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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

De CETTE et des environs, au bureau du journal ;

Sar quel chapitre

pensez-vous

qu'on songe à faire porter les réduc
tions ?

Hfittuction fle ramortissement

Sur le traitement des fonctionnai
res inutiles "?... sur les travaux im

productifs et absurdes de M. FreyQue penserait-on d' une maison de

banque, d' une société de crédit, d' une
compagnie de chemins de fer qui,

cinet ? . . .

Oh ! vous n' y êtes pas.
On supprime d' un trait de plume

étant obligée par ses statuts de rem cent vingt millions sur les cent soixan
bourser chaque année un certain nom te-dix millions à rembourser en 1884
bre d'obligations par voie de tirage au aux porteurs d'obligations du Trésor
sort, négligerait de se mettre en me
sure de remplir ses engagements ?
Que dirait-on si , se trouvant à court

à court terme .

ressources, elle prenait sur les fonds
lui lui sont déposés en compte cou
rant, de quoi rembourser ces obliga

me les cent vingt millions : mais pas

taires ?

Sur les fonds de la dette flottante .

On accuserait tout au moins , n'estce pas ? ses administrateurs de légè

Rien de mieux : mais savez-vou,«

Mais alors c'est la faillite ?

Non pas, dit la commission du

d'argent et ayant engagé toutes ses budget; on remboursera tout de mê

reté .

Eh bien ! c' est quelque chose de
Pareil que MM . Rouvier et Wilson
°nt fait voler par la commission du

budget...

Chaque année, comme on le sait,
*e Trésor a à rembourser des obliga
tions ou des titres de rente amortis
sable .

Et jusqu' ici ce remboursement
avait toujours figuré en première li

sur les fonds du budget .

Et sur quoi donc, s' il vous plait ?

Ministre s'est trompé en trop de quel

que chose comme cent vingt millions
dans le calcul de ses recettes .
Il faut donc également réduire les

dépenses de cent vingt millions .
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HÉRAULT , GARD , AVEYRON, A UDE , Trois Mois
4 fr. 50

TARN

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

moins pour vos travaux .
Comme vous n' avez pas assez d' ar
gent à vous, vous voulez employer
l' argent des autres à payer ' vos éché

quis de Tseng désavoué par un viceroi , rappelle la dépêche de M. Rou
tier se disant assuré par M. de Montholon que tout était pour le mieux

ances.

La Patrie dit : « Jules Ferry a fait
de la France non pas seulement un
pays isolé , mais une sorle do terre

Combien de temps la confiance
publique résisterait-elle h de pareils
expédients si la Chambre acceptait
l' idée de MM . Rouvier et Wilson ?

Prendre sur les fonds qui vous sont
déposés en com pte- courant de quoi
payer ses obligataires , n'est-ce pas
prendre ce qui ne vousappartient pas ?
Et spéculer , pour rembourser ses
déposants, sur des rentrées aléatoires ,
sur des recettes qui peuvent aussi bien
rentrer que ne pas rentrer du tout,

c' est faire comme ce barbier qui pro
mettait de raser gratis demain .
Demain ne viendra jamais .

C'est toute l' histoire du système fi

ce qui compose la dette flottante ?

nancier actuel .

des communes , etc. , etc.

creuse chaque jour ' plus profond le
trou par où s'écoule le plus clair ds
notre argent .

Ce sont les dépôts faits au Trésor
On avait promis d' amortir ; et non
pour le compte des caisses d'épargne, seulement on n'amortit pas , mais on
Et avec quoi remboursera-t-on les

déposants des caisses d'épargne s' ils

viennent réclamer leur argent ?
Avec les excédents de recettes qui

Contribuables , à vos poches ; c'est
toujours vous qui paierez , et vous êtes
libres après cela d'entonner la Mar

ne peuvent pas manquer, dit-on , de
se produire l'année prochaine .
seillaise , si bon vous semble
Mais si vous êtes sûrs de ce bo:ii ,

pourquoi prenez-vous sur les dépôts ?
La vérilé, c'est que précisément
gne au budget des dépenses .
Mais en examinant le projet du vous n'êtes pas sûrs du tout de vos

budget de 1884, on s'aperçoit que le

ABONNEMENTS :

BUREAUX, QUAI DE BOSC ,

les autres .
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Autres Départements ,.

à l 'AGENCE HA VAS , à Paris.
ou dans ses succursales do province pour toutes
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recettes .

Et la preuve , c'est que pour équi
librer votre budget , malgré les con

ventions conclues avec jes grandes

Compagnies , vous allez être obligés
d'emprunter trois cents millions au

— J'étais sûr que la vieille gredi

ne nous jouerait ce tour-là ! Il n'y
a pas de temps à perdre ... Il faut fi

KEVtE DE LA PRESSE

au Mexique .»

maudite . On nous considère partout
comme les ennemis de tout le monde .

Tel est le seul fruit de la Républi
que.

La Gazette de France dit : « La ques
tion n' est pas de savoir ' s' il est bon
d' avoir une politique coloniale, mais

si les fautes de la République per
mettent à la France de poursuivre
cette politique .»

L e Pays dit « Nous voudrions bien

savoir s' il y a, soit à Poissy,soit à Ma-

zas,un coquin plus complet que celui
qui a l' honneur de présider le conseil

des ministres .»

Le Français relève la déclaration

de M. Feray que l' expédition du Ton
kin constitue un placement de bon
père de famille et ajoute :
« Avant de penser à accroître l'hé

ritage d' une génération future, appliquez-vons à ne pas mettre en péril
le patrimoine actuel .

Le Soleil dit que la Chine peut nous
faire la guerre au Tonlûn pendant
vingt ans, d'une façon lente, sans

s' exposer à nos coups .

En conséquence, le Soleil croit que

M. Ferry essaiera de renouer' avec la

Chine les négociations et d'établir
avec elle , même au prix de larges

concessions un modus vivendi dans
le

Tonkin .

La France dit : « La defaite des ad

versaires du ministère n' est pas de

Nouvelles du «loun

celles qui interdisent le désir d'une

revanche .»

Le Français dit : « La dépêche lue ,

avant-hier, inopinément à la séance

de la Chambre , et montrant le mar

On ne croit pas que la retraite de

vl . Challemel-Lacour soit immédiate.
Le remaniement ministériel annon-

— Je n ai pas fait attention .

mieux . Seulement, le Maudreuil est

— C' est un tort . Avec un gaillard

capable de mettre une armée sur pied

comme ton beau-frère , il faut s' at

ler. Tiens , André, au fond , je n' en
suis pas fâché ... et tu dois en être
content . Ce n'est pas une vie que de

pour nous empêcher de gquitter Pa

tendre à tout ... Je vais voir .

ris .

Il se pencha à la fenêtre et n'aper
çut personne : s'il ne remarqua pas

— Tu as tort de prendre mon ob

trembler toujours comme nous fai

un homme à moitié étendu sur un

André prononça cette phrase d'un
bref qui indiquait à Hilarion qu'il

servation si légèrement. Tu n'appré

sons l' un et l'autre I Cela devaittourner mal . Ton beau-frère est un enra

banc, à cinq mètres de là , et qui dor
mait ou semblait dormir , c' est que

cies pas ton beau-frère . Le hasard l'a
secondé ,j' en conviens ; mais , en som

doute la pensée de Loïc n'était pas

bien souvent il avait vu des ouvriers

me , il a mené admirablement sa bar

faut que cet animal de Josias revien
ne du coup de couteau que tu lui as
applique et que Petit-Giraud se trou

venir faire là leur sieste , avant de re

que , et l'on ne peut pas lui reprocher

k lystère du las-fdoa
PAR Albert DELPIT

II etait plus temps de muser. Sans gé. Et puis, ii a toutes les chances. Il

agréable à Gentil, car il changea de
c°uleur :

tourner au chantier voisin . Un peu

d' avoir fait la moindre faute . Il t'a

rassuré , Hilarion referma la fenêtre
et vint s'asseoir à côté d'André, en

attrapé, toi , comme il m'avait attra

~~ Ah ! diable ! ah ! diable 1 bal-

ve là à point nommé ...

Il ajouta un peu decontenancé :

— Pas de gémissements , interrom
pit André assez brusquement. Ce qui
est passé est passé. Ne songeons

allumant sa pipe :
— Là, dit-il , nous pouvons parler.

qu'aux moyens de nous mettre en sû

— Partir ce soir pour l' Isère .
— J'approuve absolument . Tu as
de l'argent en caisse , sans compter
celui qui est entassé là-bas . Rien de

butia-t-ii .

~~ Qu' est-ce qu'il y a donc eu ? Je

Parie que Marton...

M lâcha un juron énergique en ap
prenant que madame Duparc était, en
e®et, la cause de tout cela.

reté le plus tôt possible.
— D'abord , es-tu bien sûr de n'a
voir pas été suivi ?

— Allons donc !

Quel est ton avis ?

pé

moi-même .

Aussi , crois-moi ,

soyons prudents .

— Soit peut-être as-tu raison . Seulemnt , à moins de partir dès mainte
nant, je ne vois pas maintenant, je ne
vois pas comment nous pourrions
faire, si tu es dans le vrai .
A Suivre

ce n'aurait lieu seulement qu'au commencement dejanvier prochain .
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En attendant, M. Challemel-Lacour

prendrait un congé , pendant lequel

Béziers , 2 novembre .

M. Ferry dirigerait les afïaires étran-

Les achats en

gères .

vins

nouveaux se

poursuivent dans le Narbonnais Los

belles qualités sont touiours :i l'ordre

Le général Thibaudin a été mandé,

hier matin , au ministère de la guerre ! du jour et il n'y a pas de modification
à l' effet de fournir des explications ! sur les prix comme le bruit en avait
au sujet de la lettre qu' il a adressée
au président du comité radical du Var couru sur notre place . Aujourd'hui ,

et publiée par les journaux.

D' après des avis reçus d'Asie , 400
marins chinois sont partis pour l'Al
lemagne , alin de prendre possession

M. le général Campenon déposera

meté .

rait tendance à une reprise d'achats
sur les petits vins. L'eitérieur fait des

projet de réorganisation de l'armée
d'Afrique . L' urgence sera demandée .

demandes et il achèterait , mais les

acheteurs se plaignent de trouver en

M. Calla, député de Passy, a dépo

core trop de résistance de la p-rt d

sé la proposition suivante :
Le conseil municipa de Paris sera

vendeurs . Cependant il se fait toujours
quelques affaires , sur de petites caves,

il suit :

il est vrai , mais en parties entières ,
au prix de 22 à 24 fr. en trèi jolis pe

composé de 100 membres élus comme

1 - 80 membres élus au scrutin indi

viduel pour chacun des 80 quartiers

tits vins de 8 à 8» 1/2. Certes , ces prix
sont très abordables pour lo commer

de la capitale ;

2 - 5 membres élus par le Sénat, 5

ce et les

membres élus pa!r l'Institut ; 5-membres élus par la Chambre de Commer-

maintenir le commerce dans sa réserve .

d'appel de Paris ont décidé d' assister

Bon nombre de propriétaires savent
cependant se mettre au niveau de la
situation , et ceux qui sont bien déci
dés à vendre profitent ,de l'occasion
quand ils trouvent un acheteur raison
nable . C'est ainsi que nous avons vu
vendre dans la quinzaine des vins de

à la messe du Saint-Esprit, comme
d'habitude .

Un fait d'une certaine importance
se serait produit dans l' oasis d' El-

Abiod, qui serait en pleine révolu
tion .

S' il faut en croire les nouvelles pu

bliées par le Sud Oranais et données
par ce journal comme authentiques ,

la plaine, ayant 8* 1 /2 d'alcool , à 23 fr.
l'hect . ei d'autres n'ayant que 8°à
fr. Ces prix paraissent d'abord dispro
portionnés, mais il faut se rendre compque la valeur d'un vin n'est pas ab
solument surbordonnéo à son degré al
coolique,, sa beauté doit être aussi pri

les ouvriers travaillant à la recons

truction de la jkouba d'El-Abiod-Che
ont été tués ; d' autres se défendent
dans le sanctuaire même , où ils sont
retranchés .

Le fanatisme des indigènes aurait

été porté à son paroxysme par une
mystification peu respectueuse de
leurs croyances : le cercueil du ma
rabout, rapporté de Géryville, conte
nait, paraît-il, non des ossements hu
mains , mais une carcasse de chèvre .

comte et de Madame la comtesse de
Paris .

la guerre d'Espagne a déclaré qu'il

ne voyait aucun inconvénient â la

construction d' un tunnel sous les Py

rénées .

pour échauffer le chauvinisme alle
mand contre la Russie .

Coûîraventioii . — Procès-verbal a

été dressé contre le sieur G. boucher,
pour avoir déposé des ordures sur la
voie publique .

— Vol .j - Le sieurBoudet Antoine,

Il n'y a pas d'offres en provenance

du Nord valent de 24 à 20 . les 100 kil.

Les biés blancs sont tenus , suivant
qualité, de 25. 50 à 26 .
le quintal .
Nous cotons par 100 kil. , en gare

dans la nuit du 31 octobre on lui avait

soustrait un engin de pêche .
— Le reverbère n® 433

situé avenue de la gare, n'était pas
éclairé hier à 11 heures du soir.

Le vapeur anglais dont nous avons

parlé hier et qui s' était ensablé à la
plage a été renfloué et est rentré ce

matin dans le port.

d'arrivée pour les blés propres à la
THE AT H E

mouture :

Blé blanc nouveau .

2-3 SOà 26 50

— — vieux . g , .

25 . . àp6 . .

— roux nouveau .
— — vieux ...

25 .
24 .

à 26 .
à 25 . .

Le Barbier ae Séville, opéra coffl
que en 4 actes .
j

Les Amours de Cléopâtre , comédi e

en 3 actes .

Les froments exotiques sont un peu
mieux tenus , mais ne donnent toujours

lieu qu'à très peu d'affaires .

Les roux d'hiver d'Amérique n° 2
valent 21» fr. pour livraison immédiate
ou sur le mois courant ; on demande de
25. 75 à 26 fr. pour les Californie n° I ;
de 24 . 50 à 25 fr. pour les roux tendres
de même provenance, le tout par 100
kil. sur wagon au Havre.
On offre des beaux blés de Pologne

à 25 fr. sur wagon à Dunkerque , et
des Richelles de 26 . 25 à 26 fr. sur

wagon à Rouen .
A livrer sur 4 mois de novembre , les

AVIS

Mme Ducroquet de la Maison D«~

croquet et Cie de Paris , prévient sa

nombreuse clientèle de Cette qu 'ell®
est descendue au Grand Hôtel , où elle
restera jusqu' à jeudi prochain , avô°
un grand assortiment de modèles
pour robes et manteaux .

Les personnes ^qui désireraient 1U1
confier leurs commandes peuvent se
présenter à toute heure du jour, Mm1
Ducroquet s'empressera de les sat iS'
faire . .

blés roux d'hiver d'Amérique sont tenus
à 25 . 50 , et l' on demande 26 fr. pour

ÉTAT

maine dernière, un vin également de la

Chambre Syndicale da €i»mîn ;i*ce de Celle

Du 29 octobre , au 3 novembre .

plaine n'a été vendu que 16 fr. l' hecto .

PROCÈS-VERBAUX

NAISSANCES

Présents : MM . S. Michel secrétaire ;

que soit le régulateur d'une vente , il
n'en est pas moins vrai que la couleur
et les qualités désirables exercent sur
les achats une influence plus ou moins
favorables qu' il appartient à l'acqué

La séance est ouverte à 2 h. sous la

marchandise selou sa

103 fr.

3/6 marc disponible , fr. 95 .
CEREALES

Paris . — La température est redeve
nue , de puis plusieurs jours , très fa
vorable aux travaux des champs et
la culture en profite pour activer ses
ensemencements d' automne . D'un au

Bernard Bonnafés, journalier, à Cet'

Costa , Gabre Coulou .
Absents excusés MM . F. Fondère,

Président ; L. Péridier, Vice-Président
Bousquet et Couderc .jeune .

profession , à Cette .
Michel Lucien Grégoire , rentier,

Cette, veuf en 1res noces de Jean““ 1

présidence de M. S.Michel .
M. le Président expose qu'en présen

sans profession,à Royat-les - Bains(pitf*

ce de l'émotion causée dans tout le

commerce par la communication de la

récente circulaire de la Régie relative
au compte d'exportation , il a cru néces
saire de convoquer la Chambre d' ur
gence pour aviser au plus tôt aux me

Après une discussion à laquelle
prennent part tous les membres pré
sents , la Chambre décide de provoquer
une réunion générale du Commerce
pour le mardi 14 courant .
Les membres adhérents seront con

voqués personnellement par circulai
res ; en outre des affiches , des

avis

insérés dans les journaux locaux feront
connaître à tous les intéressés le jour,
l' heure et le lieu de la réunion ,

M. le Secrétaire est chargé de veiller

à l'organisation de cette réunion géné

rale et de prévenir de la situation par
dépêche le Président et le Vice Pré
sident du Syndicat, en ce moment ab

tre côté , un assez grand nombre de

sents .

meuniers et de négociants qui fréquen

été levée .

tent d'ordinaire notre marché, se sont

Buisson , sans profession , à Cette .

te, veuf en 1res noces de Hortense Jea'1;
et dame Joséphine Louise Fages , safs

sures à prendre .

A notre marché de c ^ jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à

MARIAGES

François Augustin Hicher , platrief»
à Tourbes ( Hérault ) , et Dlle Maf'a

Séance du 9 août 1883

Klehe, Julien , Richard , Aubert, David

valeur .

1

CIVIL DE CETTE

Filles 9 et Garçons 10

'

une manœuvre de M. de Bismarck,

vagabondage.

CHRONIQUE LOCALE

raisonner leur

On se rappelle qu' à la fin du dîner
de l'Élysée , lors du passage du roi
d'Espagne à Paris , la construction

On croit que cette arrestation est

— Le nommé Morello Sylvestre , a

été conduit au dépôt de sûreté pour

du 29 octobre au 3 novembre

reur d'apprécier, et qu' un défaut quel
conque , si minime qu' il soit, est un cas
de dépréciation. Voilà ce dont doivent
bien se pénétrer les détenteurs pour

M. Lopez Dominguez , ministre de

prince de Bismarck.

se .

livraison sur les 4 mois de janvier .

chaque marchandise fait
son prix et, bien que la partie alcooli

ques jours sur l'invitation de M. le

Dantzig, a avoué être envoyé en Alle
magne par les nihilistes russes , afin
d'accomplir un J attentat contre le

pour ivresse manifeste et scandaleu

a déclaré au bureau de police qu0

de la ligne de Montereau , qui ne pour
raient s'établir au-dessous de la pari
té de 32 fr. les 12 j kil.eu gare à Paris ,
et les blés roux du rayon et de la ligne

En effet,

teau d'Eu, où ils doivent passer jquel-

Un nommé Piotrowski , arrêté â

Nous constatons seulement de la fer

Arrestations . — Plusieurs individus,

ont été conduits au dépôt de sûreté,

se en considération . D'ailleurs , la se

Le général Charette et Mme de
Charette , sont arrivés hier au châ

tunnel .

deviendraient

tenteurs beaucoup plus exigeants et ce
sont eux qui contribuent le plus à

La [cour de cassation et la cour

d' un cliemin de fer fut agitée entre M.
Raynalet Alphonse XII . C' est à ce pro
jet que se rapporte le percement du

transactions

plus nombreuses ; mais il y a dos dé

ee de Paris .

deurs paraissent même disposés à rele
ver leurs prix , mais la meunerie ne
sort pas de sa réserve et ne veut , en
aucun cas , dépasser les prix de la se

ciles , il y a plus de régularité dans les
prix. On paie de 32 à 30 l'r . pour les

vins sont toujours demandés et il y au~

la semaine prochaine , un nouveau

Il y a donc aujourd'hui sur place que
très peu de monde , et, conséquemment ,
très peu d'offres .
Le blé est bien tenu , et quelques ven

maine dernière .

lités de montagne .
Dans la région de Béziers , les gros

conduire les navires en Chine .

de demain .

tout étant logé , les choix sont pi us fa

soubergues contenant de l' aramon et
jusqu'à 42 fr. pour les plus belles qua

des cuirassés construits pour le comp
te du gouvernement chinois et de

abstenus d'y venir en raison de la fete

Plus n'a été délibéré et la séance a

( A suivre )•

Eloïse Ferrier,et Dlle Anne Eyssartie'
de-Dôme) .
.
Victor Paul Raynaud , boulangé

Agde ,et Dlle Cléry Palmide Fabreguet'
tes , domestique à Agde.

Jean Bernard Massol , journali 1''

.

Cette, et Dlle Eugénie Félicité Carde11 '
sans profession , a Cette .

Paul Soujol , journalier, à Cette, veU
en 1res noces de Marie Brun , et d a 01
Gentille Morgues , sans profession
Cette , veuve eu 1res noces de Cla u "
Ribet .

Urbain Catala , préposé des douane5 ;

à Cette , et Dde Ma leleine Rjziôra.sau»
profession , à Audressin ( Ariège ).
Félix Simon Bernadou , instituai

adjoint , à Cette , et Thcrèse Eu 'a11

Marie Louise Blanc, sans profession '

Ceilhes ( Hérault ).
Jean Pierre Prosper L mbat , boula'1''

j ger, à Catia, et Dde Françoise A'10
Eychenne, sans profession , à C:tte .
DÉCÈS

Claire Tognetty, âgé de 30 ans s- Pj
Jean Niquets', tailleur ;âgé de 50
Arnaud Henry Prats , serrurier ; a=

de 27 ans.

"fre Paulet, journalier ; âgé de 84

ORAN , vap . fr. Raphaël , cap . Guiter,
diverses .

8 enfants en bas âge

i—

HOCHES DE cormille
Îz longtemps , nos vieilles ciocnes
, o°uné pour les évêchés !
j Soient nos amis des gauches
disent les clochers !

jcuré , que ça chiffonne,

u S°Q petit Massillon !...
digue , digue don ,

^orue, sonne, sonne,
Sonne., sonne, donc,
J°yeux carrillon !

j '6 maire de Cornevilie,

®î1(ls que tout administré
façon civile

i ef''oi jadis séquestré ;
vendauge ou qu'on mois

L,
C sonne
!),, sonner le bourdon !
'slle> digue, digue don !
!; m ,.

'"

Il

> :.: —

MANIFESTES

Du vap . ang. Abéona , cap . Romstrum ,
venant de Valence .

2 c. plantes . 55 c. minerai , 30 f. vin
p. Darolles .

80 f. vin p. Barbier frères .
f. vin p. T. Oarbajosa.
f. vin p. Henric et Tufiou .

44
10
30
25
19

f. vin p. Audrin .
f. vin p. Lanet et Bergnes .
f. vin p. Buchel .
95 f. vin p. A. Guerre .
20 f. vin p. Boggiano fils .
49 f. vin p. Estève et Sinot.

100 f. vin p. A. Marti nez .
57 f. vin p. J. L. Dussol .
27 f. vin p. Nacher.
11 f. xin p. Kléeli Guilleret.
25 f. vin p. Couderc jeune .

100 f. vin , 150 f. vin ," 8 f. vin p. Or

dre .

Du vap . fr. Pyleas, cap . Fabrique ,

,,en|ise, où la loi pénétre,
é met son niveau ;

ut Palentla lecorde
gardeduchampêtre
bedeau
. jouera pour la Madone

!l puputé du canton !
i. 5llBi digue, digue don !

Louera
les incendies,
fauchés , les bois vendus,

L 6s les épizooties.
sL?e»ux et les objets perdus !
qu' une femme abandonne ,

;wJlrS; mari , mioche et maison . . .
blte> jûigue , digue don.
*

Sl la cloche , autrefois sainte ,

-i 6' à mon grè trop d'oremus,

venant de Tarragone .
100 f. vin p. Lanet frères .
2 f. vin p. Cie Transtlantique .
20 f. vin p. Rieu et Arvieux .
10 f. vin p. Couderc jeune .
49 f. vîn p. Gros et Vié fils .
25 f. vin p. L. Pages .
55 f. vin p. Hinch et Kriiger.

20 f. vin p. Falguerettes et Moulin .

26 f. vin p." E. Gautier.
178 f. vin p. Allemand .
12 f. vin , 11 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. Mitidja , cap . Brun , ve
nant de Tarragone .
25 f. vin p. Maillé frères .

i:'j .! 8serai sonner l'absinthe,

9 f. vin p. Aille .
53 f. vin p. Ahlenius et Busch .

'i est la liberté que donne

63 s. lie p. Thomas Carbajosa .

il interdirai l'Angélus !

e, Ferry, l'homme au nez long !
® « digue , digue don

5 i c. grenades p. Baille .

40 f. vin p. Palhon .
40 f. vin p. E. Castel .

^onne, sonne, sonne,

soime,
sonne donc,
Joyeux carillon !

Paul FERRIER

5 b. mosaïque p. Boyé et Cie .
70 f. vin p. Ordre .
10 f. vin p. V. Rigal et Sauri .
40 f. vin p. Herber.
91 f. vin d. Lateulade .

1AB!NE
Moment du Portde Cette
ENTREES

k

Du 1er novembre

50 f. vin p. A. Guerre .
•108 f. vin p. Molinier.
80 f. vin p. Lanet et Bergnes.
30 f. vin p. C. Audrin .
40 f. vin p. Henric et Tufïou .
130 f. vin p. Darolles . .
142 f. vin p. Cafiarel .
82 p. raisins p. Formosa.

. esp. Correo de Cette, cap.Cor
LONE, vap. esp . Correo de Cet- Du vapbetto
, venant de Barcelone .

e> 152 x.
îfi es -

cap . Corbetto, diver-

N EONE.vap. fr. Pytheas, 2G4 tx.

%aP» Fabrique, diverses.

j ' &• it . Amore, 33 tx. cap. Stavin.
^LLE, vap.fr . Blidah , 526 tx.
Portal , diverses .

vap . fr. Mitidja . 770 tx,.
Brun , diverses .

, E, LE vap . fr. Jean Mathieu ,255
jA >- cap . Lota, diverses.
vap . fr. P. Troplong, 397

%fnrTCap- Uurai1 vin-

^

'UUE, b. k. grec Evangelistria,

itQ . j¿.tx . cap . Lacostattus , avoine.

-, 71fl=š , b. fr. Blanche Rose, 35 tx.
l%r?' Henric , Vln -

> b. g. fr. S te Rose, 49 tx.

22 c. meubles p. E. Castel .

50 c. reglisse p. Peyret.

20 s. lie p. Richard et Masson .
11 cages vides p. C. Vivarez .

139 p. reglisse, 3 c. fruits p. Ri-

gaad .

10 s. amandes , 50 s. figues p. Ber

nex frères .

5 f. vin p. Puech Taillan .
50 f. vin p. Amigo .
42 f. vin p. Viticola.
50 f. vin p. Goutelle .
26 f. vin p. J. Roux .

7 c. poteries , 1 b. riz, 75 c. vides
60 p. sacs vides p. Marquerol .

p. G arreta et Goj on .

21 b. bouchons p. Descattlar.
80 b. chanvre , 30 f. vin p. Ordre .

HOaiÊPV Gantaiiuube, , vin.

cap . Plumier, ve
b. S,b . fr. Renie des Anges, 31 Du vap . fr.nantÉcho,
de Marseille .
rcap > Got> viu -

tv aL, 5 m. norv . S. Orof, 301

'%ii ' ^ap. Kellertoi , planches.

»

ail

es P - S. Juan , 02 tx. cap .

\frty, vin.
t

vap . it . Alessandro , 240

JlPn<? aP tátu''^n . vin
tx
vap . ang. Start Point, 442
' C P. Dixon , bitume ,

75 s. raisins p. F. Fraissinet.

55 c. citrons , 1 squelettes ligues , 141

s. raisins p. Ordre .

. .

274 s. ligues, 556 s. raisins - p. F.
215 c. citrons p. A. Baille.
1 c. vin p. Portal et Cayla.
4 f. huile p. Cafiarel .

Brouillet .

h Ca*J '- Guardiala, vin.
SORTIES

QS

Du 2 novembre.
VaP - Lorraine , cap . Jaufe t> diverses .

Castan de Lunel-viel .

ni reculer ni accepter l' ultimatum

1° à M» Martin , avoué poursuivant ;

2° à M13 Triaire-Brun - avoué rue Vieil-

—
Justice dit : « Il n'est pas
étonnant que l' opportunisme , simple
contrefaçon de la monarchie, entre
prenne comme elie de nous lancer

le-Intendance n° 9 ; 3° à M0 Guiraud ,

avoué , rue Massilion ; et 4» à M0 Foulquier, avoué rue S te Croix n° 1 .
Pour extrait.

P. Martin , avoué signé .

dans des aventures . »

— La République française dit
que tous les avocats des préietilious
chinoises ont commencé leurs dis

cours eu prétendant qu'ils no fosaient
pas de l' interpellation une question
de portefeuille, ol tous cependant ont
conclu au revers nement du cabinet .
— Le Journal des Débats deman

de que les députés renoncent à tlî»
groupements factices et qu' ils s'ap

pliquent à constituer une majorité

Si nous insistons tout parti
culièrement sur la nouvelle publica

tion du Julf-Erraaî, par Eugène Siie,
c'est surtout pour constater l'énor
me succès et la vitalité incroyable de
cr chef d' œuvre ; rien absolument

rien , ne peut se comparer ni rivali
ser avec le Juif-Errant ; le ' senti
ment populaire accueille avec en
thousiasme cette nouvelle édition ,
chacun ressent le besoin de puiser
dans ces pages admirables et l'émo

tion dramatique et l' esprit de justice ,

liberté et progrès qui font la gloire du
durable et nombreuse .
| dix-neuvième siècie . L' apparition de
— Le Parlement se demande si cette nouvelle édition du Àuif-Eraprès le succès obtenu mercredi der vaut est un événement dont nous
| ne pouvons encore apprécier exacte-

nier par le gouvernement, la politi

que miiHstéi'ieUe sera telle que les
gens modérés la doivent souhaiter .

— Le Rappel estime que la poli

tique actuellement suivie sert seule

ment à dissimuler nos chances de

I ment la portée ; nous augurons ce
pendant, à la louai) i;e de notre épo

que , que ce sera le plus grand succès
connu jusqu' à ce jour, car, malgré
un tirage colossal , il a été impossi
ble de répondre à toutes les deman
des ; aujourd'hui mise en vente de la

troissème livraison - magnifiquement

relèvement .

Le XIXe Siècle demande le rappel
du marquis de Tseng , les pays civi
lisés n'ayant pas l' habitude de souf

frir la présence des diplomates qui
donnent des démentis publics au gou

illustrée .

'

M A i A G A b CAU
LA. REINE DiS ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

vernement auprès desquels ils sont

Au motnemt eu la ' uestina de Ma

— La Paix dit : « La dépêche de

(îag-asi'.ar vient île se r<: veiil'ir . plus
vive eue jamais par le bomber. oment
do phsifnrs viHos du littoral et la

accrédités .

M.^Trieou prouve tout au moins que

du TnuKÛavo , ces ioers derniers ,
Li-IIung-Chang n' est pas du même p.prise
;r ardre brave amiral Pierre ,' nous
avis que le marquis de Tseng »
r-eoniruan ! ens ce beau livre à nos

Le Soleil persiste à dire que la Cbam
bre pouvait abandonner le ministère
sans se ranger du côté de la Chine .

lecteurs . Il n'y a que six mois en

viron qu' il a paru , de sorte que tout
ce eu -' l'on eeut cenneitra de plus
nouveae sur e.:te > grande île africai

ns , qui est beaucoup plus vas ! e que
!a Free-ce • ntière , s'y trouve ad-nira-

AVIS ET REGLAMES

lilftfnent décrit "t raconté .

Étude de M® Pierre Martin , avoué à
Montpellier, grand'rue ii°. 9

part î'epréseeg-at les naturels du paj's,

Ce qui donne «» grand prix à cet
euvragig ce son ' les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
leurs maisons , leurs costumes , leurs

Vente sur surenchère à suite de li
citation .

armes leurs j - us , leurs pêches, leurs

Au palais de justice à Montpellier.
Le lundi 5 novembre 1885 , à une

ges , illustré de 40 gravures sur bois - et de

heure précise après-midi .
Eu 3 lots .

I01' lot composé de 4 pièces de terre
en nature de v:gne , herme et terre la

bourable, situées dans le territoire de

la commune de Lunel-Viel , aux tèneraents dits : Mas de Gaclion et garri
gues du mas de Finou , contenant en

semble 87 ares , 75 centiares environ .

Mise à prix , ci

23 . fr.

2° Lot composé d' une pièce de terre

labourable , située dans le territoire «i »
la commune de Vé .argues , au tônemeut
dit : ruisseau de Pisse Saounies con
tenant 2j ares environ , confrontant

Roux , Bastide et le ruisseau .
Mise à prix , ci

87 fr. 50

3° Lot composé 1° d'un bâtiment ru

ral , sol et cour , s>ï composant de cuves
vinaires au rez de chaussée, et d' une

chasses, etc.

1 beau et fort volume in-8° de XfI-391 pa

20 dessins heis texte . Prix broelié 6 francs ;
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ , éditeur. 76 , rue des
Pères , Paris ,

Saints-

«£L CkRoz&s& ut tcyyemÀe>
40l£ fzS&CAGUiW*

etK8c£aJZ&*i

faur Ëe&qsJSeï Zaqu&e*
ÊC&AZ

S' › i/nÊ*
lecùoicuo ,

<T/ éCALC aJrj'UUjA/'U &.
yu'tZ X

fus# é.

Dépôt dans toutes les pharmacies .

pièce au premier étage, ayant un l'esca
lier à l'intérieur , confrontant l' impasse

m

Cantonnat, iioux, Chiasselièro et Wssié,
et 2" d' une remise avec grenier à foin ,

ayant un puits mitoyen avec Roux ,

Dépécks U'legrapaipes
Paris, 3 novembre
Dans le Voltaire, M. Ranc deman

village de Lunel Viel
Miî-e à prix , ci ..,..

de à M. Clemenceau de lui dire quel
le conduite il faut tenir au point de

"S'adresser pour plus amples rensei
gnements :

de la Chine .

rue Gauthier et Leouard lion , ayant
grand portail en bois dans la rue (Jau-

na ' 8 - ' t- Antonio Calia , 89 tx.

P - Mendeila, vin.

dame Castan , née Bastide et 3° la dlle

pire, puisque , dit-il, le leader do
l'extrême gauche dit qu' on ne doit

confrontant la veuve Bastide . Rou.;, la

3 llovem bre .

tG.ONE, vap _ eSp^ Navidad, 501

vue militaire à l' égard du Céleste-Em-

tliier , ayant une superficie de 87 mètres
carrés environ , le tout situé dans le

26-2 fr. iiO

Les susdits immeubles formant le

4». 5° et 6« lots de ceux dépendant des
successions de : 1° Bastide père , "2° la

de

à la Créosote , Goudron et .Baume de Tolu
sont infaillibles pour gur-ir rapiliemiT-it et ri 1
les

- m
SU ,-, k i f»

rfi i

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3 ( ie flacon dans toutes lestai1".

Vent© en Gros : 1.65, Kiae Saint-itntoine, Paris

/ e ijcrorfi rïspoi.sa'.'lc :

B î-/t

Imprimerie cettoise A. CROS^

DE NAVIGATION MIXTE COI PAGNIE INSULAIfE DE NAVIGATION A

COMPAGNIE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F, i MQRELLI
& C10 (Ex-lesCtolundis,
Valéry mercredis
Frères & Pie1#ls) tl
Dy-EU

ET POUR MARSEILLE

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

Poilr Alger, Bougie, Djiâjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bon», tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine .

MERCREDI

pour Oran , Nemours , Gibraltar
it Tanger, touchant à Marseille
pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

Octobre ... 31

touchant à Marseille .

SAMEDI

pour Mostaganem , Arzew et

Novembre . 3

Oran , directement.

ALGÉRIE

Octobre . . . 29
MARDI

Octobre ... 30

DIMANCHE

Novembre .

j

SSauaLOiil, 8 h. soir, pour Ce»

S

D>lmau.o.Sïe, 9 h. matin, P(

Livourno, Civita'Vecciiia ot Naples.

j

Jeudi, 8 h. aoir, pour Ootte.

Départs du Lundi 29 octobre au Lundi 5 novembre 1883 :
LUNDI

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
>far*er oiji, 8 h. matin , pour Gênes,

Ventlrocli, midi , pour Ajaccio et Propriano.

CAID»

cap . Bessil.

Livourne

j Dimaaoha, 8 h. inatiHi
j

Livourne et Naples .

j

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FLORIO & RUBATTINO

OASIS

;ap. Lachaed

des marchandises et des passagers

ÉMIR

ap. Lachaud
COLON

cap . Alteri .

pour Alger, directement.

4

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

Vente êt Crédit d'Olbligattioix®

■CRÉIT FONCIER,fiVILLEoPARIS
Paytblea 2s fr. par mois, donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)
«Il IF HE n 1 DIC I Emprunt 186», 3 0/0. — » tirages par an. Un Million de franc* de lot».
f IILt Uc rAnlu I Emprunt 1811,3 0/0.— 4 tiras®» par>n.l million 5OO mille franc» de lot».

ni? E ná F l I* I C II Emp' CommnnaH 879, 3 0/0,— • tirage» par an . 1 million a OO ,OOOf.de Lot»

VltfcUl I I UNtlltK I Bmp'Foncierl879,30/0.— S tlrar«» par »"■ 2 million» l«Omlll»fr.deI.ot»

édnmr lu domandtt tu Urtetmr du Crédit Agricole de France, 28 , rue Saint-GeorgM,
flili, aut imrri li titr» t'tohtt •( fera tncaiatar tout lu moit i domioile, — On demande dn Agents.

875 .

Méditerranée

715 .

Service d'hiver & partir da 22 Octobre 879 .
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6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.
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A PORT-COLOM ET PAU#
(lie de Mayorque)
Vapeur SANTUERI
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy TOU&
quai du Sud , 2, à Cette.

1 h, 45 s.

exp. Toulouse.

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux,

5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

dir. Carcassonne,
omn . Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FADTAISIE,

101
105
113

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour

- 10 h. 45 s. exp.

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

- 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
- 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
-

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

- 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

r. llfn

Un des premiers Établissent s
DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

ARRIVANTS

119
113
111
141

AU DAUPHIN !

»

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse.
7 h. 12 s. omn . de Vias .

KhM

2

118
122

1 h. 30 m. dir. sir Bordeaux .

5 h. 45 m. exp.

8 h. 48 m. omn . 4e Carcassoune .

M

i v.

110 102 112 104 142 116 120 -

-

h
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—

121 nmnihm 117 -

5

il

10 h 24

mixte
omnibus
direct
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PARTANTS

airect
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.B! S® BBrïï

Midi

FARTANTS
ûqa

8 h 07
9 h 29

BI -MENSUEL

SERVICE REGULIER

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités.

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AU* Vn

y>

Tem par M. GUZARD-

BA1MS ET HYDROTHEBOTI
, i»gO *

dans l'Établissement annexé *

SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 AJVS
depuis 45 francs .

FIRK1IN GUIRAUD
QUAI DU SUD , 3, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

de toutes sortes. Prix 2 fr. Env. çar i»
D£POT
rue des Orfèvres, F»***'

PAR

ÎNE
SPLENDIDES ILLUSTRATIONS par Ferdinandus, Gravées par LANGEVAL .

UJOURD'HUI, MISE EN VENTE PARTOUT DE LA 3« LIVRAI
Les lre et 2e Livraisons illustrées sont toujours dounées GRATUITE 1! E^T |à tout le i»o11
Le JUIF-ERRANT est en vente chez tous les libraires ef marchands de journaux : 10 c. la livraison illustrée.

JUIVES ROUFF & C'% ÉDITEURS , 14 ,

CLOITRE

SAINT-HONORÉ ,

PARIS .

N. B. — Il a été distribué dans toute la France DEUX MILLIONS des Livraisons 1 et 2.

