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" et des environs, au bureau du journal ;

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

les autres .

°fiTTE 9 SEPTEMBRE 1883

assurances pacifiques données à la
Chambre par M. Challemel-Lacour et

-840s-nous à la guerre ?

coportées effrontément en province
par les organes de l'opportunisme !
Ce n'est point nous que la tournure
des événements étonne ; nous avons
toujours pensé et dit que le nœud de
ia situation devait être tranché , non
à Hué mais à Pékin .

Donc, nous voici à la guerre . Dans
les luttes nouvelles qui se préparent,
sommes -nous sûrs de n' avoir pas con
tre nous l'Angleterre d mt le langage
n' a pas cessé d' être comminatoire ou
ironiquement compatissant, et l' Alle
magne dont l'attitude pourrait deve
nir nettement hostile , si l' on songe
qu'elle a le droit de protéger ses nom

Ration de ses troupes et l'ar-

otj . e Repais le début de l'expé% ,je | n°ise, lui permettent de

s'op la période contemplative et

les rfr Par la force aux entre-

breux établissements de l' Annain !

-e J la France .

Cependant les ministres sont en
villégiature . Rentreront-ils à Paris ?
S' ils rentrent , à quel parti vont - ils

,i esl otlf invoqué comme casus% entCe fameux traité de Hué ,
ioas

s' arrêter ?

commissaire français
, savons quel négociateur

rpo

On sait qu'à la rentrée du Parle
ment le ministère sera l' objet de plu
sieurs interpellations dont voici les
principales : sur l' expédition duTonkin ; sur l' intervention des préfets et

4UU ta Veti ne

'• eil paître, et dont elle con
"'tienM s cas la lovauté, conséH(îei valeur .
"HcJu; ? 11

en croire les nou-

des maires dans les dernières élec

tions ; sur les nouvelles suppressions

enenspMS p ir tous les journaux
Irtpaft les commentaires qui les
1 1 'iS pm 1' ies hostilités en sup
;lateraj es n'aient pas éclaté dèsera net1' dès que le traité de

de traitement aux membres du cler

gé ; sur les mesures que le gouver

nement compte prendre à l'égard du
comte de Paris .

'i rJi|Rn„0|lifié à la Chine . Or, il
:11)siien aque l e cabinet de Pa
Qe faire cette noti.fica
tiuni.Us.
'es cas, c'est la guerre
atlOn • cihi'ilinn nn no

Ainsi , le cabinet va recevoir l'as

saut de toutes ' parts . Il y a là de quoi
renverser des ministères plus robus
tes que celui de Vi . Ferry ;\et , dans la
crainte d' une débâcle, le rusé paysan
des Vosges a voulu se couvrir par un
Message présidentiel .

1 ' Ql^ e - ous
^0111sommes
nous - loin de

TARN .

Autres Départements

daJ Ses' agence
havas, à Paris,
succursales de province pour toutes

ÏJt% Ses vaisseaux , opérés sans

ma/

tt"

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDE , Trois Mois

'■ Cï>hSê?" ^0Mr les Annonces et Réclames : ' POLITIQUE, COMMERCIAL - ET MARITIME

e èvii gouvernement de Pékin
f'nœr , inent, à celle heure, que

nflL
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mj8 iSe - Il était évident, surtout
%e 1Uelques mois, que l'attitude
itl'n e 'i Chine aboutirait à un ,
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•Q rj ertliers avis venus de l'Extrê;(llt)('" sont tous à la g11erre fran-
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M. Grévy , homme nonchalant , fe
ra- t-il le Message ? Qu' il le lasse ou
non , M. Ferry et les siens tomberont,
car ils sont marqués pour des chutes
prochaines .

royaliste, plus compacte, au contrai
re, aujourd'hui que jamais .»
La Patrie dit : « L'adhésion for
melle de l' Union aux droits de Mon

sieur le Comte de Paris ne pouvait
être douteuse de la part d'un journal

En attendant , l' ete des aventures
est encore une fois ouverte .

qui est resté jusqu au dernier mo

.

ment l'organe autorisé de M. le Com

te de Chambord et qui a toujours dé

Notre patriotisme s' épouvante en
présence d' un si grave inconnu .

fendu avec tant de constance et de

dévouement le principe de d'hérédité

Combien d' hommes , combien de

monarchiques

vaisseaux , combien de millions va -t-,
Le Gaulois dit : Sachons qu'une
on risquer dans cette affaire ?
restauration ne rencontrera pas au
Nos ministres sont si prodigues du jourd'hui les obstacles extérieurs où
elle se heurta en 1873, et qu'elle est
sang et de l'or français !. ..
attendue par tous les bons Français,
Et la Chambre???

avec une impatience égale à celle des

Oh ! la Chambre est en vacances !!!

souverainetés .

Il appartient _ à Monsieur le comte
de Paris, assuré de tant de sympa
thies, dépositaire de tant d'espoirs,

REVUE DE LA PRESSE

de répondre à l'attente de tous, et de
faire vite .

La décision dont il a fait preuve

La Français dit à propos du décret

confond ses détracteurs d'autrefois.

qui révoque dix présidents de' cour
d'appel : « Nos maîtres n'ont pas le

L'Europe l'a reconnu ; qu'il sache se
faire reconnaitre de la France !

courage de revendiquer la responsa
bilité de leurs

actes .

Le Parlement dit : En constatant

Ils semblent

l'accueil assez froid que font au suc

vouloir se cacher pour mettre à
exécution leur entreprise e<;,à l'exem
ple des malfaiteurs , ils opèrent dans
l' ombre et prennent soin de dissimu
ler leur mauvaise action sous les ap
parences d' une mesure de mise à la

cesseur de M. le comte de Chambord

les journaux préoccupés avant tout

des intérêts religieux, la majorité
du parti républicain comprendra
qu' elle aurait tort de transformer en
chauds dévouements, par une politi

retraite .»

que maladroite , ces adhésions réser

La Liberté dit sur le même sujet :

vées .

« Cette liste de victimes, n' est que le

prélude d' autres exécutions qui vont
décimer la magistrature et taire de
ce corps jusqu' ici étranger aux lut
tes et aux fluctuations politiques une
arme de parti et un instrument de
règne .»
La Défense : « Le duc de Madrid

; Nouvelles du Jour
!

ting annoncé. Des drapeaux noirs

met fin aux ridicules racontars ' d' u

ne presse intéressée à faire croire

Hier soir, à la salle Rivoli, 1250

anarchistes ont tenu le grand mee
ornaient la salle .

j

L'anarchiste Boula a dit : Nos rai-

à de prétendues di / isions du parti 1 nistres sont les premiers à désirer la

\ * ,),N DU I>E ÏI R CERI ois

| elle qui avait été au Bas-Meudon , pro- , ; Idi et comme forcé , son esprit en reve
— Ce brave garçon , dit le maire, a
j poser à Honoré Josias de devenir le ré- . nait toujours à cela : ce vagabond que fait une découverte importante, mon
i gisseur de sa propriété à des conditions le hasard jetait en face de lui , dont il cher docteur ; tenez, voici ce qu'il a
Bas-fdon tellement bonnes, q elles en élaient j ignorait l'existence une heure aupara trouvé .
Il tendait au médecin un couteau
exagérées.
j vant, cet être famélique crevant la faim
s Albert DF LP1T
Enfin , elle pressait ce vieux bonhom- et la misère allait être l' initiateur à ce couvert de sang, et qui montrait sa la
'9
.
me rouiliée toute ouverte
j me de quitter sa maison , de venir à mystère si épais !
't ceU
Le
même
soir,
à
dix
heures
,
tout
le
— Oh ! ôh ! murmura M. B.
1
Maulny,
et
ne
lui
laissait
mêm«
pas
le
tu .Q
e femme qui se trou
*
au drame ? : temps de se reconnaître , il ne suffisait monde reposait chez le docteur B.
à
— Qu'en pensez-vouf, docteur ?
iln'avait jamais pas de l'éloigner du Bas-Meudon ; il l'exception de ce dernier et de Loïc.
Celui-ci examinait en silence l'arme
Uvajt
nom. En q-uel- fallait encore qu'Honoré partît le jour Jeanne, brisée par une journée où s'é qu'il tenait entre les mains . Ce couteau
•N UVQ JSU mUe laadane Duparc même ... Pourquoi ? Pour faire dispa taient en outre accumulées tant de fa avait deux lames : l' une d'acier , la se
raître le seul témoin qui pût pronon- tigues diverses , s'était retirée de bonne conde d'argent. Assez long, il mesurait
; cer . Donc madame Duparc était ou heure . Tout à coup, on sonna à la por environ vingt-cinq centimètres .
— Venez , reprit le docteur.
ij 'tait pa . mort de ce dernier coupable ou complice . C'était rigoureu- te d'entrée.

•ei»U) qu-Un r'che propriétaire
'ePuis j.1 aTa't hérité de son

; sement logique .

\ Sicile à r
1" buParc «

'
,
de croire que :

te, à , 6Ut Ul)e Part, directe
p9Qdant, ce devait être

61 c8fteif|ni0rt de M' deMau-

Le baron avait suivi tant de pistés

différentes , depuis qu'il s'était imposé

— Qui peut venir ? demanda Loïc .

— Moi , répondit uue voix .

fois il s'était trompé, qu' il avait le droit

C'était le maire de Maulny, accompa
gné d'un paysan . Ce dernier avait l' ap
parence rude et intelligente à la fois

d'être pris.de doute . Cependant, malgré

des campagnards tourangeaux .

la decouverte de l'assassin , et tant de 1

— Où cela ?
— Chez notre blessé .
— Il dort .

— On l'éveillera .
A suivre '

guerre qui leur permettrait d'asser
vir encore davantage les travailleurs ;
mais ces derniers sauront profiter de

l'éloignement des bayonnetttes pour
recommencer ce qu'ils ont fait en

COMMERCE
Béziers, 28 septembre

M. Perres a été constamment sur la

brèche depuis qu'il est question de

(15.7'\ les 100 kil) et l'on demandait

27/9 pour , embarquement septembre
sauver les vignobles de France ; il a
suivi pas à pas la marche du puceron ;

c'est grâce à ses efforts qu' aujourd'hui

(16,07 les 100 kil.) En provenance de

l'Amérique du Nord , il y avait ven
deurs, à 27 sh. pour expédition seP"

1871 et cette fois on fera mieux . Les

Nous avons des raisins en cuve de

premières balles seront pour les Léon
Say, les Lebaudy, les Jules Ferry et

puis lundi 3 courant. Cependant on
ne peut pas dire que lés vendanges
soient réellement commencées ; ce ne

jour dans les Pyrénées-Orientales lui
seul pourrait dire ce qu' il a fallu de pa
tience pour parvenir à enlever la con

25/9 pour ceux de New-Orléans (15.15

sont que les préliminaires, et encore
n'a-t-on opéré, en grande partie, que
sur ues petits bouschets , dont la ma
turité est toujours avancée,entre autres
quatre propriétaires de Coursan depuis

premiers essais furent assez malheu
reux pour que certains vignerons en

tion ; le calme a contin ué sur l'avoi'

les autres .

Avant et après ce discours , plu
sieurs autres ont été prononcés . Ils
étaient tous empreints de la plus
grande violence. Les contradicteurs
ont été régulièrement jetés à la por
te.

Le

Fremdenblatt

conseille à la

manu et mercredi . Nous avons vu les

France d' éviter à tout prix une guer
re avec la Chine, car la situation in

moûts en fermentation depuis vingt-

ternationale de la France en souf

quatre heures, ils annoncent des vins

frirait inévitablement. Le Parlement ,

qui se réunira bientôt, ajoute la feuil

le officieuse du cabinet de ; Vienne,
préférera certainement un échec en

Chine à la ruine de la France en Eu
rope .

Le National annonce que le mi
nistre des affaires étrangères quitte
ra Paris vers le lf septembre.

Son départ coïncidera avec le re

tour de Jules Ferry .

Le même journal ajoute : « Les
bruits d'une prochaine dislocation
ministérielle prennent de la consis

tance par suite du prochain départ de
M. Challemel-Lacour.

'

Parmi les interpellatiens qui se
préparent pour la rentrée des Cham

magnifiques .

Quelques propriétaires se disposaient
à commencer la coupe des aramons

aujourd'hui même, et à cette heure

une partie est sans doute logée en
cuve , mais c'est vers le 10 seulement

que les vendanges deviendront généra
lement . Rien ne presse, il est vrai , le
temps n'avance pas beaucoup la matu
rité, cependant le moment est veuu et
nous avons quelques plantiers qui , ven

dangés la semaine prochaine , devront
produire de jolii vias , eu ittendant la
maturité dts autres .
'
Les vins nouveaux sont attendus par

bres , on en annonce une sur le com
bat livré le 19 mai , aux abords de Ha-

le commerce étranger dans l'éspoir
d'acheter par foudre les premiers

Noï .

vins faits au lieu ue se charger de3

la lutte se continue et s'étend chaque

viction dans un département où les

vinssent à déclarer qu'ils repousse
raient par la force les agents régio
naux et leurs insecticides .

A ce titre , son rapport est intéres
sant au plus haut point. Vous remar
querez les dernières lignes à propos
des cépages américains . M. Perres
appelle les viticulteurs à contrôler des

pinière américaine, il sera possible

de se procurer à une source sûre les
vrais plants qui sont actuellement re
connus résistants .

est imminent .

3 d. 90, 4 ds 10 le baril de 88 ki1 °"

M. Perres est saine , elle est fonciè

de 22, 15 à 23 . 30 les 1 ù 0 kil.

rement honnête. « Quand vous aurez
vu , dit il aux viticulteurs du Roussil

lon , vous pourrez prendre sûrement
le plant que vous aurez jugé bon .»
Les américanistes quand même ne
nous ont pas habitués à ces façons ;
peut être préfèrent-ils que l'on ne
voie pas !

CEREALES

à Vienne devra entamer presque aus

sitôt après son arrivée , les négocia
tions en vue du

renouvellement du

traité de commerce entre la France

et l'empire austro-hongrois .
On annonce que le contre-amiral
Pierre , ancien commandant de la di

vision navale de Madagascar, est dans

un état désespéré.

Le roi d'Espagne a quitté Paris ,
hier matin , à 8 heures et demie, par

la gare de l'Est. Une des personnes
qui assistait au départ a poussé le cri
de : « Vive la République !»

ports ordinaires et des offres assez

de seconde main.

suivies sur échantillons . La meune

brûlé la ville de Loango , à la suite
des incidents relatifs au drapeau por

tugais remis précédemment au chef
de cette ville par le commandant de

l'escadre portugaise .
Le gouverneur de la Martinique a
signalé, par un télégramme arrivé

hier matin au ministère de la marine

qu'un ouragan a brisé 7 grands navi
res, 12 caboteurs et de nombreuses
barques .
Les équipages ont pu être sauvés ,
grâce au dévouement général.

demande .

A Marseille, les affaires n'ont pas

beaucoup d'activité , mais les prix se

dis que la plupart des demandeurs
osent offrir 25 et 27 francs pour des
moûts qui doivent être à peu près les
mêmes , inutile d'ajouter qu'ils ne trou
vent rien .

Quelques propriétaires

sont dans

15,500 qtx de blé dont 7,000 qtx à li
A Bordeaux, le marché reste calme.
On cote le froment du pays 20,50, et
blés roux d'hiver d'Amérique sont te
nus de 20.50 à 20.75 pour le diponible et à 21.50 pour le livrable sur les

l'intention de faire du vin blanc ] avec
des raisins d'aramon ; ces vins réus

3 derniers mois . La farine est en bais

sissent quand il sont faits avec soin,

les 100 kil.

priétaire ne trouve pas de bénéfice,

Le Standard reçoit du Congo une

tenus et tendent généralement à la
baisse, en présence de la lîullité de la

vrer .

médecins autrichiens pour le comte

dépêche d'après laquelle le bruit
court que les français ont attaqué et

Les menus grains sont faiblement-

soutiennent bien ; il s' est vendu , hier,

néanmoins il arrive souvent que le pro

ressé . Ils ont compté leurs nombreu
ses visites à 500 florins ( 1250 fr-) par
visite et par médecin .

rie, comptant sur de nouvelles con
cessions , continue d'apporter beau
coup de modération dans ses achats .

fouloir sans mentionner le degré,
d'autres ont vendu 22 et 34 francs , tan

Le dévouement incontestable des

de Chambord n'a pas été très désinté

Lamajeure partie des avis que nous

par 100 kil. sur le blé, avec des ap

écart des prix offerts par ces divers
acheteurs,; ainsi une propriété de Fleu
ry à vendu à 37 fr. l'hect . à trait de

tandis que la vente d' un jolie vin rou
ge est généralement plus facile que
celle du vin blanc d'aramon . A notre
avis , mieux vaudrait vendre les moûts ,

A notre marché de ce jour, le cdurs
de 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 97

Des bords de l'Aghy (Pyrénées-Orien

se de 50 cent . au cours de 37 à 36 fr.

A Nantes, la tendance est à la bais

se ; on cote le blé de pays de 20.50 à
20.-5 les 80 Kil. , et les roux d'hiver

d'Amérique de 27 à 26.75 les 100 kil.
sur wagon à Saint-Nazaire . La farine
vaut de 53 à 57 fr. , les 159 kil. , sui
vant marques .
Au Hâvre , les prix sont -faiblement

tenus avec peu d'acheteurs.
Hier à Londres , le marché était
lourd ; le blé était tenu aux prix de
la veille, mais la demande était nul

tales), le 4 septembre 1883 .

le. Le maïs était calme et sans varia

Nous ne pouvons mieux faire, pour
continuer la campagne en faveur des
insecticides, que de reproduire les ex

tion ; on offrait des Galatz de passage
à 28/6 (16.52 les 100 kil. ), il y avait
vendeurs au même prix pour embar

traits que l'ou verra plus bas du très
remarquable rapport de M. Léon Per

res , president de lAssociation syndicale
contre le phylloxera, des PyrénéesOrientales .

16.50 l'hecto . Le livrable est aussi

coûtent, mais, en tout cas , l'idée de

bien différents de ceux en cours pour

en raison de la demande, vu le grand

Le nouvel ambassadeur de France

ble, coté doll . de 1, 15 1/2 le bushel o°

assez résistants pour payer ce qu'ils

le parties entières , surtout achetant

loir pour muter ; les affaires de ce gen
re conclues jusqu'à présent ne sont pas

New-York est en baisse de 1/2 c- Pal

baisse , le courant du mois de 1
'
octobre d'autant et novembre de I
La farine et sans variation au cours

cusent encore de 50 à 75 c. de baisse

Le départ de M. Foucher de Careil , retardé par un deuil de famille ,

La baisse est générale sur les ®ai

Nous ne croyons pas , pour notre
part, qu'il y ait vraiment des plants

s'attendre, croyons -nous , à des prix

rer du moût de bourret à trait de fou

merique avaient vendeurs de 25 à

62 les 100 kil sur wagon à Anvers .

bushel sur le blé roux d'hiver disp0[il

avons reçus depuis deux jours , ac

des acheteurs cherchaint à se procu

des prix faiblement tenus pour tous
les grains ; les blés roux d'hiver d'A'

ches de l'Allemagne,

pratiqué durant ces dernières années .
Les preneurs à ces conditions doivent

Nous avons dit dernièrement que

Bruxelles accusait hier du calme 6

de la vigne ; enfin , il fait remarquer
que grâce â la constitution d'une pé

sion , on sait aujourd'hui que l'e -

gagement a été des plus importants ,
et que le commandant Rivière a été
amené à le livrer par une situation
quasi désespérée .
Il s'agit maintenant de fixer les
responsabilités .
Les documents privés abondent, on
demandera au gouvernement de pro
duire ceux qui sont certainement en
sa possession .

ne .

parti pris, de la conservation du fruit

parties entières , comme cela s'est

occa

les 100 kil). L'orge était sans varia"

essais sérieux, ce qui est le langage
d'un chercheur, d'un pionnier, sans

Bien qu'aucun renseignement of

ficiel n'ait été fourni à cette

tembre octobre (15.65 les 100 kil.) e*

quement septembre, avec acheteurs à

28.1 1/2 (16.31 les 100 kil. ). Des Danu
be faisant route étaient tenus à 27/3

CHRONIQUE LOCALE
Les magasins séparés
Voici l'extrait de la lettre que vi®®

de recevoir M. l'inspecteur des fi

tributions indirectes :
é« M. le ministre admet que leS uf

gociants de l'Hérault aient la < facijVe
d'opter entre la séparation effeCnlp-des magasins et la tenue d'un c ,.,ie
te unique réglé d'après la moye le$

d'alcoolisation applicable à tous ^
vins vinés ou non, destinés
I,

l'exportation qu'à la consoin»1® ^

intérieure . Mais c'est là l'unique

et

cession qu'il soit possible de xfair '
à cet égard ; sa décision doit être

sidérée comme définitive, absolu® .e p
» M. le ministre veut bien ®"nCeS
ment consentir, sur

les in

pressantes et réitérées de la G

bre de commerce, à ce que leS 0jxt
sures que comporte sa décision s 0„

differées jusqu'au ler octobre yj#

chain , mais il doit, être bien enursisqu'à l'expiration de ce dernier s p;?
tout négociant qui ne se serai ^
placé sous le régime du compte atio®
que ou sous le régime de la sePafaCu^0
des magasins, n'aurait plus la \ jgS
de viner à domicile, en franchi
droits . »
.

«a

Il paraît que l'escaire d'évoluto0 ajsSe

moment de son départ, ay*1 .
dans le pbr-t de Cette l'aviso, I'-» 4
le qui devait recueillir toupies 3 të9
permissionnaires disséminés
environs.
iif

Ce ' navire devait apparei' gtoS "6
matin pour aller rejoindre • Jjpféïtf

l'escadre, lorsqu'un accident

est venu retarder son départ-

Ii paraît qu'à la suite d'u"oUié
manœuvre, l'amarre s'est e.ÿtïèij Ce
tour de l'hélice. et comme ' ne s'f

pas mal de tours à la minute» ^0bi°.
transformée en une immen Q
assez difficile à dévider. P°u n secour
à bout il a fallu envoyer a

0u'

de l'équipage le scaphandre |gn0r<>?
. g a»
dans
ce
moment,
on
a
-SAtric#
bI0
si,
brouiller cet écheveau ' ne*
vriers scaphandriers . Nou»

si l'aviso a pu prendre la me
—

Dd

Compagnie du chemin de te

publ'a

Ainsi que' nous ravons ann paris

Lyon-Méditerranée vient
rappori

sur

r ^

.

pendant la campagne 1882 P ,g pli/
vice spécial pour comka . . ~ soula
loxera, il convient de ®?SeaU ret
yeux de nos lecteurs le
„a[e Ç
mé des dépenses de la Co p

if4réreUS6ment au secours

la

fmbre 1882 le compte débiteur

a ,. 1' * la somme île 3.034.491 60

2 enfants en bas âge

omPte créditeur à ... 3.134.167 26

a différence

800.324 34

,„,.Valeur du matériel ft dos mar

iâBINE

! en magasin à la même date
u\, « la somme de 62, 623 . 55 .
% eP0nses effectives de la Compa1
S0Qt élevées à la somme de
■; 7°0.79.

M -.va v-.i

.1 -.; Porï

Ocf.1fe

lUsia[gaa'sation de ce service et l'im

sees d' Annamites tiendront seules
garnison dans la li<?ne neutre ;
6e La Chine garantira la frontière

MARSEILLE , vap . fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Nicolaï, diverses .
BARI , vap . it. Dauro , 20i > tx. cap . De-

contre les invasions des PavillonsNoirs ;

lesante , diverses .

directeur lionoraire de la

MARSEILLE , vap . fr. St Marc . 377 tx.

H ënie On voP par les chiffres

cap . Gauthier, diverses .
7° Moyennant une reconnaissance
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina, de la suzeraineté de la Chine, sur
327 tx. cap . Zabala , vin.
! l' Annam , suzeraineté réduire à un
BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette , 152 tx. cap . Corbéto , di simple hommage, la Chine acceptera

%a U~aessus les droits que la

iivLfQ'eaVOir soa
honorable directeur
* la recomi£>iss ace lies

j le traité de Hue ;

verses .

S' adresser pour plus amples ren

seignements .
1° à Me TRIAIRE-BRUN , avoué
poursuivant la vente .

Et 2° à Me de la BATIE , avoué, rue
Delpech N° 1 , et celui de l'adjudica

taire fol-enchérisseur .

Pour extrait, TRIAIRE-BRUN ,
avoué signé .

5° Des Iroupes auxilliaires compo-

ENTRÉES du 7 au 8 septembre .

lle n 1u'il a donnée à la défense des
« n C()ûtre le phylloxera est un méuun l'wevient à M - Paulin Talabot,
inn-

2° Ouverture par la Chine de la
navigation sur Sanghaï jusques à Lirokaï,où s' arrêtera noire domination ;
3° Laokaï sera le seul point où s' effecl leront les échanges ;
4° Sur les aulres points , a ' frontiè
re sera fermée et une ligne neutre sera
tracée ;

Victoire Rosalie Larinier , âgee de
53 ans , veuve de Jean Baptiste de Rigal.

Étude de Mc Raymond TRIAIREBRUN . avoué , successeur de M* GARBOUELAU , rue vieille-Intendance'

N° 9 à Montpellier .

vente sir LiGitation

^ir
— Dugros Alfred, ori- BARCARÉS , b. fr. St François , 21 tx.
8° Enfin , l' effectif des troupes franUï païais de juslice à loolpeîîior
,j j e 4e Lyon , a été conduit au dècap . Caatalloube , vin.
çaisos
au
Tonkin
après
la
pacification
'Jir
à 1 heure du matin , pour BONE ,: vap . fr. Artois , 6J6 tx.cap . ne devra pas dépasser 4 , 000 hon- Le Samedi 29 Septembre , à 10 heu
'« su *rouv® en
d'ivresse cou
Sparti , diverses .'
res du matin ,
hanun banc de l'Esplanade.Cet in— VALENCE . b. esp . Joven Pépita, 30 mes.
De divers immeuN.es situés dans le
'Ven Se, trouve sans papiers ni
tx. cap . Paris , oignons et au i
Le Soleil pariant de l' allocution de territoire
•!*10 I <*'existence, et a injurié le
tres .
des communes de Baillar

6 de l'Esplanade.

ALGER, vap . fr. Colon . 458 tx. cap .
Altery , moutons .
SORTIES du 7 au 8 septembre .'

ïjji ,'nage. — Un pelerinage ve

■> d 6 Lourdes, est passé à minuit CERVIONE , c. fr. Rose Marie, cap .
Hiblot , sel.
'-U notre ville- 11 s'est re1(1 '. ?
%. Uls> où plusieurs messes ont été MARSEILLE , vap . fr. Médéah , cap .

atiQe est reparti à 3 heures 1/2 du

Davin , diverses .

SCOGLIETA , b. k. it. Guilia, cap . Di
Belle , lest .

-ssA
"" Procès-verbal a été
v.a r contre î a Vve B. .. pour avoir
!,Qtl0nri® uu rassemblement en in.u-

TRAPANI , b. g. it . Antonio , cap . Urso , lest .

VENISE , 3 m. grec . Ambelas , cap .
Legotliesis , houille .
TANGAiOK, 3 m. Aghuis Arternios ,
cap . Marromatis , lest.
PALMA, b. esp . Belisario , cap . Oli

:(!,■ Sa file, dans la - rue du inaroûô,

. ti 0,-,"4 qu'elle passait, et sans provoaucune de sa part.

ver , diverses .

im, '?îsP " rdaa. — Le sieur Cavailler,
'née
l ' campagne de M. Herail
j bi)l ailx pierres blanches , a décl *. re
ie hp 6u U police Qu'il avait pen.iu

'

I-Ienric , diverses .

COLLIOURE , b. fr. Laure et Marie ,
cap . Campa , chaux .

TOULON , b. g. ir. Charité, cap . Né

r en cuir.

des princes du territoiic français,

grier , vin.
cap . Nicolai , diverses .
- v.»'.;-?.';;

Mi J? faire une commission , hier, à
•H ènf a,Vat Pl us >' e Paru à sa maiS01 '

?- AT A

c» V L2:.'

V-rr

"*•»

VIT

MAivli1 bai .c,o

Noyer de Matte,les carrières et champ

au chàleau dEn , accompagné îles
président;; ries divers comités royalis
tes de Paris et les a présentés au com
te de Paris .

Du vap . fr. Moïse, cap . Lotai , veuant
de Ntarseiile

V* s,'bîte. — Le nommé Halot

au so ir , à 6 heures , dans .

22 bar. tartre p - T é ; n pè e .-i fils .

n ^ es pom p es à incendie

20 c. vermouth p. agence R. B.

ati0ll yaitla garde.D'après les cons-

21 c. vermouth . L. L. O.

Vlç>»
gales faites Par le docteur
?'en j. ;> les causes de la mort n'ont

le

■ /

4 c. pa;>ier p. T. I. P.

13 b. chanvre p. G. Caffarel ainé .
Du vap . fr. Émir, cap . Lachaud , ve
nant d'Alger et Marseille .
11 c. pruneaux p A. C.

ÂVIS

'tièri Capiteine Coombs du navire

Du vap . fr. Jean Mathieu, ck.p . Nicolai ,

■1blieCain,plara l>ickens prévient le
•ûtt ra ?-U'l ne paiera aucune d ette
c|ee par son équipage.

' Hire a'ne W. G. Lndwigs du
Tévig arnéricain Mary Harbrouch
Urie d t Public qu' il ne paiera ai
le ette conlrnlôp rrir son én u na-

BRUN, avijsié, successeur de M " GARBOULE \

rue vieille Intendance ,

N " 9 , à .Montpellier .

12 f. huile p. Pantaiéo .
1 f. huile, 1 t'. huile p. ordre .

l)r&DEM0SELLE, munie de son

!-ç°ijS ''e capacité, désire donner des

!; Hén Kt'ca'iIres.S'adresser quai de Ùtyz.^iiiLÎï i f. Lt il i'" ù I w ,. :š;-V L'ù

W Publique, 7 , au 1er étage, à

j

TATCIV L L. i'. CETTE
7 au 8 septembre

| arrêté de U maniero suivuile les <iI gnes princijUles de l' accord à iuler-

NAISSANCES

use

Paris, 8 sepîemhre

I Le Figaro dit que M. (.;ha!!emcl! Lacour et le marquis do Tseng , ont

Garçon 0 . - Fii les 1 .
DÉCÈS

i? Chadas, âgé de 53 ans,

v Pierre Guizonnier .

D'un corps de Domaine , appelé le
Domaine de la plaine de LAURET,
Situé dans les communes de LAU

RET et de VALFLAUNÈS , canton de
CLARET , consistant:

1° En 17 pièces de terre en nature
de champ , vigne , pâture et muràde ,

de Mûriers .- Normes et Landes sises

79 f. vin p. A. G . Boyé et Cie

! venir entre la Fiance et la Chine :
1° Élimination du protectorat de
la France sur le Delta du tleuve Rou

ge et sur la région de Sai-giiaï ;

Monnaie , ' Grés de Tibleau , Mas de
Bertrand , les Léques , plan de SaintBrès , Fenouillet, bois Saint-Antoine,
la Ronegrède , la Condamine . 2° De 5

pièces de terre champslabourables , si

et Colombiers . Et 3° De 12 pièces de

terre champs labourables , sises dans
le territoire de la commune de Mu

daison aux ténements dits : du Jour-

danel.la Veymole,.Tourdanel ditPous-

bette et les planas d' une contenance

tatale de 19 hectares 50 ares environ .

Mise à prix

15000 fr.

2mo Lot composé d'une grande et

belle maison située dans le village de
Baillargues , quartier de colombiers
sur la route nationale â 500 mètres

de la gare de Baillargues , et à un ki
lomètre de la station de St-Brès .
Cette maison construite à neuf est

élevée d'un étage au-dessus du rezEN UN SEUL LOT

20 f. vin p. J. Celly fils .
25 f vin p.- E. Molinier .
4 0 c. vermouth , 45 nattes sparteries
nant de Puische , Bar >, Barlett .

dant son séjour à Cette .

Au pahis de justice à montpellier

veqant de Marseille .
50 b. haricots p. V. Baille .
04 f. vin p. Lamayoux .

Du vap . it Dauno cap . Deliss uiti , ve !

Clauses chemin de Castries et de la

signé , les caveson Belpiech dite Ar-

sises dans le territoire de la commu

p. Comolet .

Mouligoux le truc de Roire , lous

boif de Saint-Antoine , les Ronyres

E'u.ie de M6 Raymond TRIAI RE-

heures du matin .

50 b. haricots p. A. ordre

de Baillargues aux ténement sdits :

Mauguio aux ténements dits : Péras

Le Samedi 19 Sen iembn', i88~ à 10

•15 b. chanvre p. I. Cordonnet

' ont '. a?é de 73 ans, a été trouvé

sises dans le territoire de la commune

ses dansle territoiredelacommune de

« m* folIa eoelière

ant a été retrouvée ce matin

1er Lot composé 1° de 20 pièces de

sure illégale puisque la loi de bannisseineut pre entée en janvier der
nier n'a pas été votée .
M. Gorges de Barry s' est rendu hier

A FI ifïpp1 v mm
Ë'JLlilî yililll . il Â lil&a

i

DIVISÉS EN 2 LOTS
terre labourable champs et olivettes

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

lk M a ,éS«rée. - Une petite fille de
*» "• et demi , que sa mère avait

gues Mudaison et Mauguio .

ajonic ce journal , ce serait une me

i

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , cap .

JHiû„e 18 blanche ; elle portait un

M. Waldeck-Koussoau au Puy, dit
qu'elle est dépourvue de toute portée
politique ; « quand à Péloignement

ne de Lauret , au ténement dit : le

Plan de Boyle .
Et 2" En 0 pièces de terre en nature

dans le territoire de la commune de

de-chaussée ayant puits à pompe vec

jardin ; sur le . derrière se trouvent ,
les bâtiments d'exploitation , bergerie
eellier, écurie , hangar, remise habita
tion du fermier , etc. ..,

On pénètre dans les bâtiments d' ex
ploitation par un portail en fer don
nant sur le chemin de la chicane .

La maison de maître

seul corps , confrontant du devant la
route nationale , du derrière Matte
d'un coté le chemin de la chicane et

de l' autre côté Pioch et Foulquier.
Mise à prix. : . . 10,000 fr.

Valflaunès , au ténement dit de Cantafaronna .
Au centre du dit Domaine se trouve

construite la maison d' exploitation ,
entourée de vacants et de basse-cour ,
ayant sa principale façade au midi ,

précédée d'un terrain clos de mûrs
servant de bàsse-cour et de jardin , 2
passages y donnent accès . On remar
que au rez-de-chaussée un portail de
remise et un passage conduisant aux

écuries , un escalierintérieurconduità

et les bâti

ments d' exploitation ne forment qu'un

Les susdits immeubles indivis entre

la dame Marie Milhe sans profession
épouse du sieui1 François Radier do

miciliée avec ce dernier à Mauguio

et le sieur Antoine Lauret époux Vi
gne propriétaire , domicilié à Bail-largues .

S'adresser pour plus amples ren
seignements . .

1° A M« TRIAIRE-BRUN, avoué à
Montpellier, poursuivant la vente. ,

un auvent sur lequel s'ouvre une porte

2° A M8 FOULQUIER, avoué à Mont
pellier, rue Sainte-Croix 1 colicitant.

présente au 1 er étage et au 2« étage ,

propriétaire .

de cuisine et à gauche une porte de
grenier à foin . La façade du couchant

3° Sur les lieux à M. Eugène Lafon
Et 4» aux colicitants .

5 ouvertures de différentes grandeurs .

Au levant se trouvent adossés des

bâtiments de remises et grenier dont

-

Pour extrait TRIAIRE-BRUN ,
avoué signé.

les ouvertures ouvrent à l' intérieur

corps principal .

L' entier domaine a ne
contenance
de 24 hectares 25 ares environ .
Mise à prix
5,000 fr.

le ;jèraat responsable : BRABÎ2T
Imprimerie cettoise A. CROS.

C«« HISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPELI»
FR MORELLI & C (EX-C1® Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagna jusqu'à MALAGA
Seule compagnie I.«N«lE»OCIKME dont le siège est à CETTE, quai de Bose, S.

X>ï3I?A:r&TH £>££ CETTE les lundis, mercredis et vendreL,i
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

D £P.AJblr£>* CM . £3 JVl21.iÈSSlSïLJLït) '

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

1700 —

Cataluna,

1000
1000

Navidad .
San José ,

—

—
—

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Bareelone, Valence, Alioante , Carthagèu,
Alm^ria, Malaga , San-Foliu et Falamos,
JOURS

Barcelone ,Valence , Alieante,Carthagcne , Alméria , Malaga

les Jeudis

Alifante, fînvthaQ*knr . Alm<rin _ Malaia .

l ah T1iman»rhf <
le ntirceiuuc

UC

VUKVUW

les Samedis

tan Feliu , Palamos , Cette.

l AH Lundis

Vlicsnte . Carthaeène . Alméria .

les Mercredis

iarcelone , San jélin , Palamos , Cette .

( lns

De Carthagéue

Oi iaaucho, 8 h. matin, pour D

Veu;lrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

2e classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

Dft Cette .

Livourne .

Joudl, 8 h. soir, pour Oette,

en 1879
en 1879

Ces vapeurs ont tous les Aménagements ot lo confortable pour passagers del

DÉPARTS

Dimanche, 9 h. matin, pour fasti»

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

en 1880

—
—

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Meroredi, 8 h. matin , pour Gônes,

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

Malaca .

Livoume et Naples .

priano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnieS
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Triest'e

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremitc, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, L st
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrn1e -e
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandr »
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, &aV
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

»

quai de la République, 5.

} nvthnfùnf. Alméria Malaen .

Mîivdifi

les Mardis

valence , Barcelone , San F cliu , Palamos, Cette .

les Mercredis

Alméria , Malaga.

les Lundis

Uicante, Valence , Barcelone, San Jféliu , Palamos, Cette.

lfs .Teudis

Valaca.

Mme Auiicria

les Dimanche

uartnagène , Alicante ,
Palamos, Cette .

De Malaga

les Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

SERVICE REGULIER

BI-MENSUEL

JBU» »r

Valence , Barcelone , «an * eui

Féliu , Palauios, Cette .

«C3 ■hC-THC '"*;- JBrS

A PORT-COLOM ET PALMA

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

(lle de Mayorque)

ENTRE

Vape#r SANTDERI

CKTTE et r l\A.K, RAGONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tnrrngoiie

les Mardis

Cette

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN ! I AÏF «» SIIAFS
Un des premiers Établissements

Ire classt sme class ( sine classe
RARnELONE
i • A R R A -i

A I

A

h. N

.U

H

H

A IV

A U M H RIA

1C fr

v -.

VI

1 '

<11

*1

•'

SPÉCIALITÉ DE MEOBLES RICHES, FANTAISIE,

.■«

ORDINAIRES .

UM

X

1UO

1A fr

H

MM .

y/ i nwn *

«IA

I-

trPliait,

. innn

iviatiQ

Alméria,
Malaga

An;at Hermano

Tarragone,

Viuda, de B. Gonsé

quiers

nnrrn .

PTlHiairH.
RIII

n /irffi.ii'n.K -

NH

MU

v

K

IT.

mHI/ rIN

L

V

naveiio

depuis 45 francs .

FIRNIIN GUIRAUD
QUAI DU SUD, %, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

Rasez-vous vous-même avec le

IIASOIIl Mécanique
Plus facilement et mieux qu'un

bier. Expédié franco contre un mal?'
dat poste de 4 fr. A BAIN fabricant"
inventeur, 2 Rue Taitbout à Paris .

y Cie consigna-

(. 111

taires .

nunrnifr

u.

Au came .

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

banquier .

M

f n n si trn » lri trs .
V /MlfWlff

BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOT®L

SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 ANS
banquiers .
Spencer Rod
Lev<nfeld , ban

nonnimars

\/ï «.

Grands assortiment d'étoffes pour

Bosch Herman

e

ai h.

banquiers .
ASSURANCES

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

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Pour lo Havre Directement

Le Paquebot MARTINIQUE, partira le 42 courant
Pour fret s'adresser à la Compie GIe TRANSAT-LANTIQUE , 10 Quai d'Alger, à CETTE .

D flT W'PlF TUKTISIBWMB
i ainiËaai

Internationale

ET POUR MARSEILLE

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

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 3 septembre au Lundi i0 septembre 1883 :
• LUNDI
i ATnfDTP pour Oran, Nemours, Gibraltar I CHELIF

Septembre 3 ; nbUbaib
_

MERCREDI

_

pour Philippeville et Bone,

touchant à Marseille.

capit. Brun .

SAMEDI
Septembre 8

_

pour Mostaganem , Arzew et
Oran, directement.

SEYBOUSE
cap . Pélissier.

DIMANCHE

__

pour Alger, directement.

—

Septembre 4

(UU (Ù q UIQ u Million de Francs de Lots en argent (JUu (ÙSulSoffre:

Septembre 5

Gros Lots : SOO.OOO fr.lLe tirage et le paiement des Lots

Y!)

clonn f 9ui d-nnne le sixième de son capital Y) W I

(5 Lotîlel0oT0o

J

C? «»» 1

auront lieu à Paris.

. ooo £f.l PLesrix\du
4 lot® S::::::;;;;; EIlO.OOO
I sllet Wi ïum
Billets sont délivres contre espèces,

10 LOTS de
4nn T fTQ r *
?6

200 LOTS de

«T chèques ou mruid;its-post ! aiiresses à l'ordre de
I.OOO J M. Ernest DÉTRÉ, secrétaire général du Co500 fr. niitt:, à Paris. 13 , rie do la Granire-flateMère

Tanger, touchant à Marseille. | cap. Gervais.

MARDI

Pour la création d' Établissements de Blenfalsanoe et d'utilité publique en Tunisie

Septembre 9

.

Tenu par L. GUMD.

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

Agents de la Compagnie *
RiDaud . consitnaCarthagene,
H I ma

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE111

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

vu

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
à Cette .

de Literie , Ameublements complets

9n fr

H:

M AJ AUA

' x

Barcelone

PRIX DES PLACES :

V

ur

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu '

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

• Tenez, touchant à Marseille.

ÉMIR

cap. Lachaed .
MITIDJA

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

