta double élection

sénatoriale qui a eu lieu hier dans le Fi
nistère -

Inscrite : 387 ; votants 383;

niajorifé

absolue 193 ,

halina du Freuy 200 voix , élu ; Le Guen
197 , élu ; Rousseau 187 ; Morvau 184 de
Gastô 1 .

cart entra la demande et l'offre est

BASSE-BOURGOGNB

trop éloigné .
De Cognac, on nous écrit que les
vins sont verts et plats et que les

On avait espéré rentrer t une meil
leure récolte , car on avait compté au

eaux-de-vie qui en seront le résultat

qu'en réalité il n'en a été récolté

laisseront à désirer .

sont fermement

Les nouvelles qui nous sont par
venues cette semaine

la

confirment l'a

récolte

raison de 70 à 75 fr. la barrique de

228 litres ; les qualités secondaires
50 fr. et les qualités tout à fait in
férieures, de 30 à 45 fr.

très rares .

Les

degustations so multiplient cependant ,
mais l'aspect dus vius de cette année

produit de l' indécision et un refroi
dissement parmi les acheteurs .
. Nous n' avons ou

encore cette

se

maine que des affaires sur des vins
1880 et 1881 . Les quelques affaires
en vins 1880

ont été

traitées

aux

prix de 12 a 1300 fr. pour des StEstèphie . Celles en vins 1881 ont valu
soit a St-Izaus , Sossans et Pauillac

les prix de 100J fr. 1600 et 1800 fr.
Nous ne citons que pour mémoire la
vente du grand via chateau-Margeaux payé à raisou de 5000 fr.

tenus

fr. pour las Ue's choix , et les

ordi

couleur et se trouve un peu acide . Il
y encore très peu d'affaires surtout
ovins rouges . Les blancs do bonne

Les achats à la propriété ne sont

pas nombreux et cela se comprend,
puisqu'il y a un antagonisme mal

vetage fait par Boubil et en rappela"'

tous les faits et actes de dévouement *
l'avoir de nos bravos douaniers .

On a obtenu un produit meilleur

Le médaillé sorti des rangs à l'appel d®

fonde entre les négociants et les viti

qu'on ne sapposait , la couleur est

culteurs .

bonne et la qualité n'est pas trop
mauvaise . Il s est vendu quelques
vins blancs nouveaux aux prix de 68

qui unissent îles deux puissances et Wa

à 70 fr. les 228 litres . Les vins 1881

vait fait unie et libre .

Les acheteurs veulent du bon vin,

franc da goût, riche en couleur e t le
meilleur marché possible ; les ven
deurs désirent vendre très cher, des
vins moins beaux en couleur et moins

son nom, a été harangué par il . le cof "

sul d'Italie qui a rappelé les liens étr»'1*

ce que l' Italie devait à la France qui l'a

restent cotés de 90 à 130 fr.

Il a parlé avec émotion d' un souvent

personnel . Enfant de Milan , il a assis1®
en 1859 a l'entrée triomphile des .trou

riches en alcool que ceux de l'année
dernière . De là conflit entre les par
ties , délaissement de nos vins , émi

pes françaises et italiennes dans sa vil'®
natale ; depuis cette époque, a-t-il ajoU1®

CEREALES

chaque fois que je vois un uniforif®

gration des acheteurs en Espagne,en

Italie en Turquie et en Dalmatie .

Il se traite cons/ ammeat quelques
affaires sans importance .
Ou choisit les belles qualités qui
se font rares . Si une baisse pouvait

surgir, elle ne se rencontrerait que
lorsque le momsnt sera venu de ver
ser les à comptes sur les caves ache
tées , et qui ae seront pas enlevées .
nous

semble

leur importance , quoique celui de
Condom, ait été bien contrarié par
le temps qui est demeuré horriblement
mauvais toute la journée .
Les

échantillons

d'eaux-de-vie

nouvelles commencent à paraitre,mais
les quantités qu' ils représentent sont
de bien minime importance.il se con
firme que les vins rendent fort peu à
la chaudière , chose déjà bien con
nue du reste . On parait distiier acti
vement dans lo Haut- Armagnac et la
Ténarèze , aussi les vendeurs, dési
reux de livrer

immédiatement leur

produit , cherchaient-ils

les ache

paru provoquer

d'automne

AUVERGNE
Cette contrée fortunée entre toutes
cette année a eu à serrer une des

meilleures et des plus abondantes ré

l' Italie 1 »

a lu le témoignagne de satisfaction dé*
besoin d'une longue série de beaux ce^né
le gouvernement françns "U
jours pour le3 terminer dans des con - j matelotpar
Boubil . Les troupes ont préseu'"

ditions à peu près normales ; malheu- j

les armes et les clairons ont sonné au"

reusement, le temps semble se remet- j champs, pt-ni int qu M. le consul d'it»'
lie, après evoir donné l'accolade , pl3Çalt
tre à la pluie .
La question des ensemencements est j la médaille sur la poitrine de Boubil .
unpoint capital pour la réussite d' une I Le détilé a eu lieu immediatetneo'
après .

récolte; c'est aux circonstances exces

sivement favorables qui ont présidé j
l'année dernière aux semailles , que
nous sommes redevables de l'abondan

Accident

ce de notre dei nière moisson ; la ri-

Le nommé Blanc, peintre en bâti'

effet, permis aux blés de résister aux
fréquentes intempéries de la saison

N° 72, est tombé d'une échelle ava®
hier, à 4 heures du soir pendant

chesse et la vigueur du plan ont, en ments, domicilié à Cette, grande ru'
d'été, lesquelles n'ont eu d'autre ré -

travaillait au magasin de M. Diébo'"

grain, sans compromettre le rende -

Peyrussan appelé pour lui donner lô*
premiers soins a constaté que ses lil03'

sultat que celui d'altérer la qualité du ; quai de Bosc N°ll , Mr Lo Docte"'
ment.

L'année 1882 nous paraît avoir beaucoup d'analogie avec celle de 1872,
où la récolte a ét<ï également abondante , mais de qualité fort médiocre ,
et où la saison d'automne, excessive
ment pluvieuse, a retardé considéra blementles semailles et contribué pour
une bonne part à la récolte désastreu
se de 1873 .
Les farines de commerce ont peu
taté simplement de la fermeté , la li

d' il y a huit jours .

aux vins 1881 , il en reste encore à

par le cri de : « Vive la Fnncj et viv<î
Ensuite , M. ie co nooissaire de marin®

étant déjà considérable, nous aurions

les a payés de 600 à 650 fr. Quant

Les Tenarèze ont conservé leurs cours

de tact et de patriotisme , s'est terftiO"

Le retard occasionné par les pluies |

dans les ensemencements

eu quelquesrpièces traitées un peu audessous en Haut-Armagnac nouveau .

Le speech de M. le consul d' Italie, pl-'J

activer les travaux des champs .

varié cette semaine; nous avons cons

teurs .

Cette situation a

gueil et de plaisir .

maine, et là culture en a profité pour

PROVENCE

Cette considération

français , je sens battre mm cœar d'of

Le temps s'est amélioré cette se

gent cette semain ;. Oa commence à
déguster les vins nouveaux . Les En
tre-deux-Mers se payent 325 fr.

se payent

M. l'inspecteur principal des Douafl®5

ORLEANAIS

firmant les cours précédents , il y a

1000 fr.

lie en grand uniformes étaient joints >a

cortège.

a ouvert la cérémonie en relatant le sa""

quidation d'octobre s'est terminée dans

1800 fr. et les environs

L'état-major, tous les employés et 20"

hom nes en armes de la douane en graD"
de tenue, avaient été convoqués; beaucoup
de consuls étrange , s et Al. le consul d'Ha'

ce a désuver, mais le vin maa ; ue de

des conditions assez onéreuses pour
les vendeurs , ce qui ne doit étonner
personne , en présence de la faiblesse
du stock et de l' importance du dé

quantité .

douanes Boubil Laurent , pour avoir safl'
vé au péril de sa vie , le 4 août dernier»
un enfant d'origine italienne .

La fermentation s' est opérée mieux
qu'on ne s'y attendait . On commen

offres des acheteurs , et , tout en con

Les St-Emilion sont cotés de 1500 à

il . le consul d' Italie remettait au IM>®
de son gouvernement la médaille de
rite naval de 2e classe au matelot d#

BOURGOGNE

un petit mouvement de recul dans les

la propriété une certaine

iui portantes.

naires de 75 à 80 fr.

Le Ltboirnais a fourni sou - contin

Dans les environs de St- Loubés ®n

a nes ane cérémonie militaire des pl°s

l'hectolitre .

GERS

Les opérations sur les vins nou

Hier, dit un de nos confrères, a en lie#
dans le jardin du grand bureau des do"'

qualité se payent da 35 à 45 fr.

ROUSSILLON

Les marchés de la semaine ont eu

veaux sont encore

à 110

que nous

commencent avec une certaine ani
mation . Les vins beaux se vendent à

De la semaine

GIRONDE

de 90

avons déjà annoncée . Les transactions

sérieuse, et si elle n'a aucune influ
ence , les quelques lots vins belle qua
lité qui -estent invendus, le seront
un moment ou l'autre dans les prix
du début,

iievue vinicole

tandis

qu'environ 72.000 . Les vins vieux

LANGUEDOC

bondance de

moins sur 100.000 hectolitres

ICHRONIÛIJE LOCALE

couvert . Tout ce qui n'a pu être livré
a dû être résilié au prix de 61 50 .
Que penser de la liquidation de-no

vembre ? Elle sera peut-être un peu

moins onéreuse pour les baissiers ;
mais nous avons quelque peine à croi
re qu'elle se fasse au dessous du cours
de 57 fr. qui ne représente que bien

; sures n'ont pas de gravité.
j
Objets trouvés .
*

Les valeurs volées à Madame V '
varès Roux , le 1 er 9bra ont été

. Tout porte À croire que la
; trouvées
auteurs de ce délit ne tarderont pas
i être
découverts et arrêtés .
!

Julien Teuillière a deposé au W'

reau de police una romaine qu '*
trouvée près de la campagne de ^

Coste , au chemin du tour de la vaos,
tagne St Clair . Cette romaine a 0

remise à M. Maillet mécanicien (
la ville qui la tient à la disposit'®
de son propriétaire .
Arrestation

Un civil et un marin ont été co®'
duitsau répôt de sûreté pour ivres8
manifeste ,
Réclamation

coltes le vins. 11 y a bien eu quelques
cantons qui ont été mal partagés par
suite des ravages de la grêle, mais

juste la prix de revient des farines • Nous appuyons la réclamation

en somme, les résultats sont excel
lents . Les transactions commencent

nécessité de le maintenir , la baisse
n'aurait pour conséquence que d'éloi

le même embarras pour faire face à

partie des

même à <Hre assez |animéos et il se
fait tous les jours des ventes àraison
de 5 fr. les 15 litres .
Quant aux eaux-de-vie , da 50 de

vius rouges . Il ne se fait aucune af

grés, il y a preneurs à 88 fr. l'hec

CHARENTES

Charente-Inferieur ^. — Le degré
alcoolique est généralement faible on

a ramassé pour ainsi dire une moyen
ne récolte . Dajirès ce que nous dit
notrj correspondant, on se dispose
à allumer les chaudières et a faire

brûler méme une grande

faire en ce moment attendu que l'é

tolitre .

te par un de nos confrèrs au suj ethlj,
la plaque d'égout placée en face le "t,
reau de
mirine II ne faut
gner la marchandise, et le découvert tendre qu'un accident soit &rrleii
se retrouverait , à la fin du mois , dans

neuf-marques ; il e t donc de toute

ses livraisons .

pour remplacer cette plaque q ul
beaucoup trop faible

d'il "
petit journal satirique, hebdomad» ;
Nous apprenons la création

intitulé IQ Cravache. Le premier nu

SOLLER, bal . esp . St Juan, tx.,38 cap .

méro de ce journal paraîtra ce soir

CADAQUES,'bal. esp .' Trinidad, tx. , 19

Nous souhaitons la bienvenue à ce
nouveau confrère 1

Cnlûr

rtivprcâc

cap. Pagès, vin.
MARSEILLE, tar. i ta . Africana , tx. , 90
cap. Tomei, lest .
PALM A bal. esp. S. José, tx., 51 cap .
Puig . vin.

ROSES, bal . fr. Ange . Camille, tx. , 44

CONCERTS

cap. Vilarem, vin.

PALMA. bal . esp . Juanita , tx. , 45 cap .
Nous avons lieu de constater que le
goût des spectacles-concerts va se déve
loppant de plus en plus dans nos mœurs
et nous n' y voyons pas de mal, car nous
ne sommes pas de ceux qui con lamnent
absolument ce genre vie distraction inof
fensif .

Il y a tous les soirs, depuis quelque
temps, affluence considérable à la salle du

Miro, vin.

MARSEILLE , vap . esp . Jativa, tx. , 793
cap . Cano , diverses .

neur

MARSEILLE , vap . fr. Malvina, tx. , 808
cap Danjou, diverses .

réembarquer, trois jours après son
arrivée dans la colonie, un inspecteur
de marine ,envoyé par le ministre pour

cap . Gibert, vin.

PALMA, brig. esp . Espéranza, tx. , 88
cap . Boch, vin.

PALMA, brig. esp . Margarita , tx. , 125

Décidément cet hiver se présente en
tant que divertissements sous de favorables
auspices : Bonne troupe au théâtre , bon

MARSEILLE , vap. fr. Kabyle, tx. , 381

11 serait toute fois â souhaiter que la
lalle de M. J. Fauguière fut mieux adap
tée à la foncuon qu'elle remplit . Nous
n'hésiterions pas alors à lui prédire beau
coup plus de succès encore grâce au
tact dont fait euve
son Régisseur M.

esp . Gélabert, vin.

cap . Bousquet, diverses .

BARCELONE , vap . esp . Tulita , tx., 138
cap. Corbéto, diverses .

FELANITZ, brick . fr. Algerie, tx. , 91

cap Grouzat, vin.
MOGUER, B. G. f. Tulli Antoine, 110 tx.
cap . Tulli , vm .

CADAQUÉS, B esp. St-José 17 tx. cap.
Albert , vin.

Niquet, dans le choix de ses sujets .
Nos éloges en passant à l'étoile de ce
firmament : l'électrisante Madame Marquet
dont les notes éthérées font vibrer jusqu'à

TARRAGONE, vap . f. Foria , 722 tx. cap.

nous les montagnes du Tyrol .
Allons 1 M. Fauguiére un bon mouve

St PIERRr, trois m. f. Reir Blanche,

ment. Votre salle demande des améliora

tions ; profitez, pour les accomplir de la
sympathie significative que vous témoi
gne actuellement le public .

Paris , 6 novembre
M. Grévy a reçu , hier, en audien
ce M. le comte Duchatal, ambassadeur
à Vienne , qui doit repartir aujourd'hui
même pour regagner son poste .
Le Higoro explique la disgrâce de
M. le Myre de Villers . Le gouver

CADAQUES, bai . esp. Espéranza, tx. , 13

Bas Rh'n .

ne tioupe aux concerts .

L'attentat est remarquable en ce
sens que l'endroit est presque celui
choisi, l'année dernière, par des gar
nements qui voulaient faire déraillor
les convois de la ligne de Nice .

BÉNICARLOS, vap. f. Mathilde, 91 tx.
cao . Vento , vin.
Moscou , vin.

2l2tx . cap . Maurel , Morues.
MARSEILLE , vap . f. Mitufa , 770 tx. cap .
Sachaud , diverses .

MARSEILLE, vap . f. Aude , 186 lx . cap .

de la Cochinchine

contrôler les services administratifs
et financiers de la Cochinehin).
— Hier a eu lieu une réunion des
ouvriers ébénistes . L' assemblée
a

adopté le programme discuté dans les
précédentes séances , et a décidé
qu' aucun ouvrier de la corporation ne
meubles sculptés

Hier , à la salle de la Boule-noire , a
eu lieu une réunion d'environ 1,500
ouvriers du 18 e arrondissement . Les

citoyens Clément, exmembre de la
Commune, et Joffre, coaseiller muni

cipal , devaient répoudre au discours
de M. Clémenceau, au cirque Fer
nando .

18 nouveaux
Remboursé

25314, »>
14319, 84

cap . Autran , vin.

tx. cap . G. andon, vin ,

dont 19 soldés .

L'Administrateur,
H. DEFARGES

Sorties du 4 novembre 1883 .

VAENCE, goa. fr. Anna cap . Danoy,
ÉTAT QViL
De la villa de Cette
du 4 au 6 novembre

188 ;

NAISSANCES

Garçons 1 . - Filles 2 ,
DÉCÈS

Pierre Rominguier âgé de 35 ans
époux de Honorine .
3 enfants en bas âge
MARIAGES

Amédée François Bronzon , négo
ciant, et Dlle Marie Lamayoux .
Pierre Marie Ritondale, journalier,
et Dlle Angèle Rinaldi .
Domingue Ricaud , employé au che
min de fer, et Dme Eugénie Bastide .
Louis Pierre Barthélemy Rieu ,

Courtier, et Dlle Rose Auguste Vail-

lard .

Louis Régis , journalier, et Dlle Jo
séphine Brouzet .

Innocent Givisti , journalier, et Dlle
Marie Christine Pardi .
Achille Joseph Bralant,et Dlle Cla

futs vides .

PALMA, b.g. it . San Catello cap. Shiano fu

vides .

POZZUOLO, b. g. it . A Calise, cap .
Menvelle, futs vides.

F1UME, tr.-m . aut. Vélizid , cap . Guisti , lest .

PALMA, b. g, fr. Elisa . cap. Bondls,
futs vides .

FELAN1TZ, bal . esp, S. José, cap .
Verger, fut vides .
NAPLES, goe . it . Potente cap . Balsano
houille .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristine ,
c^p . Ugalde, diverses .

CADAQUÉS, bal . esp. Rosita , cap Fer
rer futs vides .

TOULON, bal . fr.J. Antoine, cap . Roca
vin.

tx. , 32 cap . Pibo, vin.

«ARCARÉS, bal . fr. Reiue des Anges tx. ,
31 cap.Oot, vin.

&ARCARES, bal . fr. Joséphine, tx. , 29
cap. Henric. vin.
VENDRES, va p. fr. 1 . Conception

tx. , 685 cap . Paul, diverses.

Le 3 % est à 80,40 au lieu de 80,55

détaché .

Le dernier bilan de la Banque de Fran
ce a été satisfaisant .

Les actions se retrouvent à 5325 sans

L'encaisse or s'est augmenté de 1 1 /2
Le Crédit Foncier, reste à 1365 .

La faiblesse acttuelle n'est que momenanée elle lend déjà à. disparat : re .

Les obligations foncières 4 % de cette

société remboursables à

500 fr. sont

émises à 480 fr. l'épargne les a adoptées

vures , mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
Paris.

PARIS LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
.Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de

lhandeneux. Un roman dans une cave,

moyennant un supplément de 1 franc.

« Nous recommandons à nos lec

teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois. »
« Cette publication, d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable

que nous ne doutons pas une mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s' abonnera cette char

La Banque Centrale de Crédit est très
ferme à 225 . Celte société a déjà consti

gérant à St-Etienne (Loire)

tué un bon noyau d 'affaires dans lesquel

La situation du Crédit Général Fran

çaise s'aggrave chaque jour.

Le train omnibus, parti de Mar

la gendarmerie recherche activement

l'épargne recherche cette valeur, elle
agit sagement ea profitant des cours ac

#n effleurant les voyageurs .

De S00 pages dont 200 aquarelles

gasins de France et d'Algérie .

Malgré les économies réalisées dans le

près de La Ciotat, et la balle a brisé
le panneau du wagon de Ire classe,

bleaux.

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af

On demande à 525 les actions des Ma

personnel et d'autres chapitres il ne sera
pas possible de distribuer le plus petit dividente — un appel de fonds estinumieu
i e Crédit Provincial reprend avec vi

Le malfaiteur a tiré sur le convoi

Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère une véritable révolu;
tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe , grand format , beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues > qu'on les prendrait pour des ta

nos meilleures valeurs .

caucasien .

les auteurs .

Journal de Modes, Bi- Mensuel

mante feuille indispensable au chas

Le Comptoir d'Escompte fait savoir
qu'on distribuera intégralement les de
mandes d'obligations du chemia Trans-

seille à midi 15 pour Toulon, a été
l'objet d une tentative criminelle dont

ÉDITION NOIRE

seur . »

ve , diverses .

Marseille, 6 novembre .

PARIS-CHARMANT

pis critiquable, elles viennent en tête de

les elle réalise d 'assez bons bénéfices .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Les grandes lignes de nos chemins de
fer saut toutes en baisse .
Le Lyon à 1605 .
L'Orléans à 1260,

pour ses placements, et son choix n'est

Sevilla , futs vides .

lier, et Dlle Anne Jeanard .

®ARCARÉ3, bal.fr . Edouard et Marie,

cédente .

mil non quant aux bénéfices ils sont ac
crus de 1,068,068 francs .

MARSEILLE vap. fr . Kabyle cap . Jou-

du 6 novembre 1882

Nous retrouvons nos Rentes un peu
au-dessous, des cours de la huitaine pré

diverses .

Auguste Maria Chamboredon, et Dlle
Marie Rose Vidal .
Jean Jacques désiré Malzieu,journa

Mouvement du Port de Cette

ture à entraver ses opérations .

changement ,

Sta POLA, bal . esp . NuevoRlyo, cap .

MARINE

Le terrain se trouvant déblayé, la spé
culation va pouvoir se remettre avec plus
da courage au travail , et il faut espérer
qu'il ne surgira a ucun événement de na

rague, diverses *

MARSEILLE, vap . fr. Syria cap . Cros,

valeur .

pérer .

Le 5 % restait à 116, 07 fr. il est au
jourd'hui à 115 fr. coupon dî 4 fr.25

g^la , cap . Scotto, lest .
VALENCE, cut fr. Lèopoli , cap . Bar-

L'épargne devra prendre ses précantioa»
avant de s'engager plus avant sur cette

Môme format, même papier, mêmes gra
La semaine se termine avec la liquida
tion . Cette opération s'est effectuée re
lativement mieux qu'on ne pouvait l'es

de 81 l'amortissable recule à 80,85 .

Capvevilla , diverses.
CONSTANT1NOPLE, b. h. it . Nicolan-

min de fer serait-il détruit ou bien n'a-t-

oa pas pu arriver à temps pour acheef
les titres de la Compagnie î

Un an. .. 20 fr. | Six mois ... H fr.

BARCELONE vap. fr. S. JOSÉ, cap .

risse Léontine Bribes .

ENTRÉES du5

Revue financière

TARRAGONE , vap . esp . Rapido, cap .
Calsada , diverses .

Le Panama par contre est tombé jus

qu'à 480 on reste à 497,50 .
Voilà qui n'indique rien de bon , le che

Chaque numéro renferme des patrons

cap. Serra , diverses .

PORT-VENDRES , B. f. Consolation , 39

Le Suez a repris de 2565 à 2605 .

et ouvrages coloriés.
forme au bout de l'an un superbe volume

Sachaud , diverses .

TARRAGONE , vap . f. Protis, 289 tx.

Cela se comprend ,-il y a tout i perdre

sur ce titre et rien à gagner .

commission exécutive .

vin.

Séance du 5 Novembre 4882

sente pour acheter .

mises à l'index,

jusqu'a ce que les patrons aient si
gné le programme adopté par la

St-FÈLIER, vap . esp . Chataluna 662 tx.

Reçu de 84 déposants dont

Le Lyonnais reste lourd cette valeur

est offerte à 6,10 et personne ne se pré

devra travailler dans les maisons de

GÊNES, cut. it.Brilanté, 99 tx. cap. Ghio,

Caisse d'Epargnt

aurait fait

voilà qii doit donner à réfléchir aux

actionnaires 1

gueur à 455 on atteindra 500 avant peu —
tuels .

franchie adressée à M.

le Directeur

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financièros sont
expédiées aussitôt la fixation d<\». cours

directement aux abonnés . 'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
et Narbonne .

Pour distribuer un dividende, la Ban

que Parisienne a paisé àim me ses réser
ves, près d'un million, maisjquand les ré
serves seront epuisées où la Banque ira t-elle chercher de l'argent ?

Le gérant responsable: BRABET
Imrimerie oettoise A. Cros

ïf

Les
Annonces
SUR PAGES DE COULEUR

A

UTH

RIT Â\ % RR ELA m

ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HA V AS

: à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple, 1;
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

G16 VALERY Frères et Fils

LA NATIONALE

Enchères Publiques à Cette

DÉP AU TS x>is CETTE les lundis, mercredis et vendre

DE

C© d'assurance sur la vie
850 hectolitres environ muscat vieux
G arantie 302 millions

naturel de samos première qualité,

10° liqueur,15° à 15 lj2 alcool.

Prospectus et renseignements ' gratuits ,
M. Victor Cart ier Agent Général
lae de l'Esplanade 21, au premier ' tage

Le

mercredi 8 nove nbre 1882, à

21600

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

j

DEPARTS IE MARSEILLE
1

j
5

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

I

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

On demande des courtiers d'assu j Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro«Joruli, 8 h. soir, pour Cette,

Livourne ,

Diiuanche, 8 h. matin, pour G-WLivourne et Naples ,

10 heures et demie du matin , il sera rances . Forte remise .

i

vendu , à Cette , aux Enchères Pu

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sosiatis réuni
FLORIO Se RUBATTINO
j

bliques ,par le ministère de M. L. Du
ran , courtier inscrit, les vins spéci

LE FOYER!
LE FOYER, Gazette illustrée de

fiés ci - dessus .""

La vente sera faite en divers lots

et à l' hectolitre nu , dans les magasins

priano.

des marchandises et des passagers

pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte di
de M. Lapessonnie fils, route de familles a pour directeur M. Char- f Toues les Meroretiia : Régence,
Alexandrie et la Sicile .
Montpellier, n * 32
les Buet, l'auteur du Crime Malta- |
Les droits d'Enchères fixés à 2 - o/o verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. , ; Ligne des Ind©s j. Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay
<
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz
seront à la charge des Adjudicatai ;tc . C' est dire à quel haut point cetDeparts le 15 de ch. mois j
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
res .
te
publication
est
savoureuse
et
litLigne
dis
Indes
j
Pour renseignements, s'adresser à
Calcutta
' Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea ,
M.L.Duran courtier inscrit , 2 , quai de téraire Tout y est chosi , élevé . déliFacultative
f
3at, séduisant, tout y sent une main
Bosc , à Cette .
874 .
Indes [
'
le premier maître . C'est le journal Li;neH

lu monde lettré et des salons aristo

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil

LA POUPÉE MODELE

les, car c' est l' hôte le plus aimable,

Mu

S'adresser

Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX

Papeterie, Imprimerie & Litîiograpiiie

5(

A. voir couper sur souches
Jacquez fructifères ei Riparias, grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES
S'adresser au domaine de la Tuilerie, ué sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
de Montpellier .
10110

2

re (
qui
Q
j| q

Qg|

AFFICHAGE GENERAL ï

1 c

OJLSIIMI Ffc. O.A.PÏ tiîTs Oirooteur,

in

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

ajj

TOULOUSE

Vb

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départem'ww,
et l'ALGERIE .

, (

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile 1 et sur la voie publique . oS
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs po' n

la conservation des affiches

ra

;ai

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

J.

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

etc. , etc.

LA SUCCURSALE

Encadrements en tous genres .

On s' abonne en envoyante , ru
Drouot , un mandat de poste ou un

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

et français de toutes sor tes
valeur à vue sur Paris , et sur timbre "'apiers anglais
Fournitures de bureau .

Directeur du journal .

MM . CO MOL

ment LE FOYER publie une gran

fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sorte

à l' ordre de M. JULES THIERRY

i

Pour passages, renseignements et marchandises :

Agence VALERY FrèrôS et Fils , quai de la République .

auxquels , grâce à nos modèles et i tion forme 10 beaux volumes in -i° il
nos patrons, les fillettes s' initien lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
p que sans s'en douter .
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
En dehors des petits ouvrag e Adresser ies demandes , à M. Victo
patrons pour poupée que contiei PALMÉ, 76 , rue des Ss Pères, Paris
chaque numéro , la Coupée Modèle e
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
sique, — Gravures de Modes d' en

à partir du 20 mars

} Pour Singapore ot Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,
)
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBo

le plus amusant, le plus instruit
qu' on puisse y introduire. En ce mo

La Poupée Modéle dirigée avec une de et importante étude de M. Char
grande moralité est entrée dans sa dix les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
huitième année .
tes le récit détaillé et dramatique de
L'éducation de la petite fille par la la Saint Barthélemy de ses causes
poupée, telle est la pensée de cette pu et de ses conséquences .
blication , vivement appréciée des fa
numéro contient un article
milles : pour un prix des plus modi de Chaque
science vulgarisée, de voyages, de
ques , la mère y trouve maints rens nouvelles , plusieurs romans toujours
seignements utiles, et V enfant des en cours, (et se termine par "une chro
lectures attachantes, instructives , de
parisienne .
amusements toujours nouveaux , des nique
On s'abonne à partir de chaque mois
notions de tous ces petits travaux Un an : 1$ fr. — Europe : 14 fr. —
que les femmes doivent connaitre, e Hors de l' Europe : 15 fr. , — la collec

ler , — Cartonnages instructifs,

Singaporo et Batavia
le 20 de chaque trimestre

Articles divers et spéciaux aux dessinaten

L'AGENCE HA VAS
3CM reote ia3P , AVicsto *

et architectes

Paris, 6 fr. par an. Département

DE

Maroquinerie et Objets d'art.

Qartier

21 , rue ri£splanade, 21

8 fr.

CETTE

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS

Est seule chargée de reo» voir tou ios 1 es annnonces etr6olai
dans les

im

lournaus: suiran ts

MONTPELLIER

DE CETjTE

\Le Petit Méridional

ERASME

Le Petit Cettois

Le Messager du Midi

SIMONNOT,

Le Bulletin de vote

QUAI D'ORIENT, 7

Le Commercial et Maritm

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé

4 fr 00 les 100 kilog.

Car

Briquettes Swansea

00

• ;

•

•

K

•

•

Smokelen Océan (ne donnant ni fume e, ni cendres) .

r:

5 fr. 00

*~

Le Courrier de lyarbonnc l

Le Phare

L'Emancipationsociale «,

d

Kt pour tous les j ournaux de France

—

Il ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes.

DE NARBONNE

L'Hérault
Le PuUicateur de Béziers

804

et de l'Étranger

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

