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4aosses succurs'l-s di province pour toutes

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

les autres .

pallié , c'est dans la caisse des écoles .

On sait que le gouvernement , dans
; dans le but de porter un coup mor-

LE DEFICIT

Cte ' nous courons a 'a banque
|es journaux opportunistes eux mêt(i

cherchent plus à dissimuler

h

, [ usaugmentations de dépenses iné-

i face aux engagements qu' elle a pris
totale des res l' envers les communes .

■ s' sff? ans 'e bueget de 1884 sera

Sur 36,000 communes , 3 , 500 seu
lement ont reçu une subvention .
Les autres n' ont rien reçu et ne
besoin d'ajouter que l'on ne

j,, "* uiil ! ons 118 , 728 francs !

1ri fas avoir une foi exagérée dans

recevront rien , car la caisse des sub

■i l llsetiïels, et dans celle de M. Ti-

Si le gouvernement a manqué à ses
I engagements envers les communes , il

H etl particulier ?
iy r suite de virements, de dissimu% 8», et au moyen surtout de ce
!Hj (>eJ à surprises, à chausse-trappes,
SaPpelte le budget extraordiipi ' r'Os gouvernants dissimulent

itj| Us grande partie du véritable dé

ventions est vide . 1l y reste 273 fr.

j 'instituteurs .
!
On leur avait annoncé à grands
I Ifracas une augmentation de Irai le
' ment.

tuel et l' un deux ajoute on guise de

consolation ;
,\v at civil des femmes .
» En face du délicit qui est trop
)Hiv, Uer un délicit de 84 millions,
\ à dire que le déficit s'éléve à réel , les considérations de détail doi
l!>' 200 millions.
vent disparaître deva:.t l'intérêt gé
' où le • iéiieit ne saurait être

'fr.
•<J !|

•
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4Ysière du Bas-Meudsii
pAR Albert DKLPIT
' Ha *

l*t r1 Çtue va s'en aller au fil de

nit 0li s'airêtera-t-elle ! nul ne
Pa Et ^emain quand on la trou

as ,i

seule preuve contre

néral . »

Toute la nuit ils errèrent sur la

berge de la Seine suivant de l'œil la
barque qui suivait lentement le cou
rant, souffrant le martyre à la pen
sée que le mort vivait !...
On comprend le reste . Quand , au

riatin , Honoré jJosias eût découvert
le corps de M. de Maudreuil , { ce fut
André Darcourt qui tentait j de l'asso-

mer. L'assasin avait vu de la rive , le
baron se débattre contre la mort ; il

'-1 'tojj- 1Parcourt se/trompait, Dieu avait vu le vieux pêcheur se pencher
Urs présent. L'assassin n'a

lt

sur sa victime. Alors une terreur

(j6 , Vu Ut petit papier s'échap- folle s'empara de lui. Il eut peur que

elta main du baron de Mauce V°Îer au
vent,sur la

à j, s

U,j

hommes se croyaient

; il laissaient derrière

°uble indice qui devait les

dl U11 fragment de lettre, et un
Suède.

se trouvent ainsi réduits à néant . Le

déficit augmente sans qu'on puisse
entrevoir la possibilité de le combler .

Il n' y a plus rien à imposer ; tout
ce qui est imposable l' est et l'est lour
dement .

Ce ne sont point les 14 millions que
M. Tirard compte prélever sur les
sommes fournies à la Caisse des re

faute de combattants .»

Le Parlement dit : « Les discours

dans les Chambres ? Dieu le fasse !

Le Français dit : * Le
mouvement de

M.

dernier

Martin-Feuillée

présente une gravité particulière.
L'administration de la justice est li
vrée d' un bout de la France à l' autre

à de nouveaux venus, ignorant les rè
gles professionnelles et les traditions
plus encore que la loi ; ne connais

sant rien des contrées où ils sont ap

pelés à exercer leurs fonctions .»
La Patrie dit : « Comme

conseil

ler d'État. M. Oustry sera appelé à

donner son avis sur toutes les ques
tions de l'ordre administratif, conten
tieux, etc. , qui pourront se produi

traites pour la viellesse , véritable spo

re dans tous les départements , après

lar Is , dont la situation est voisine de

une étrange chose tque la Républi

l' indigence , qui réiabliront l' équilibre

de ce gouvernement , il est dans son
naturel dissipateur ,, dans i'audace

dans la t

érité

ses entreprises .

Et pour supprimer le déficit , il fau
drait changer le gouvernement .

que. »

Le Moniteur dit : « C'est hier qu'a
paru la dernière partie du mouve

ment dont on peut bien dire qu' il est
une cruelle et inutile hécatombe .

Lecteurs qui voulez vous édifier,
jetez les yeux sur ce décret de pros
cription ; c'est le meilleur commen
taire que pût recevoir la prose mi
nistérielle .

La Gazette de France publie un

HEVUE DEJA PRESSE

article

dont voici la

conclusion :

» Les royalistes doivent avoir un roi

et ce roi ne peut être qu'un chef su

La Liberté dit : « Peut-être que tout
se passera tranquillement pendant la
session , qu'on se regardera sans dou
te comme des chiens de faïence , mais

prême faisant œuvre de chef.»

sans en venir aux mains , et la batail

écho où il voudrait qu'elle parvînt,

le pourrait bien non pas seulement

basee sur un point de départ, et là
le point de départj manquait. Deux
seules personnes devinèrent la vérité:
madame Duparc et Jeanne Timson .

La première savait parfaitement à

Parlant de l'auteur de la brochure,

Le Roi de tous la Gazette dit :

« Si sa voix pouvait trouver un

c' en serait fait de la grande cause

Elle revint donc à Paris .'

Quant à Jeanne , pas un instant elle
ne s'y trompa . C'est alors qu' elle vou
lut fuir Loïc .:. Mais elle, se rappe
lant la scène d'ivresse de son père,

quoi s'en tenir - sur André et Hila

ne pouvait accuser ,André Darcourt.

rion , et les supposait, . avec raison
capables de tout. £
Cette nouvelle lui parvint à Liverpool,où elle attendait l'arrivée du bâ

Elle ignorait même la liaison ^d'Hila-

timent de la ligne Cunard qui devait
la conduire en Amérique , et modi
fia sa résolution - Elle se dit de

nou

M. de Maudreuil eût le temps de le

veau qu'elle était imprudemment ex
posée à la vengeance des assassins .

dénoncer.:.

D'un autre côté, elle était très-en

Quand la justice trouva le gant
de Suède et le fragment de lettre que

nuyée de partir : elle réfléchit que,

nous connaissons , il lui fut impossi
ble de s' en servir pour remonter jus
qu' à l'assassin . Une enquête doit être

ces . On a bien vu le mal ; mais on n'a

prouvé qu' il était incapable de
liation commise [ au préjudice de vie - avoir
s'occuper utilement d' un seul ! C' est

in'est pas davantage en mesure de te budgétaire .
! nir les promisses qu'il a faites aux
Le délicit est dans le tempérament

Aujourd'hui les journaux qui re
' îr
^ tr nle ans avou®s équivalent à çoivent les confidences de M. Tirard ,
fntc-cinq ans passés • , disait déclarent que ces traitements si moj destes seront maintenus au taux ac
LC| en parlant des femmes.

W| 8els d'aujourd'hui sontcom-

combinaisons financéres de M. de

finir mais même ne pas commencer,

vu ni comment ni par qui on pour
rait en être préservé. Le verra-t -on

,.eridement des impôts, soit à cau- ! impossible à la République de faire

■ilni ^étiqae de , nos statisticiens

Tandis que la politique scolaire de
M. Jules Ferry fait banqueroute , les

| destes maisons d'école qui jusqu'alors trouvait dans la nécessité de renoncer
| avaient largement suffi
par des
, cons à l'emprunt de 300 millionsqu'il a pro
tructions fastueuses aussi ruineuses mis de consacrer aux travaux publics ,
chemins de fer électoraux , canaux . etc
; qu' inutiles .
■
La caisse des écoles à été consti
Tous les engagements fallacieux ,
j tuée pour venir en aide aux commu- toutes les illusoires promesses des mi
nistres et des députés de la majorité
| nés ainsi mises à contributioi :.

i Tirard , ministre des financer , ; Or, le rapport de M. Jules Roche
M de confesser à la commission du M sur le budget de l' instruction publi
i Set que> soit par [a diminution que, nous apprend qu'il est devenu

v 'es . l' insufi

Les lettres non affranchies seront refusées

Freycinet s'en vont en ruine .
M. Raynal a déclaré que l'État se

; tel à l'enseignement religieux a ol:Ji-

e,sQ[' de Laroque, de M. Paul Leroy-

5 fp. 50

de M. Jules Ferry ont éveillé des
craintes et provoqué peu d'espéran

l'aveu de tous les hommes coin | gèles communes à remplacer les mo

gs, de M. Léon Sajr, de M Le

4 fr. 50

TARN

Autres Départements

à l'AGENCE HA VAS, à Paris,

g CETTE 23 OCTOBRE 1883

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois

connaissant seule l'intérêt qui | avait
pu pousser André à commettre ce

crime , elle le tiendrait assez pour
n'avoir plus rien à craindre de lui ;

ron avec fl'ami de Loïc. C'est alors
qu'elle alla s' enfermer dans le cou

vent de Lagarmelle . Elle ne voulait
plus revoir celui qu'elle adorait. Hé

las ! elle avait compté sans sa pas
sion , qui la rendit lâche .

A partir de cet événement tragi
que André Darcourt ne négligea rien
pour enrayer les poursuites de Loïc.

Quand le jeune baron passa une nuit
à fouiller dans les papier de son pè
re , ce fut Jui qui se glissa dans le
jardin et jeta sur la table.les lettres
de Claire de Maudreuil .

A

'- uwre

fLi^3 n

que Monsieur le Comte de Chambord
a porté .) si haut et qui est aussi sa
crée que sou héritage . Cet héritage ,
qu' on ne s'y trompa pas , est aussi sa
cré que celui do la couronne .»

ins de plaine ira toujours en augmen-

wi £ À rW Fm

S jI IaS

LES VINS DANS L' HERAULT-

Plus nous avançons dans la campa-

Oïsveites

dit

gue viuicole qui vient de s'ouvrir, et
plus il est clairement démontre pour
nous que l'année se m titrera , comme
la récolte , profondément variabl-,pour
ne pas dire encore jalouse, dans ses

L National croit savoir que « t.ins

une r .riuum parucuUèro , q>'i « a u li-;u
hier soir ; et qui eta.t composo;; -J i»

quelques do ;, uiés de , ' extreme gauche

< n de certains < ; r- (d us d :; journ as
inn'aijSigeyn ts , il .-. nra t Ov _■ convenu ne

ant. On voit que nous ne nous taisons
uére illusion sur la portée de nos coneils ,aussi , n'y revenons-nous que pour

par des prescriptions sévères a ^
personne ne peut se sotisti '
n démontrer une fois de f plus le bien j quelles
re
si
haut
place qu'il soit. si gra 0
oaiié ," d ins les circonstances actuelles ,
nais sans autrement nous meprendre

ur l'ardeur av«c laquelle ils ne seront
ias suivis . Vi ti..-,ui teurs partisans de la
luan ite a dépens du choix , grand

—

■•• ance es vins de plaine , grâce à l' hu-

L' importante décision prise jar la

c - ne résistance sait due à l

logique ne sa conduite .

nature

. Ly.-n-Guiilotière , 2a octobre .

sion ou aux inondations , ou bien à la

lus de commerçants que de cuit) va-

pOUS-V il'ei i; ; pas U ;:« question de peîlt
cii>es, ii se pnu . rait que 1 " remplace

( Kiïusion

du

sulfure

dans

les

bons

tonds , a auies . é une dépréciation d'au
tant plus sérieuse que le degré alcooli
que a plus séneusieuseîu-mt baissé .
D'autre part , les envahissements dé
vastateurs du phyiloxera dans les soubergaes et la pénurie grandissante des

on croit à un rapprochement certain
entre la France et la Chine , "t toute
cramte de voir eclater une guerre en-

v-ns de choix , soit comme robe , soit

tpe ces ueux puissances semble écar

comme alcoolicité , ont enchéri lo prix
de ces sortes qui se raréfient , au fur
et à mesure que leurs congénères abon

tée .

Les nouvelles do Madagascar , de

soure ■ angiai-e , annoncent qu' un a iso
français va bombarder les poe .s de la

De là , a P.". situation bien tranciu-e
une distance très grande entre les cour ;

côte méridionale de l'île .

des vins de chois , restant Ires fermes ,

Les ministres de la mtuu.o et de la

et ceux des vins de plaine , qui se so.it
vendus tout d' abord 23 . 24 et jusqu' à
25 fr.i'hert.et qui aujourd'hui ne trou

guerre se sont mis d'accord : . itr ajour

ner la création'd'une armee coloniale .
L'infanterie et l' artillerie de manue
resteront . L'infat torie
e marine va

recevoir d' inip-.r >.:•&
meltoraii ses :
les quatres rewaien e ; vont être Ue-Iou
blés , les corp ; gui<is ne contieneront
que 137 hommes et necessiteront par
suite un moins grand nombre d'olli

vent plus acquereurs à ces prix Les

ciers .

eu lieu à 24, 23 et 22 l'r. Des sortes

achats sont sans animation . On offre
20 ir . sans anthousiasnie . Des affaires

clairsemées

en vies de plaine , ont

extrêmement légères se sont faites à
Le conseil municipal de Paris a pro

des prix inférieurs : nous n'en {tarions
point, la degré absolument réduit de

cédé , nier, à une él ction pour le renouvel lejn e n t e. e soi) b n rea u

,

ces vins ne permettent guère de leur
donner le nom da via .

Tons les membres île '' ancien bureau ,

compose r autonomistes , out été réélus .

; A'a ! voilà bien longtemps que nous
La date -.le l'appel des engagés con i avons appelé l' attention de nos lecteurs

ditionnels d' .-n an , au nombre ae 5,o0 '

snr l'écueil auquei iraient se bute r' les
viticulteurs sacrifiant la qualité à la
quantité et recherchant avant tout le

pour f année 1883-84 est fixe au 12

no v e m b te prochain .
Rien n'est encore décidé officielle

ment pour l' appel de la classe .

nombre dA muids à mettre en ligne . Que

d'articles n'avons- nous pas consacrés

Le comité qui s' est formé pour or
ganiser une souscription en vue «j 'of

ici même à la vulgarisation d-s liybrilles Bouschet , que dé fois n'avons-

taine Maujoan président - d'honneur el

nous pas engagé à préférer le Jacquez
producteur direct à tout autre cépage

fris - une epee d' honneur au, général Thibautiin , ar nonce qu'il H nomme le capi
qu' il a -fixé ie. taux de la souscription à

,. exotique !

2a centimes .

C'est aujour ddui que df .

' La perfection à laquelle sont arrivés
dans leurs produits les fabricants de

Poubelle

vins de raisins secs, est ven . eà point

le conseil municipal . ne Paris , dont la j
majorité lui est hostile par avance .

j
On mande de Berlin , qu'il s'est pro i un certain cours ; ies vms de plaine se
duit , sur l e marché , une baisse ex
traordinaire des valeurs russes . Cet . ront arrêtés dans leur élan ascension
te situation est .attribuée , aux pro nel par o. vies de fabrication .
jets belliqueux de la Russie, qui m
. Par cootie , c' est l' abondanc
des
dissimule plus son impatience n'en ve

vins légers , qu' ils proviennent de la
plaine ou qu'ils résultent de la fabrication , qui fora toujours la fortune des
vins de couleur. Outre que le nombre
constamment réduit de ces derniers ,

nir aux mains .

Deux ceut soixante-six personune 3
sont , en ce moment, atteintes de h 1
trichinose à - Eœarsleben , dans le dis

L'épidémie a fait également son ap

parition à Aiien .

. ■

On sait qu' il n'y a pas au monde d8 'j

laida pius impitoyable, et que col»' ^
eu est atteint, doit se >avoir COU;'".8 ^
menie dans 1 s conditions liygi 6"11i, '
les plus favorables . On ne r' e ^p.

avait

point à ces choses qu.m i on met

ours . La continuat , /n l a ma ! ai se des '
mait es céréales et la baisse nés blés

jui en est la conséquence
ïulture chez e ;;

toute raison, le vice .u pays, et '4 r
on
pour habitude ne se cou '
r`
aux ordres reçus, Dans lo cas de 1 î
ral Pierre, l'ordre était une distinc ^
On le considérait comme capâ“i“, -

r«t:ent la

d ' nl eni ; elie est

îucore très occupée par ' les ' semailles

mener à bonne fin une eauiDag 'ie

l' automne . Les trans utioùs de toutes

cate . sinon •langeureuse , et ll u O'j

natures sont de plu » en plus limitées, gravement atteint drja , il ;
sait la vigueur avec laquelle 11 u r
celles en iiment notamment ma!gré- cette
campagne, de Madagascar, aU
ia prôs-nce sur no'ie place de plu - heu de difficultés soulevées a P ' ir
sieurs négociants du Midi , de la Bour dont quelques-uns faillirent d^v':. s
gogne et du Bour bonnai

très graves, et que l'on voit

ont éie en

I

aujourd'hui à leur simple ''Xpr13sise, jeS

JLes journaux anglais ont pubh
premiers la corresponilanc 1 écha _glir

core aujourd'hui des plus minimes .
Comme prix cependant, bien que la ten

entre l'amiral Pierre et l' odiciÈ

dance sur le p incipaux marchés fran
çais soit exo!>siv e , u j u faibl pour ne
pas dire en nouvede baisse , ils sont

glais, M. Johnstone , commanda
station de -dadagascar .

11 en résulte que l'amiral a

•

la

CLs

latracasseries
plénitude , desi son
-droit ; et llîtíneiit
malencontreuse

restés :, ur n dre plaoe sans la moindre i
variation ; e n'e<t pas à lire que si i
cerlams . Jottuteur. avaient trouvé|;t
vendre des parties rondes en disponible
immédiat a' mr. oe.it pas cé é à quel

survenues n'ont pas été p0U " atè,
sans influence surdon état de s W lp
déjà si gravement compromistout ceci est en : dehors du doi

de la chronique Ce que je veax

ques centimes au-d;!ssoiis des cours

nir, c' est le patriotisme et

vend excessivement mil la farinéTët

quand ils ne sortent pas du Çat

< avec lesquels nos marius s'acq11' , n,S)
que nous c >t dos , m is la mennene qui des missions qui laur sont c01 0 d '
qui a eeeu'o qudqu -s ■•- pprovisionne- 1 leurs attributions . L' amiral Coi.
menis n. - se hâte pas . ux achats , pré Hué, ne vient-il pas d'en j°ur®[. qu ''

(érant lorsque les affaires repre idront
de l'activité payer r, . peu plus cher.
Pour nous ré» • lai"!!' disons que les trai sactions ont éto enc- r i aujourd'hui des

nouvelle, preuve et de démonti*0 jjr

est permis de compter autant q Olli'
mais sur ce vaillant corps de:s

plus nulles , avec prix nominaux :
Farines de commerce — Les nom

breuses offres faites sur notre place et
la baisse

continue des

ciers de la flotte , si instruits , si

: ment braves, et toujours si labo ^

farines neu :

marques sur le marché de Paris on

décide quelques menu si : d , m ut
de la région à accorder ; ja ; ans con
cessions sur les plus hauts c
vatiqués jusqu' à ce jour, c'«st
Mu )
nous avons vu céder au ou - u'e. . i n u

sieurs de nos premières marqu s t 1 fr
de moins qu' il y a huit jours . Eu fari
nes de toutes proveaauees,les vendeur s

L'amiral Pierre passait pou1'

premiers manœuvriers de lft
Aujourd'hui cela ne dit rien >u / ^

que ; autrefois, il y a treutu al'" ”,0l'

pareille réputation sullisait à f 0
re d' un homme .
. Pi
Une correspondance tard' tel"
peut-être même adoucie dans '""'( fiii
mes,vient de faire bonne jusuCl ois'

putations qui n' ont pas été sa»8 „u<5

soi* cet home » de mer il)ra{ (S (ii'
mission à accomplir et que aulj
traves singuiiore gênent, _qu' e'
n'est pas une intervention u1 U ■ sus'
sans excuse qui s'elïorce de 11 ^i'® '

citer des obstacles de toutes i j0ut
L'amiral Pierre a eu raison (. d. -;lblL

cela, et, en dépit du mal ' mP1 lSZ1u'ill
qui le minait, il a porté haut J l fins J1'
en ces « ernim temps pour rendre enbout, jusqu'à la mort, il est pel
Cependant malgré l'écart de pri: - le dire, l'honneur du pav'll°'\x q1'
cor« plus évidente la vérité de nos afqui
existe avec ceux des marchandi
çais . Tant " pis pour 1 tous
et qi1'
firmat.oiis. ii n'est que trop certain ,
,|j'
ses de choix , les alfa.res loin d'êt.i e n'ont pas craint de l'injui'i'
qu'on le veuille ou non , qu'arrivés à

prend olOciellemnt possession ne son
nouveau poste ii v a se trouver , dès
le premier ou . • a contact direct avec

tri ct de Magdeburg. Cinq malades on
succombe .
t
...

il 11..! < ..;û ' dl :■

u

L'amiral était atteint dequis que c yt,
années iiejâ d' une albuminene

Bl és — Le ma rené .Je ce jour était

M. Uibuztt . Toutefois , ie sysièue te-

Dans les cercles olfici'ds de L-ndres ,

lement approuvée et au moment m s'i

où ies journaux anglais . iotamm«*D s
Times, ïonrniss .tient les docain- isl
propres à démontrer la rectitude e

C ait E A LES

Mtblonneuse du terrain , à la submer

se tasse pas aussi vite . C'est seulement
une q.iesuou de temps .

venue sans que la noble eonduite
i'arniral à Madagascar ai eté

-

out ; rd,;l » v ;

ment de M. 'firme ! . ar „yl . Ronviee u -;

d'autant plus sensible , qu elle est s je

tout au moins à a résis

comnnssio -" du bu get é'ast vivenu-nL t. :;; e des plaines au phylloxéra , que
commentée ( tans les coulons :
ie
Chambre . on laasait hier circuler h :
bruit de 1 . < ie;ni -; s ou de 'd.Tirard ti • o

perte pour notre pays. Cette morts^

(Languedocien).

rame a teis autres , . )'a u r parf,i'âi)on;a iite'ou

que soit sa considération persouO"C'est une perte pour ia flotte ,
ra

nen vous fasse !

cours i i vorab'e a tels vins , d da o —

demander l'expïslsioii dos Prince -.

que marin s'est éteint dans la ca
ne du paquebot le Calédonienquarantaine au Frioul , en vue de® .
tes de France, mais retenu à b

I
U

s mainti - udra leurs prix dans des con

ditions toujours rémunératrices , leurs
: cours sfront d'autant plus susceptibles
d 'augmentation que la quantité des
i

sont très nombreux .

plus importantes sont

au coniiair 3

plus dilflciies . Nous coteron.- :
Marques supérieures
49 »» à PO » (>

entassaient plaisanteries sur
bets, quand le contré amiral D
à grands pas vers son cer°ieil

, d'iiui , tous les canons deTes®'

jlzill
. oljf
d'

iil'

Méditerranée ont salué
je 'J
Farines de com. prem. 4(3 »> à 46 5 ' la
le du marin mort au servie® jpfl'
f arines — rondes 41 »» à 41 ï l> i patrie , et tous les fronts des
c^
Le sac de 12ô kil , disponible , su
vaut marques , toiles comprises , 30 joui s

gesj se sont inclinés devan
bière trop tôt fermée sur un
qui fut un' vaillant soldat .

sans escompte , gare ne Lyon .
Las officiers de mer
Le contre amiral

Pierre est mort

sans avoir pu remettre le pied sur le

sol de France . Le vaillant et énergi

CHROMIQUÉ LOCALt
A'r'rës^atiocs . — Le nom nie * 3 @'

Louis, serrurier âgé de 34 an1 inO

conduit au dépôt de sûreta a ,a eus<
pour ivresse manifeste et scan

- Le nommé Mercadier Paulin , âgé

de 36 ans , et la Dlle Gabri.lle ont été ,
sur la requisition écrite du sieur Pin-

guet, conduits au dépôt de police pour

s'expliquer sur ud fait d'escroque
rie qui leur est imputée par le aé
rant- du café du Luxembourg .

Objet perdu . — La nommé Sophie

plus auciennes , sous les prétextes les
plus futiles, déranger les habitudes pri
ses , porter le trouble et la confusion
dans es rapports conmerciaux et les

relations épistolaires , compliquer outre
mesure le travail des employés de la
poste , c'est là une conception inepte
d' une assemblée d'ignorants et d' inca

pables.

renfermant 15 francs .

Demain mercredi 24 octobre ,
Arnaud secrétaire de notre Cham

bre de Commerce, est mort presque

subitement en Espagne où il était de

puis une quinzaine de jours .

Nous nous associons à la douleur

de sa famille, et nous la prions d'a

gréer nos compliments de conloléançe .

Faust, grand opéra en 5 actes .
Au 2me acte, grande valse exécutée ,
par 4 danseuses émérites .
Voici les résultats du vote qui a
eu lieu hier au Théâtre pour les ar
tistes de la troupe de comédie :
MM . Bénédict 14 oui , '' non , 1 bul
letin blanc ; Sapène 10 oui , 7 non , 1
bulletin

blanc ; Melle

vat ' t' i . Pcr ; V?

Pbis prochain numéro de votre jour
.-■ ercle Républicain Radical a été l'ob-

Les membres du Cercle Républi-

^a'n Radical ne peuvent laisser pas

e

ENTKiïES

|} al , en réponse aux attaques dont le

Du 22 octobre .

PALME , b. esp . Aurora, 67 tx. cap .
Mors , vin et figues *
MARSEILLE , vap . fV. Ville de Barce

lone . lois » tx. cap . Cambernon ,

s?r sans protestation l'entrefilet aus diverses .
Sl odieux que ridicule paru dans le NEWOASTHL,
vap . ang. Arihur, 816 ;
;4linéro du Dimanche 21 courant du
tournai dit le Radical Cettois et qui

jr°time
chacun sait, n'est autre que
eU VAvenir Maritime, transformé
pur les besoins de la cause des

, °Ucaniers qui sont montés à l'assaut

?u Pouvoir, dans la commune, et la

tx. cip . Horland . charbon .

ROSES , b. fr. Auguste Camille, 44 tx.
cap . Vilarem *, vin.
B a RCARÈS b. fr. Jules Maria , 21 tx.

VALENCE - vap . esp . Sagunto, 3l›5 tx.

Cettois, que votre prose n' est

h0lï| ui,'s , et vous le savez mieux que

GANU1A . b. esp . S. Bartolomé , cap .

j Us°usvons disons donc Messieurs du

p'un tissu de mensonges et de caPersonne .
b vous ajouterons qu' il n'y a que les

de votre accabit pour faire de

J:lles alliances , et que nous savons

y rfaitement, que certains d'entre
sont habitués à envoyer des

j> nPits aux journaux portant des siÇatures de tierces personnes, sans
assentiment, ce qui pourrait
q ett ne pas être étranger aux quel

lesis lignes
publiées dans YÉclair que
lisez avec tant d' assiduité ,

Du 23 octobre .

. Arimondy , vin.

P. VENDRES . vap . fr. Moïse , 1026 tx.
cap . Lota , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Isly . 892 tx. cap.
Passères , diverses .

TARRAGONE . V;;p . ? ued Liudholmen,
657 tx. cap . Edgreii , vin.
MARSEILLE , vap . an.:. Al 'oma , cap .
Bruwton . vin ,
SORTIES

p Øditisme ; mais fort heureusement

PHILIPPEV1LLE . vap . rr. Stella , cap .

vrais républicains , leur truc

s0 dévoilé et ils m tromperont dé-

BARCELONE, vap . esp . Axira . cap .

Jr'ais plus p jrsonne.
H0; °usn termines en déclarant que

SANTA POLA , vap . esp . Besos , cao .

. . D ", 22 octobre .

Viaud , diverses .
'Fonda , diverses .

Casteiz , divo ses .

p lls avons bien voulu condescendre
a.?r Uno seui e i 0 s à répondre aux
lUp (ls dôs gens de cette espèce,mais
% 11018 n'y i" '- vinndrons jamais plus ;

MARSEILLE , vap . fr. Afrique , cap .

'ditV'astiro

ORAN, vap

n

vons que gagner

s sincères Républi-

îoirS'' d'etr-- pris à parti par cette
giiee de Saltimbanques .
Tgreez, M. le Directeur, etc.
6 Président,

J. B. MEISSONNIER .

Gosselui , diverses .

P. VENftRES, vap . fr Villa de Bar
celone-, cap . Combernon , diver
ses .

Cip ' lu'ont eue n' .-s conseillers muni-

tlom xd '" transigeants de changer 1«
■Je je de nus rues. Je ferai deux pptrts
'io ,, i r„ oeuv re, car il y a une distinc-

p 4 4/ai

ville ®uite de l'agrandissement 'i la
'"T u,* 'h' port, il y av.ùt lieu de uon-

[iUais n (1 ®no:, iiations aux rui.-s ou aux

s , vQ°Uvell<Jment créés . Ici nos édi4ibn+ aie flt le champ libre, et ils pou
r^s ?u,' vr© leur caprice , sans qu'il
feUt j tat de grands inconvénients . On

' 'Gnr 1!0 leur passer tout ce qu'ils ont
la R ' rue J&mclin , rue Lnkanal, rue
dp fVo' l}tion> rue du 4 septembre,
les

poudre , 104 c. figues p. Ordre .
89 b. sumac feuilles p. Nicolas .
50O f. vin p. Philippon et Caval-

2 f. vin p. Caillol et Saint-pierre .

VALENOK,br g. fr. Salanque , cap . H«rv s : futs vides ,

Vis-à-vis la mairie .

VENTE
SUR

LICITATION

Au palais de justice à Montpellier, le
lundi 5 novembre 1883 , à 1 heure
après midi .

De divers immeubles , situés dans
la commune de Cette , arrondissement
de Montpellier (Hérault), en trois lots .
PREMIER LOT

une grande etbelle Maison
Avec sol et cour, située à Cette,

Grand'Rue, confrontant de l'est la

Grand'Rue, du nord Durand , du sud
Teissier-Bronzon et de l' ouest la rue
Ribot .

1

Mise k Prix,

— 60,000 fr.

DEUXIÈME LOT

UNE AUTRE GRANDE ET
BELLE MAISON
Avec sol , située à Cette, rue Rapide

Di'pédks Télégraphiques
Paris , 25 octobre

et rue Saint-Louis , confrontant du
nord la rue Rapide , de l' ouest la rue
Saint-Louis , du sud Peyronnet-Batail-

le et de l' est Vs Peyronnet née Pons .
Mise à prix , --—— 25,000 fr.

Les couloirs de h Chambre pré sentaient hier une assez gr:m:le ani

TROISIÈME LOr

mation . Un assez granii nombre de

députés sont déjà reuiré.» a Paris .

Les officieux se doîstien ! b aucoup
de mouvement , et liii-d ,,;::-. d' entre

eux s'eforceiil de démontrer que la
situation du cabinet est plus lor le que
jamais dans ie pays . C' est aussi la
thèse que défendent les journaux op
portunistes, entre autres le Voltaire .
L'ouverture de la session sera pro
bablement tres-calme . Aucun incident

n'est prévu pour la séance de ce soir .
Plusieurs membres de la gauche
radicale ont annoncé leur intention

de se faire inscrire à l' Union républi

Avec pavillon , sol de bâtiments , vi

gne et jardin , située à Cette, au quar
tier dit Colline Chabanette , route de

Saint-Clair, par la Citadelle , à la cin
quième station , confrontant du nord
Bessil , du sud Chauvain , de l'est un
chemin et de l'ouest un autre che
min.

Mise à prix, -- -- 2,000 fr.

Lesdits immeubles dépendent 1° de
la communauté ayant existé entre feu

le sieur Noël-Alexandre Martin et dé

funte la dame Marie-Antoinette Ma-

zel son épouse ; 2° de la succession
dedite dame Martin , et 3° de la suc

cession dudît sieur Martin , quand vi

caine .

vaient domiciliés à Cette .

M. Grévy a eu hier une entrevue
avec Y!. Le Royer , président du Sé

S'adresser pour plus amples ren
seignements : 1° à M* Foulquier, avoué
à Montpellier, rue Sainte-Croix 1 ,
poursuivant la vente , et 2° à M* Coste ,
avoué à Montpellier, rue Sainte-An

M. Schnerb , directeur de la sûre

té générale et ancien préfet de Vau
cluse et de Maine - et- Loire , a défini
tivement posé sa candidature aux

IlAMIFKSïES

ne 14 , colicitant.
Pour exffait :

FOULQUIER, avoué, signé.

fonctions de préfet dé police , au cas
venant

de Gênes et de Marseille .

4 f vin , 13 5 b. riz, 4 f. vermouth ,

10 c. vermouth , pour Fraissinet.

210 p. ligues , 12 b. riz , pour V.
Baille

10 ! b. chanvre, 305 b. figues , 2 c.

raisin pour A. Baille .
170 p. figues , :is > b. riz pour Michel
Nègre .
41 f. vin pour Lamayoux .

où M. Camescasse les abandonnerait

à ia suite d'une interpellation sur la
politique générale du cabinet. M.
Schnerb a eu un entretien à ce sujet
avec le ministre de l' intérieur .

Le projet de loi relatif à une de

une quinzaine de jours .

15 f. vin pour Mailhé frères .
6 c. effets pour Fraissinet .

cret coav.j juant les électeurs de 1 ' ar

1o b. riz pour J. Carrière .

10 b. riz pour Bressy ..
10 c. citrons . 61 c. raisin , 1 f. vin

Le Rhume le plus opiniâtre est
guéri rapidement et sans frais en

avalant 2 capsules Guyot à chaque
repas . Autrefois ces capsules
étaient noires et désagréables à ava
ler, aujourd'hui elles sont blan
ches' et ressemblent à un' bonbon .' Sur

mande de crédit de 9 millions pour chaque capsule est imprimée la si
E. Guyot . Exiger sur l'éti
faire face aux dépenses de l' expédition gnature
quette la signature Guyot en trois
du Tonkin no sera pas déposé avant couleurs et l' adresse 19 , rue Jacob ,

40 f. vin pour Gauthier frères ;

pour ordre .

Étude de M° FOULQUIER, avoué , à
Montpellier, rue Sainte-Croix, n " 1 ,

30 b. chanvre p. A. Baille .

nat.

D' i 23 oc!.'dv-e .

Du vap.fr . Mèdéah , cap . Da v i

v ous a jamais parlé !e k

3* République, etc. , etc.
Ranger les noms des rues

fr. Tell . cap , Rioul , di

Verses .

•ojf . tit dans le Messager du Midi
la la rubrique Cette :

100 b. sumac feuilles , 100 s. sumac

Bauzi , grenade *.

membres de. la société F. A.

— Le Figaro constate que l'extrêgauche a déjà ralenti son feu .

9 f. vin p. Gnecco .
30 f. vin p. Couderc et Coulomb .
123 f. vin p. Estève et Sinot.
-'5 f. vin p. Collière .
38 f. vin p. F. Pi .
-50 f. vin , 176 s. figues , 3 f. vin , 6 î.
vin , 1 f. vin , 150 b. anis p. Ordre .
Du va .
Malabor, cap . Bocès , ve
nant de Naples .

BÉNICARLOS , vap fr. Télémaque , cap .

B "• — B. C. — et consorts , n'e nsont
L® d'ailleurs à faire leur preuve de

n pus

50 f. vin p. Vaillard et Granier.

lier .

cap . Guiraud , vin.

cap . Vives diverses .
PAIiAMOS,vap . esp . Villa de Cette , 673
tr. cip . Guardiala, diverses .

I'aitent depuis lors en pays conquis.

cher que la session commencée ne
soit gâchée . »

venant de Catacola .

s.

: .p;.f_ - a

— Le Parlement dit « Il dépend

du cabinet et de la majorité d'empê

Du vap.it. Alcssandro , cap . Sturlèse ,

183 f. vin , 27 b. amandes p. Darol-

J' ai l' honneur de vous adresser les

ïrie de vouloir bien insérer dans le

modestes, aux travaux utiles, aux loi»
urgentes .

nant de Valencia .

iARlNF

Quelques lignes suivantes , que je vous

99 f. vin p. Pierra.
169 f. vin p. Ordre .
63 f. vin p. F. Azaïs .
41 f. vin p. H. Allemand .
116 f. vin p. Savary .
' 40 f. vin p. Rigaud .

Raisins sec en vrac p. Ordre .
Du vap . esp . Alcira, cap . Miquel , ve

communication

Monsieur le Directeur ,

13 f. vin , 15 f. esprit, 1 f. huile , p.

Chambre à s'appliquer aux im

Gabalda .

Daumont, 10

oui , 7 non , 1 bulletin blanc.

Nous recevons la
Vivante :

2 c. enveloppes p. Agence.
23 f. tartre p. Ordre .
130 c. figues p. A. Baille .
Du vap . esp . S. José, cap . Capdeville
venant de Tarragone .
50 f. vin p. Estève et Sinot.
- 18 f. vin p. Maurice Ribes.
50 f. vin p. Bruno .
138 f. vin p. Rieux et Arvieux.

T il É AT K IL

— Le Journal dL .

Cristophle , venant de Marseille .

89 b. réglisse p. Calais et Auloy.

Granier, a déclaré au bureau de police
qu'elle, avait perdu son porte-monnaie
Nous apprenons que M. Gaston Ar
naud , exconseiller municipal et fils de

Du vap . fr. Mohamet Sadok , cap .

M , Grévy n' a pas encore signé le dé
rondissement de Lodève pocr élire un
député en remplacement de M. Arrazat . décédé .

Paris . Les enfants et les persones qui
ne peuvent avaler ces capsules feront
usage de la pâte Reynauld,la meilleu

re des pâtes pectorales .

Le gérant responsable : BnABET

Imprimerie cettoise A. CROS.

COU PAGNIE INSULAIRE i)K NAVIGATION A VA"P

Cillai HISPANO-FRANÇAISE .

Fi fOELII & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CE ï T i et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie l.AfOlEHOllEUlHE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».

DÉ

DE CXEMPTJ3 les lundis, iûercredis el ■en^r£l
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIHECTUU . . M. Henri MARTIN .

.DEPARTS OE &1.AJR a-}
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DIS LA COMPAGNIE

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

Merorcuii S h. mutin , pour Gènes,

Navidad .

1000 —

—

en 1879

San -José,

1000 —

-

en 1879

V

i--.:

«Jas-mecu , » n. soir, pour oette.

Dimanche. 3 i. , matin, pour tasti»

Licourne, Civita ' Vecchia et Naples .

Livourne .

8 h. soir, pour Cette,

Oiiuanohe, 8 h. matin, pour

midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnieS
FLORIO & RU B ATT NO

„es vapeurs ont tous les aménagements et io confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trios*® ie

Entre

Venise, Corîou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte» ^
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , smyrn
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexana
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, &U1

Uetto, Barcelone, Valonoo, Alicante, Carthagèn,
Almu'››ria , Malaga, Sau-Feliu et l' alsmios ,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga

les Jeudis

De Cette

S'adresser, à C tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
ur)
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap

le Barcelone j

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.

l»e Valence |
De Alicante j
De Carthagène j

Alicante, Carthagène, Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette.

De Alméria |

les Jeudis

Malaga .

les Dimanches

Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

De Malaga

les Samedis

les Samedis

chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

San Féliu , Palamos , Cette.

quai de la République, 5.

les Lundis

les Hardis

Carthagène, Alméria Malaga.

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

SERVICE iiEGULIER

BI-MENSUEL

les Mercredis Alméria , Malaga.
les Lundis
Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette .

Palamos, Cette ,

B53 " K.T-C

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Vapeur S A N T U E \\ 1

ENTRE

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

cî :tte et " 1 ^.i*, f
Cette et Barcelone

DÉPARTS

JOURS

AU DADl'HIN

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turrugone

les Mardis

Cette

Barcelone

Un des premiers Établissements

Grands assortiment d'étoffes pour

Ire classe sme class ( Jmc clas

-

On -fr

1

Vr»

Vf

i n

ZLC

-l

VI

Kl

h

r\

V

H

hl

ALICANTE

—
—

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

—

MALAGA

fr

yu

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze, i
Porcelaine, Suspension, Antiquités . i dans l'Établissement annexé à l'HO -1
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Palamos ,
San Fêliou,

Barcelone ,
Yalence, ,

Alicante,

MM. Rigaud, consignataire.

Hijos de G. Matas,
banquiers.
Juan Fortn, consignataire .
Ponset y Robreno,
cou signataires .
G. Sagrista y Coll ,
banquier .
G. Ravello é Hijo

FIRMIN GUIR AU D

:0

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

ENTRÉE LIBRE

Carthagène ,

Bosch Herman

Alméria ,

Spencer Rod

Malaga ,

Levenfeld , banquiers .
Amat Hermano
banquier .
Viuda, de B. Gonsé

papiers d'affaires ,
> KDI , r>*pot!TiiKr

!

CROS ,

CF-TTE

» l e ti " r - m rr ! "J

banquiers .

Tarragone,
*

Rêliire

depuis 45 francs .

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direciion ou aux
Agents de la Compagnie.

à Cette ,

BAINS ET HYDROTHERiPl|,

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

in -fr

Al

iUU

„s

Tenn par M. GDIZAED.

ORDINAIRES .

PRIX DES PLACES :
De CETTE à BARCELONE .
—
TARRAGONE ...
—
VALENCE

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGE

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

y Cie consignataires .

fïIES ET BILLETS DE DEi
m

i

mmiE

A l'impri inrrie A.. C i t<)S, Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes

ASSURANCES

bre les Lettres et Billets de

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

eultatitt,

<1 y a ÉCONOMIE

DITBECEMENT

A

Décès

A.

étant

article !*»

fi»"

Li<:S COMMAND

IMrKIMEÏ? rR

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

fPPIPfRif
■ 1feliifiiiiiPilP
s pipiTil w
Ilfeilj 11 11 ikiiiJ & [M Ij
il ill|ifi
« iliriilti V È JÉiil J& li
A. CROOS ,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

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

1

