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CETTE 27 OCTOBRE 1883

LE . PEiilL

i., ' bPriô
ernièrement,
à Rouen, M. Ferde raconter une histoire à
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i complets de la commission du bud
get et les réticences calculées du rap
port de M. Ghallemel-Lacour au su
jet des affaires du Tonkin .

Financièrement voici nplre situa

tion , de l' aveu des financiers répu
blicains réunis pour discuter le buds, "i d' un diner, se mit à agiter le ! get .
;,^re du radicalisme d' un air si i Les contribuables français sont

de M. ChalFemel-Lacour sur les affai
res du Tonkin ?

La voici : La Chine , suis nous dé

clarer ia guerre officiellement, nous
la fera énergiquement , tant que nous
n'aurons pas évacué le Tonkin .
Eh bien ?

I s se rassurèrent cependant quand

millions par an. Que faire ?

y erry leur eut appris que si le
lcalisme était un péril sérieux

Diminuer les dépenses ? C'est fait .
impossible d'aller plus loin dans cet

Il faut demander cent millions de cré

- to s — le ministère Ferry était un
,, Part invincible , un bouclier à
j rJ duquel les opportunistes pou-

Créer de nouveaux impôts ? Le pays
ne peut pas en supporter davantage .
Recourir à un emprunt ? Nous
avons déjà une dette publique de
plus de trente milliards ! Et puis un
emprunt ne résout rien . Il faut ren

nrr 'a République — le seul d'ait te voie ?

C:

i ,. esl comme ccli que M. Ferry
les histoires, modestement

'(i _Cc sincérité . Nous nous permet-

SQnne Cependant de compléter la

Int"dant qu'il énumérait les dan
(U'i menacent la France, il au

en ajouter deux : la banque-

gfei la guerre !

lisC * ^eux périls-là ne viennent pas

t s, dicaux contre lesquels M. Fer-

dre .

Que faire ?

On dit que les opportunistes aux
abois se sont adressés à M. Léon Say,
et l'ont supplié d'accepter le ministère
des finances . Comme ce financier a

un grand crédit, il paraît capable de
faire réussir un emprunt de 700
millions, qui remédierait provisoire
ment à la situation .
Provisoirement oui ! c' est le krach

jrç offre à nous protéger . Non , ce
ij «es calamités que nous devons final différé de quelques mois.
Et puis, remarquez combien il faut
^ Pportunistes, au gouvernement
II P'usieurs fois présidé et que pré- que le crédit de la France soit "ruiné

J encore M. Fe4y.

«ID s J'lan de leur règne se résume

pour que l'État soit obligé de comp
ter, non plus sur lui , mais sur le cré
dit d' un simple particulier dans uye

0|)

question d' emprunt .

'(/1( c°s deux mots : banqueroute et
lJeut les lire sous les aveux in-
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,' aul reul subissait, depuis
aus,sdes épreuve trop douPour ne pas réagir promp-

l ,! 'clu >C°ntl e les.difficultés de la vie,
s. j es Pénibles qu'elle fussent ;

iiv(w ^P'1 ! dit-il , vous : êtes un brave
i *•) f I

i

'"in»
' lcacne à votre maîtresse ,
W(jrw

H' Ma 1
•i.

Ce n' est pas. :.
Le brave garçon se troubla un peu .
11 n'était pas sans se rappeler les
scènes dramatiques auxquelles il
avait assisté depuis son entrée au
service de la cantatrice .

01

Je l'ignore ? mais je

' r1*,,st 'UU 0,6 ne Pas me tromper.
:iJ i! C jle ^as Hioi qui ai envoyé cette

Le Parlement dit au sujet de la pro

position de M. Gatineau : « Malheu

reusement, toutes ces fantaisies par
lementaires ne sont pas inoflensives .

drions croire qu' on n' ira pas par des

Si par peur d' une crise ministérielle,
on se borne à faire là-bas ce qu' on a fait
jusqu' ici , on sera obligé d' évacuer le
Tonkin dans six mois .

Vous craignez peut-cire d' aller vous
heurter à l' Angleterre qui soutient la
Chine , ou aux Etats-Unis qui envoient
force vaisseaux de guerre dans ces
régions , sans dire pourquoi !
Si vous craignez cela , vous avez
raison : mais pourquoi avez -vous
commencé cette guerre ? Aujourd'hui
le vit ) est tiré , il faut le boire .
— Mais, direz- vous , nous n' avons

pas d' argent ?

C' est vrai , mais qui a gaspillé les
finances de la France, qui a mis le
Trésor à sec ?

Plus d' argent et une guerre immi
nente, inévitable . Voilà la situation
vraie .

M. Ferry pour détourner l' atten
tion et pour se sauver, nous crie : 
re au péril radical !
Nous, qui voyons la France trahie

peu confus pouvait aider dans une
recherche . Loïc le nota sur son por
te feuille . Puis prenant une feuille

de papier à lettre il écrivit rapide

mesures de proscription , convertir en
un parti fort et discipliné une foule

sans direction et sans chef.Nous vou

drions croire qu' on ne transformera
pas en prétendants , intéressés à faire

une révolution en France pour re
trouver une patrie , des hommes qui

sont cent fois moins dangereux à Pa
ris qu' à Bruxelles ou à Londres . Mais

tout esta craindre de la part d'une
assemblée qui trop souvent a montré
qu' elle était à la merci d'un entraî

nement, et d' un gouvernement qui

trop souvent a fait ses preuves de
faiblesse .»

La Liberlé dit : « Il est impossible

de voir sur quels prétextes M. Gatineau formulera son acte- ■■ d' accusa

tion . A moins de vouloir supprimer

le parti monarchique , l faut bien ac

corder à ceux qui la composent le
droit de défendre leurs principes par

tous les moyens que le Constitution

accorde à tous les Français . La pro

position Gatineau , qu' on en cherche

ies motifs ou qu'on n'en regarde que
le but , vise plus le cabinet que les

Gaprinces

; c' est donc au cabinet à voir
ce qu'il a à faire .

Le Pays dit : « Il n'est pas permis

Loïc pouvait avoir confiance dans

le dévouement et l' affection du valet
de chambre . Lui-même il partit aus
sitôt . Son plan était de se rendre im

ment les lignes suivantes :
» Chaque fois que j'ai eu besoin de

médiatement au bureau télégraphi
dépêche avait été envoyée . Peut-être
aurait-on remarqué l'individu qui

Le valet de chambre appela la ?ca

« Je serai devant le café Riche à

baron .

« cinq heures du soir... »

Cette lettre était pour Richard Mal
.

monsieur, répliqua-t-elle . C' est moi

— Joseph , dit-il , en la remettant au

voulu sortir, madame à mis une ro

une voiture et courir chez M. Mal

be marron de deux tons , corsage fo cé, manches claires ; un chapeau en
grosse paille , garni de fleurs des

vern . S 'il n'est pas • chez lui , vous
demanderez où il sera possible de le

champs . .
Ce renseignement, pour être un

REVUE DE Li PRESSE

mille hommes au Tonkin .

mériste et lui répéta la demande du

On ! je m' en souviens parfaitement

la guerre ! Gare à nos maîtres du jour.

C' est là qu'est le péril .

dit aux Chambres , et envoyer vingt

« vous , je vous ai trouvé . Aujour« d'hui encore , je vous appelle . Ve
« nez , au plus tôt, Jeanne est en péril .

— Quelle toilette portait madame
quand elle a reçu cette dépêche ?

par ceux qui prétendent la sauver,
nous ne nous lasserons pas de crier :
« Gare à la banqueroute ! Gare à

Nous voudrions croire MM . Gatineau .
et Cunéo d'Ornano echoueront dans
leurs projets communs . Nous vou

bien : il l'heure i qu'il qui ai habillé madame quand elle a valet de chambre, vous allez prendre

Uaiïle simson court un dandanopr

_

Voilà pour la question financière.

B fc. 50

allons-nous courber la

tête devant les prétentions chinoises ?
allons -nous abondonner ce qui nous
a déjà coûté tant de sang et d' argent ?
Non ? alors il faut faire la guerre .

jouir et dormir en toute sécu-

-4fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées .

Passons à la question de la guerre
Quelle est la conclusion du rapport

laçant, que les gogos, venus pour surchargés d' impôts . Les affaires
jdreson boniment, se sentirent vont aussi mal que possible. Le bud
pis par la chair de poule.
get est en déficit de cent cinquante

I
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Autres Départements .
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trouver.Coûte que coûte il faut que M.
Malvern ait cette lettre avant quatre
heures du soir .

que de la place de la Bourse , d'où la

l' avait remise .

Par malheur, le bureau de la place
de la Bourse est un des plus encom
brés de Paris , se trouvant dans le
voisinage de la Bourse et de plusieurs
grandes maisons de banque ; les em
ployés , comme on peut le compren
dre, n'ont guère le temps de re
connaître à qui ils ont affaire . On
lui répondit donc qu' il était impossi
ble de satisfaire à son désir .
A

ni ore

do se conduire aussi maladroitement

ouvriers des Compagnies des chemins

que l' a fait hier l' extrême gaucho ;

de fer.

c'était à en hausser les épaules . Le
gouvernement avait tendu un piège
à ses adversaires , un piège grossier
s'il on fut, l' extreme-gaucho y est
tombée la tète la première .»

Après de nombreux toasts , M. Laguerre a pris la parole attaquant le
cabinet, le Sénat et demandant la ré

La Patrie dit : « Il n3 faudrait pas
beaucoup d'adversaires aussi mala
droits que M. Granot pour que la si

tuation du cabinet Ferry soit inexpu
gnable .»
La Gazette de France dit : « Ce que

les partis cherchent avec ardeur,
c' est un chef dont l' autorité s' impose
à tous . Or, ce que les autres partis
obtiennent avec tant de peine , les
royalistes le possèdent.»
Le Français parlant de la propo
sition (iatineau dit :

« Cette proposition vise plutôt le
cabinet que les Princes .
» C' est Jonc au cabinet de

voir ce

qu' il a a faire ; c' est aux républicains
de savoir si la République rétablirait
sa considération auprès de l' étranger

vision dos lois constitutionnelles .

du
octobre
23 188e, rendue sur ia pro
position du vice-amiral ministre de

la marino et des colonies ,

le vice-

amiral Jaurès (Oonstant-Louis-JeanBenjamin ), sénateur, a été nommé au
commandement en chef de l' escadre
d' évoiutious . ■

Hier matin est sorti de

la prison

Saint-Paul de Lyon l' anarchiste Voi
sin , qui , après son arrestation à
Monitcoau-les-Minos , avait, été con

damné à un an do prison . Il vient
d' etre gracié par lo président de ia

République trois mois avant l' expi
ration de sa peine .

M. Gatineau insorera , dans sa pro

position, demandant l' expulsion des
Princes , un article additionnel ten
dant à faire vendre les biens

doma

niaux des princes d'Orléans et à leur
remettre le produit de cette vente .

_a proposition Gatineau ne sera pas
pas soumise à l'examen préliminaire
d' une

commission

d' initiative ,

elle

sera renvoyée directement aux bu
reaux , qui nommeront une commis
sion spéciale .
La situation faite à M. Tirard par

suite des votes récents de la commis

sion du budget qui , en pirneipe, a re
poussé le budget rectificatif, est tou
jours très commentée . Il semble de
plus en plus certain que le ministre
des finances va être forcé de se reti

rer, et que le président du

conseil
se préoccupe du choix de son suc

GiiXEALES

tion des alcools de vin qui s'éleva en
1375 , a 2135, 033 hectolitres , on constate
à Avantage de 1833 une aagnientation

i3 p. ICO pour ia production et de 35
p. î 00 en faveur de la consommation
intérieure .

Voici les chiffres des cinq dernières
campagnes :
Production

indigène . Importations . Total .
1-;83
1882
1881

1 , 81)9 . 018 151 131
1 , 79 ,
300.540
1 , 720 087 232 , 983

2,0'ifi , 140
2, 10 ,
1 , 953,070

1880 1 . 445, 508 282, 803 1 , 72S.314
1879 1 , 578,-592 _ 168 , 309 1,746,894
Alcools

1882-83

1881-82 Diffê-

13 , 078

23 , 140

1

rence

do vins. . . .
de substances

Beziers , 26 octobre .

farineuses .

539, 0

435,573 103 , 5

gé de tournure ; il ne s'achète toujours
que dos petites parties et quelque uave entière de temps en temps, quand il
a de belles qualités dans la partie .

ves .

579*858 371,453

ses .

723, 718 711,786 11,932

Cette année , les acheteurs étrangers
se sont portés dans l' Aude , de Narbon
ne à Carcassonne, surtout pour les pe

fraits . . .

tits vins.

térieur eteoilos expédiées à l'etranger .
Consommation Exportation Total

f ans le Narbonnais,k'S vins tiennent
le. prix de 30 à 30 francs l'hecto pour
les montagne et vont jusqu'à 42 frarcs
pour les v i i s de premiers choix .
Dans le Carcaisonnais,les petits vins

valent de 16 à 22 francs , selon qualité ,
et encore les nehekous se tiennent-ils

sur la reserve, n' étant pas fixés sur la
possibilité de la conservation des vins
de ces vignobles nouveaux .

Nos petits vins ont cours de 20 à 25
francs ; mais les affaires sont très len

de mélas

8,405

de substances

diverses . .

12, 017 . 12, 001

5.4

de mares et de

31 , 257

40,770

9,543

1 , 899 , 018 1,794 , 792

La consommation générale embrasse
les quantités livrées au commerce in
inté ; ioure

1883
1882

1,8 2 . 592
1,734.428

270 399
254,508

2,096,900
1,991,915

1881 1, 697, '> 16
257:487
1,968,115
1880 1,454 595
342,539 1,797,1 :-. 4
1879 1,522 , 93 i
281,528 1,804,460
A la fin de chaque campagne , i i res
te dans les mains des producteurs ,
dans les magasins généraux de vente ,
dans les entrepôts réels , une quantité
de marchandises . qui constituent le
stock , dont voici le chiffre au 30 sep

tembre de chaque année :
1883

284,119 hectolitres

tes et les choix minutieux de la part de

1882

324,870

l'acheteur .

1881
1880

212.447
227,494

1879

290,224

Les vins de cotêau sont

tenus fer

mes de 3d à 34 fr. Ces prix se main

Si nos exportations sont descendues

ce portefeuille ; celui des travaux
publics serait alors offert à M. Rouvier, mais celui-ci ne serait pas dis

r .' ous avons eu connaissance des ven

en 1885 , soit de plus de moitié.
Nos importations d'alcool d' industrie

que le portefeuille des finances .
M. Challemel-Lacour , comme nous

l'avons déjà dit, à la ferme intention
de rendre le plus tôt possible son

Le même, sa ca\o de Ivlirepcisset, a
42 fr.

M. Paul-Emile Thomas, sa cave de
Poussan-le-Haut , à 31 fr.

Cave de Preigne-ic-neuf, à M. Mau

portefeuille . Mais , comme on compte
sur une action décisive au Tonl'in ,

rice Lagarrigue, 5,00 ; hect. vendue au

avant le 15 novembre , en raison de

Cuve do Pressa ;! à U. le marquis de

l'arrivée des renforts , il a accepté de
rester a son poste jusqu' à cotte date ,
d'autant plus que M. Waddington es

père avoir terminé en mémo temps
à Londres la question de Madagas
car.

commerce extérieur à 32 fr.

Siffrou , 7,0o0 hectos , à une maison de

la place , à 30 fr.
Plusieurs petites cave-; à Montouiiers , il» 1/2 , à 40 fr.

Cave de Capdeville,à Villeneuve,prix
D'après les journaux de Brest, M.
Camescasse a annoncé à ses électeurs

son prochain départ de la préfecture
de police .
Nous croyons savoir que son suc

inconnu .

Diverses ventes par petits foudres

dans les prix de 24 à 26 fr pour de

jolis petits vins ; de 28 à 32 fr. pour
des soubergues de Lespignan et de M.arécusé au dernier moment , le minisnistre de l'intérieur a mandé M. Mer r ussan , et de 3G fr. pour une petite
lin , ancien préfet de la Hauto-Ga- cave de 25 muids a Cazouls-lès-Béziers .
ronne , et lui a offert la préfecture
A notre marché de ce jour , le cours
de police .
du o/(" b on goût disponible à été fixé
Un punch d' honneur a été offert à fr. 103 .

cesseur désigné , M. Schnerb , s'étant

hier dans la soirée à M. Laguerre, le

nouveau député de Vaucluse , par les

3/0 marc disponible , fr. 95 .

Les prix du ble sont restés sans va,

riation sur la plupart des marchés
tenus depuis deux jours. Les aif.lires
n'ont toujours aucun entrain .
Les menus grains maintiennent bien

leurs prix. L avoine est recherchée .
Hier, à Marseille, les affaires sont
restées calmes, sans changement dans
es prix précédents .

A Bordeaux, le calme continue avec
une tonuance faible ; on cote le blé do
. l es roux d' hi
pays 19 ie . ies 8 j

19.50 , et le livrable sur les 4 mois J<î
novembre 20 . 25 . La farine est mieux

tenue de 35 . 50 à 36 . 50 les 100 kil.
A Nantes, le marché reste calme et

les prix sont sans changement ; oQ
cote le blé de pays le 19 a 19 . 25 lt>s
80 kil. ^ et les roux d'hiver d 'Améri
que de 25 fr.à 25 . 50 les 100 kil si»'
Wagon à Saint Nazaire. La farine est
soutenue au cours de 53 à 55 fr. 1ei

159 kil suivant marques .
Hier , à Londres , la demande était
encore sans animation et le ft-omont

disponible comme à expédier n 'avait ,
en l absence .d'affaires, que des cours
nominaux .

.Bruxelles accusait un marché calme

et des prix lourds sur tous les grains.
Les principaux marchés allemands
New-York arrive en hausse de 1 1 ^

en 1883 , par contre , nos importations

environ 1S00 hectos à 32 francs .

le mauvais temps .

se sur le froment et sur le seigle.

—

meté à cause du peu qui est à vend , e.

fait prévaloir son système devant la
commission du budget, et qui a été
nommé rapporteur , n' accepterait

préoccuper des retardsjoccasionnés par

sont arrivés hier avec des prix en buis*

Il est question de M. Raynal pour

tes qui suivent :
M. de Christol , sa cave de Contrôle ,

La pluie contrarie les travaux d'en
semencement et l' on commence à se

ver d'Amerique disponibles sont cotés

de bettera

de 342,000 hectolitres en 1880 à 254,000

posé à _ l'accepter. M. Rouvier , qui a

dents .

Malgré la diminution de la produc

tiendront sans doute et même avec fer

cesseur .

Dans ces conditions , le prix actuel Je

1 alcool devrait se relever et remonter
au cours moyen des exercices précé

beaucoup dépassée par 1885 .

£ 0 1 S c i i bh

groupes en tire cette conclusion que
tout le monde est d'accord pour exé

Nouvelles du Soi.r

considérable de tous ceux dont nos

annales commerciales font mention jus
qu' à co jour.

La production indigène se décompose

Les affaires en vins n'out pas chan

ment d' avis sur l' heure de l' exécution .

la campagne de 1882-83 est le plus

de la manière suivante :

radicale et les réunions dos autres

cuter le ministère : on differe seule

cinq années précédentes .

Le mouvement des alcools pendant

La fameuse année 1875 a été de

Par décision présidentielle en date

et si elle rendrait confiance dans sa

stabilité en avouant sa peur.»
La République radicale, commen
tant la réunion tenue par la gauche

LE MOUVEMENT DES ALCOOLS

ont baissé de 309,000 eu 1882 à 151-000

doivent diminuer encore . Nos alcools

cent sur le ble roux d hiver disponible
cote doll . 1 . 09 1\/ 2 ie bushel , ou 13 .

64 l'hect. Le courant du mois, ainsi
novembre et décembre ont fléchi ùe
1 / 4 cent . La farine est sans variation
au cours de 3.80 à 4 le baril de 88 k' 1 ,
ou de 22 . 59 i 22. 73 les 100 kil.

de grains ne tarderont pas à fermer
nos

frontières à

leurs concurrents

étrangers .
De mauvaises récoltes dans les Cha

rentes par suite de la rareté et le prix

uHA'OSIJplb LOCALE

élevé des eaux-de-vie fines sont les

seules causes de la diminution de nos

exportations .

Une amélioration constatée cette année

dans le vignoble Charentais , permet n'esperer le reiour drs joui s pi osperes ;t
do revoir nos exportations remonte;- à
520,0 . 9 hectolitres comme en 1876 ,

A mesure que la production des al
cools de vin diminue, l' industrie s'em

presse de combler le déficit . C'est ainsi
que , sur une production de 1899 , 018
hectolitres , la betterave , disuliéa en
nature ou sous forme de méiasse, ap
porte un contingent <de 1,302,000 hec

tolitres ; soit près des deux tiers de
la fabrication .

gare . — L;.

i];ilïG

domicilié rue de l'hospice 2j, « décifT
re au - bureau de polie , yue son

a g : de 4 ans avait disparu do xi

son depuis hier 9 heures du ui.'iti® .!

prière a la personne qui le trou '. -'1''11,'

'le vouloir bien le reconduire choz

parents ou au poste de police.
Accident . - Le nomme .Martin An

dré , âgé de 6 ans est tombé du 1

ge d 'une maison eu réparation , dans la

rue neuve du nord , 11 s 'est bles -é assez

sérieusement et on a dû le trasporter a

La distillation des grains gagne tous
les jours du terrain ; ede produit 103,000
hectolitres de plus que lan dernier .

son domicile .

L' avenir -- embie lui sourire .

t.' charretier, a elé mis en i-miu a » s#"*

A l'augmentation des ressources de

la production correspond l'activité de
la consommation

absorbant

tout

ce

qui sort des alambics .
Au 30 septembre 1883 , fin de la c.unpagne , les chiti'res;.j de la production
indigène et de la consommation inté

rieure se font équilibre . Le stock s en

ressent et se réduit au taux moyen des

Oor.Sray cation -- Le nommé Au ?"»"

tiou pour avoir abandonné su cSiaie' te
sur la voie publique .

AïTÉSialitiO — Plu ei,|i*s in .' 1¿ 111Î1 11 ,

ont éto conduits au dépôt do siir'to

pour ivresse manifeste et i. jures au
passants .

chasseurs . — Demain

Ires noces de Anne Heraud , et Dlle

,'7 e de notre garnison part pour la

Bonne Aventurin , sans profession ,
domiciliée à Arles et précédemment à

; cpart *!qi

Quelle à 5 heures du matin une,

" 41 isie .

*

Cette .

, !ut de la rue Montmorency, coule

' n nuellement pendant la nuit et cel-

dj11
est située au n° 1b de l'avenue
i , 1 ? llre, est en mauvais état. Avis

TUNDSWALL, 3 m. norv . Elieser, 439

Joseph Brunei , platrier, âgé de 38
Pierre Rome,Tailleurde pierre , âgé
de 85 ans.

:r lci quelques renssignements coin-

ve Michel , âgée de 77 ans ,
Vigié Ferdinand , âgé de 47 ans.
Marie Lieunardi , âgé de 71 ans.

Elisabeth Antoinette Defarges , veu

. Oous avons parlé hier : Le jeune

jste et son ami Campous marchaient

lj, éflusîi
i l'undedela l'autre.
Evanste tenait
main droite , le canon

card , lest .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , cap .

PUBLIC

Magnions , houille .

ALICANTE , vap . ti. P. ïroplong,cap .

Nicolai', diverses .
Du 27 octobre .

Vidal , diverses .
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La père
aîné
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Il

BXRCAUES b. fr. St Germain , cap .
VINAK.OZ, b. g. fr. Charité , cap . Né
grier , futs vides .

BENICARLOS , vap . sued . Svithum ,
cap . Larsen , diverses .

liœufs

f| .

1

MÂîïl5v:'STS3

;

73

Du vap . esp . Navidad , çap . Zaragoza,
| .

44
!

; «omble.

56

ijnålyre de MM . Millau et Hennetrès convenablement in

tn tàe et a fort amusé les spec-

i;

Ji\~ i;.:

comédie en 1 acte .

' IJ dbut de M. C. Viliestan , baryton ;
de Mme L. Aubert, 1er rôle ;

i, Ut de Mme Leduc, jeune preri-

Ça.'.',. , V""' v - .T "k d' 1

ENTHjîES

•

Du 26 octobre .

SORCHA , b. k. ang. Cancidian , 2B 5 tx.

cap , Vilhom , bois .
MARSEILLE , vap . fr. St Marc, 378 tx.
cap . Gauîier, diverses .

ORAN ,. vap . fr. Caïd , 728 tx. cap . 3cs-

■ Hj. nHonce que Mlle Pailhès , notre

ï, "Use légère, a résilié son engaavec la Direction . Si

le fait

Y sil , divers-s .
MARSEILLE , vap . it . Malabor,i0i3 tx.
cap . Ropola, diverses .
SANTA POLA , b. esp . S. Jaïme , 54 tx.
cap , Cumpello , vin.

% aJ. nous ne pouvons qu'ap| r cette détermination , car si
Du 27 octobre .
. ait
procédé à un 4'"« début BARCARÉS, b. fr. Joséphine, 29 tx.
Ai),? \e bruit en a couru, cela aurait
cap . Heiii'ic , vin.

!' l;1 j'eu à de nombreuses protesta-

PORTO TORliEîS , b. it . N. Principe ,

,! H c 1 ailliès a agi sagement en couvur) urt à ces manifestations .

PORTO TORRES , b t. Nomme de Dio ,
18 tx. cap . Ghio , vin.

V Probablement à de nouveaux
:>íî ai,es .

14 tx - cap . Luceti , vin.

MILLAZZO , '• g - it . S. Augustini , 99
tx cap . • ; f.

CIVIL

DE CETTE

du 20 au 27 octobre .
NAISSANCES

■ ^ arçons 10 .

lv.*.\ Ut

Pilles 9-.

MARIAGES

Balthazard Trenellat, ton

i, L Cette et Dlle Thérèse Marie
S profession , à Milhau .

», ('li' î Sabran , marin , à Cette et
h'(îsv;'a°eth Mélanie Ducros , sans
à Cette .

l°'s Alexandre Eugène Roux,
«t Dlle Marie Juliette

i'°U è, Lwcile Lapessonie , sans pro
Vl*geiti 1Us Mourgand , peintre ,
f'iei e et Dlle Anne Françoise
L'in d' aPelière , à Marseille ,

-s, titiste Coste, journalier, à

uehes du Rhône . veuf en

100 f. vin p. E. Piera .
f. vin p. Estève et Sinot .
f. vin p. Maurice iiibes .
f. vin p. Couderc jeune .
f. vin p . F. Vivarès *
f. vin , 16 c. raisins p. Rigaud .
Du vap . ang. ANieona , cap . Brunhon ,
venant de Valence .

30 f. vin p. Dornier et Favin .

iftSiHE

:f diure, bonne soirée et bonne
'lif ^ ar /d r ( e conQlu"Le cora~
i : t 6n 3 actes . Les Jurons de Ca

20 f. vin p. Alhénius et Busch .
300 f. vin p. Savary .
100 f. vin p. J. Roux .

63 f. vin p. Bernox frères .
26 f. vin p. Marié et Galavieile .

î 11stice.

- °urd'hul 27 Ootobre

2f > f. vin p. H. Allemand .
131 f. vin p. Ordre .

Le Vétérinaire-inspecteur do l'Abattoir ,

°l etè vivement applaudie et c'é-

'L °&ire de chapelle, opéra comique

venant de Barcelone '

G4
1(5
32
14
10

17

tal11
talent supérieur comme
, "'henné et comme chanteuse .

82

( Sflue tous les artistes se sont
l!s itquittés de leur tâche, mais
1_ yevons une mention particulière
i6grenay et à Mme Saignard .
Ornière , surtout, a fait pveu-

9o f. vin n. Darolles .

BARCAREâ , b. fr. Edouard Marie ,
cap. Pilio , diverses .

' Représentation de la Femme à

t-

p. Ordre .

MARSEILLE, vap . IV . Persévérant, cap .

T Ù3 ÏÏ AT «I E

•3

1 c. fruits p. E. Martine;

31 f. vin p. J. Bosch .
»0 f. vin p. Boggiano .
I) b. soie
Buchol .
l '" ! c. fraits p. Eormosa .
15il f. vin , 3o c. fruits , 100 f. vin

LA NOUVELLE , c. fr. St Joseph , cap .

Aulet , diverses .

do l.i Villo de Cote
• supui 0.iqo}oo IZ UU ()5 Îip

s, 11 Voyant le malheur dont il venait

public nombreux . La salle

15 f. vin p. Lanet frères .
91 f. vin p. Ri gal et Sauvy.

Z ai &goza ci i v i i's e r.

liiLEvé des bestiaux fibattas p.ir MM. les Boucliers,

l.en plein dans la tempe.

• avait attiré hier à notre théà-

100 f. vin p. SanlavilJe .
71 f. vin p. Barbier.
0 f. vin p. îlenric et Yulî'ou .
9 f. vin p. Audrin .

MARSEILLE , vap . fr. Alsace , cap . Si-

FÉLANITZ, vap . osp . Santueri, cap .

Octroi de la Ville de Cette

^ife île dire que ce malheureux est
lj le 'oudroyé.
Quelques personnes à un meur/"lontaire.oiais- nos rensoigaements
. «1 g Psrmettent d'afi
le contrai

mandrelie .

Du 2o octobre.

Dinand , futs vides .

ABATTOIR

p a pris la fuite , ce qui a fait croi --

venant de Valence .

12 c. grenades , 110 c. fruits , p. Val-

Sturlèse , futs vides .

Jean Pierre Vicilla, propriétaire ,
âgé de 81 ans.

de son ami .

la cause involontaire, Evariste
Siiisl d' épouvante ,et fou de déses-

Du vap . esp . Villareal, cap . Niquol ,

ALICANTE , vap. it . Àlessandro , cap .

1 ié sur le bra< gauche , dans la di-

31
coup , par suite d' un mouve
„ Jusque ou d' une pression exeri 'hciiinalement sur la détente , le
%
parti et Campous a reçu la

SORTSES

Auguste Caussel , tourneur, âgé de

82 ans.

4?! f. vin p. Cornier et Favin .
80 f. vin p. Almairac et Vaillard .
10 f. vin p. F. Azaïs .

tï . cap . Gunderzen , bois .

ans

"i de droit .

reataircs sut' l'accident de chasse

fr. Thérèse, cap . Né

LA CIOTAT, b.

grier , relâche .

DÉCÈS

.. 11'ama-ioa-s. — La fontaine qui est

FIUME , 3 m. ang . Arbutus , 399 tx.
cap . Dors , douelles .

via .

GÊNES , b. ù . Montalegro , 23 tx. cap .
Olivieri , vin.

ROSAS , b. fr. Marguerite, 42 tx. cap .
Parés , vin.
Du 25 octobre .

PALMA , b. g. it . Justina, 127 t-x.cap .
Tonietti , vin.

20
20
50
25
94

f. vin p. Caffarel îlls aine .
f. vin p. C. Audrin .
f. vin p. Lanet h'ères et Borgnes .
f. vin p. ilonrie etTufïou .
f. vin p. Gueri'e .

20 f. vin p. Vinyes Reste .
25 f. vin p - Almairac . •
'19 c. abricots p. Buchol .

4i » f. vin p. Paillon .
50 f. vin p. Laugé père et fils .
80 f. vin p. Bourras .

229 f. vin p. Ordre .
Du vap . esp . GuarlaleUe, cap : Rodri
guez , venant de séville .
I200 p. réglisse p. Peyret.
50 i. vin Julien pore et fils .
* 50 dito p. Ferrando Pi et Cie .
43 dito p. Vaillard et Granier .
41 dito p. J. Fabre et Cie .
50 dito p. A. Chardon .
20 dito p. Thau pore et fiis .
Du vap . norv . Svilhum, cap . Larsen ,
venant de Tarragone .
170 f. vin p. Lamayoux .
117 f. vin p. Bourras .
10 f. vin p. E. Gautier .
62 f. vin p. Collière .
28 f. vin p. Gros lils .
la f. vin p. Pagès et Cie .
23 f. vin p. Guiraud et Cie .
47 f. vin p. Dental .
200 f. vin p. A. Couderc .

73 f. vin p. Hinch et Kriiger.

24 f. vin , îiO f. vin , 4 f. vin , 1 lot

MILAZZO , b. k. it. Stella d' Italia, 62

sacs vides . 1 c. sparterie p. Ordre .

P1VATAZA , vap .

Du vap . esp . San Josà, cap . Capdevil

tx. cap . Méraui , vin.

aut. Marco Maria ,

cap . Dicich , vin.
TARRAGONK , vap . esp S. José , cap .
rap'iiViife , diverse
F1UAIE . b. g. aut. A rgo M. 367 tx.cap .
•• ouen.-i.s

Mû RF ET l'A - v ; p il . Eliiuau'ii SO.ty .
cap . Sort'»:)'! iio , ; v n >
VALENOE , v.tj ». isp . V;li ;l-e,-l , 371 ix .

cop . Al i <î Ur-:1 vin.
ARRANGEE , 3 rn - ioï-v . Si : ius,52S tx
cap . Holii , bois .

le , venant de Tarragone .
110 f. vin , 54 f. esprit p.- E. Gabalda .

30 f. vin p. Ahlonius et Busch .
4 f. vin p. Cailarel .
10 1 . vin E;:eve et Sinoi .

51! f. vin , .18 f. vin , J s r. vin.
vin , -30 f. v:n , 70 f. vin ;i. Oi'Lv .
30 f, vin p. Rieu ci « vieux .

13 f. vin p. Lamayoux .
20 f. vin p. J. Roux
EiO f. vin p. Audren .

Paris, 27 oc'obro

Le Voiiairc assure qoe riiiierpellaIton sur le Toakin ne sera déposée que
lundi à la iîa de i a séance , afin que
la discussion puisse êlre renvoyée au
lendemain , î,:3 . Graneî ailendaut l' ar

rivée de document im perlantS.
— La Rênublïqiie française croit
qu' eu uéposaoi son interpoll.ation , M.
Graasl exposera qu 'il est indispensaîïb que le gouverneaient connnunii-iie iniégraiciuciil ( ou -: les docu
mente diplomatiques rclatife au Tonkiis
\

—
hitke conjure la Chambre
de ne pes periaeliro ijae le sang et
l'or de !a Franco soieol une fois en

core gaspillés a a loin .
- La Paix engage l' opposition
à s' atîac ' îer d abord à obtenir com

munication des dépêches de .M. Bourée ei, des documents relatifs aux né-

gociatioïis poursuivies onlre M. Chailemel-Lacour et le marquis de Tseng .
— Le Siècle conseille an gouver
nement de ne pas hésiter à terminer
rapidement l' expédition du Tonkin
et à demander si c' est « nécessaire

que deux régiments français ou araues soieat envoyés au ionkin .

— Le Soleil trouve quç l' extrême
gauche a . mai choisi sou lorrain
pour hLerpoilor le gouvernement . Ce
n'est pas, dit ce juarnal , sur ie ter
rain de la politique coloniale, mais
sur celui de la politique Slnancière
que foi ) peut faire tomber le cabinet-

IJ ca,"s5it nz fat pas le u2oine?

disais-;e dernièrenKnit à un ami vexé

de s' être laissé délivrer un flacon re

vêtu d' une étiipiette imitant celle des
capsules Guyot . i'our la consoler de
sa mésaventure , je lui donnai le con

seil suivant qui pourra

servir aux

lecteurs enrhumés : « Les véritables

« capsules Guyot , si efficaces contre
« les rhumes et les bronchites , se

« vendcnt en flacon , portant sur l'éti—
« queite l'adresse , 19 , rue Jacob , Pa
« ris , et la signature Guyot en trois

« couleurs . cette même signature est

« imprimée en noir sur chaque cap
suie blanche . »

de TiFÎOySTTS-IPER?6£T
à la Créosote, Goudron et Baume de Toh
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

B8SMES - jm - ernsme

rTHisxs - mm, ne.

Deux gouttes matin et soir suffisent
3'ie flacon. dans toutes les lJh101

Vente en Gros : 165, Sue Saint-Antoine, Parla

Ce j< ?.ntnt
T.

: iîiiAiîi'/ i

p| | pn p y r\ Dira

C03FÀCHIE INSIUIBÏ SE NAVIGATION A VAl'®

j^!T

F. fORELU & C 18 ( E x- C « Valéry Frères & Fils)

b 10 Is'ferâîe prssïain

1>3E

J Sillet I TROIS MtlUMS DE LOTS \ Billet
fl

7,9©S Gagnants

y] c i ■ ««c-jft» •
Saaasss^E -.
EN -VESISTTS

PARTOUT

les lundis, mercredis et vendra '

Correspondant avec c -ux de Marseille ci-aorèn :

E>Eir»JLÏl,Tr@ iOlîQ MAISSEILU"
Mardi, 8 h. soir,,.pcur Cette.
i | Sa.ui.otli, S h. soir, pour Cette.

>pj FP/W
Mororodi, 8 h. matin , pour Gênes, jj Oiniuol&e, 9 h. rnaiin, pour
Ð¾
Livourne, CivitaîVecchia ci' Napies .

Livourne .

VENTE en GROS : Adresser Espèces,»® m Hanâats à IL BSSSET, 8, Rue Montesquieu, Paris Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Et au Trésorier WL . X?Zïï±ï£f '-'.i ■■'■*'■, Palais de l' Industrie , AIMSTEIîIDAM .

M. BASSET , 8 , rue Montesquieu , Paris, demande des Con'espoailants dans toutes les Villes de Province

La Cie prend au départ de Cette en c orrespondance avec les Soeietes réunieS
FLORIO & RUBATTINO

des marchand! es et des passagers

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyrl^e,|ei
Salonique alternativement), Barda.nelies, Constantinople , Odessa. — Alexan"'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kul'

PAP AISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :

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

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes , Cette,

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
.
u,.,
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation s vape

Eéziers Narbcnne & Toulcuse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence

quai de la République , 5.

Bavas .
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SERVICE REGULIER

' pfffïs ? iTnp rji

A L'imprimerie

m

Aux termes du enSiler dios ©3ax-jsre» dos 3?oiMj>es Fuixi tn-e les Lettres et Billets de ÏJéeès étant articles fa
DïTRECEMENT

-A.

A

BI-MENSUEL

$&■*£

me

m-2

■PORT-COLOM ET PALMA

A..' CROS, Cette

cultatifs, ïl y e ÉCONOMIE

,i

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tries^® .
Venise, Corfou, Patras Spatata,_ Tremito, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, L e

Journal Politique, Saliriqoe, Kofdsi», Théâtrl, Flnnacier

r | -r ™
fc,H?
L™—
fi I 1 iLljà .

Livourne et Naples .

priano.

4 17 h D H 15 °*
i
\
B s~% b i 1 le
1"%
O II I i A J. f JL/ NUMÉRO

15 0 ï 17
'e i . A-J
H,
NUMÉRO

Diiaaaohe, 8 l. matin, pour ®e®{

(lie de Mayorque)

Vapeisr S A N T U E R I

3L.ÏC» COMMANDER

ÏBÏî?RIM;E)H.ÏE.

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

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
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quai du Sud , 2, à Cette .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Méditerranée

curecx

Son Eleclrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

A

7" T

12 h 38 matin ...
5 h 00 — ...
8 h 30 — ...

express

865 .... 12 h 44
869
2 h 02
871
4 h 20
873 .... 5 h 15
875 .... 8 h 07
715
9 h 29

soir
—
—
—
—
—

...
...
..
...
...
...

mixte
mixte
express
omnibus
mixte
omnibus

—

...

direct

87«

1 0 h 24

ORDINAIUES .

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE0"

Tenu par l. GUiMU.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

L' appareil , mobile ou fixe à volonté,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux

£y HYI ¿ i f

Meubles, Coutil, Cretonne,

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

dans l'Établissement annexé à

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

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

iisCàfitls O

itli3

Pour papiers (S'aiîaires , pnsiijuf Y,e*
SEUL DÉPO2ÎTAÎRE A CETTE :

ENTRÉE LIBRE

C H OS , p a pe tier- u; p > i il ? J r

Extrait du JOURNAL DES ANNONCES du mois d'Août 1883

SITUATION DiiS ACTIONNAIRES

Midi

DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D' ASSURANCES SUR iLA VIE

PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux .
dir. Curcassonue .

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 —
119 —

8 h. 48 m. omn . «e Carcas.«)iine
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. ds Narbonne

101 — 5 11 . 15 s. exp. de Bordeaux .
105 — 9 h. 37 s. . omn . de Toulouse .

113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

au 31 décembre 1882 .
Versements

CAPITAL

COMPAGNIES
SOCIAL

Assurances Générales
L' Union

L'Aigle
La Confiance
Le Patrimoine
L' Aboille

La Foncière
La Centrale .

vertable CAWB*-OX*ABD,,guens.

■

La Nationale
Le Phénix
La Caisse Paternelle
La Caisse Générale des Familles
Le Monde
L' Urbaine
L' Alliance
Le Soleil

La France

ia«kl2.£v) sj proiiiplo de plaies, panarUt blessures
de toutes sortes. Prix:*2 fr. Euv.par la poste . aur. 20c.
DÉPôT :
ïfie des (Jrtèvres, Paris, Pli1- VBSiïTï?

effectués
sur le

capital social

Le Temps

Os *

s

Table et dans les Salons .

de Bosc, Cette .

...

U i\. C 1 11U

de Literie , Ameublements complets

P RIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

—

9

1 &% T j

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

omnibus
direct
omnibus

867 ... . 11 li 31

TTYNTTT&T

Un des premiers Établissements

bureau .

881
861
863

«

a A A I l3

11 U

à un coffre fort, à un tiroir, à un

A »?? TVANTS

"Sr"-»

h î

Le Nord
La Providence

La Métropole

Le Progrès National

3000000
10000000
1500' 000
4000000
20000000
6000000
i000000O
12000000
4000000
12000000
12000000
6000000
SO0000l0
4000000
9000000
1 ( 000000
40000000
6000000
3000000
12009000
10000000
12000000

Versements

supplémen

AVOIR

versée
par

taires

3000000
800000
5000(00
1200000
50 0000

Somme totale

le8 actionnaires

3000000
800000

BENEFICE

des

9124165
1525143
14098fi51
2868318

56
80
70
27

9200000
1200000
950000 )

5258775 35
1181014 28
5711251 41

51255C0

5125000

7008182 72

1000000
3000000

1000000

798748 87

30 0000
3600000
1500000
1250000
2250000
2250000
25000i;0
11500000

3630140 67

3000000

42000.0

4500000

600000

1 500000

1250000
1000000
2250000
2500000
1 0000000
1500000
750000
3000000
2500000
3000000

1250000

1500000
300000
3000i0
600000

1800000
1050000
3600000

2500000
3000000

PERTk

actionnaires

3154747 43
1111084 ï7
237985 84

1271 i071 23
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