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La Chambre a adopté, l'ensemble
la loi municipale par 4 1 0 voix
contre 60, mais elle a renvoyé aux

Rendes opportunistes la discussion
|(es questions intéressant l'organisal0|i municipale de Paris .

r Et ayant fait cela . a Chambre a dit
Ja f ! et s' est félicitée .

La presse officieuse semble le croi
re, et elle engage vivement le Sénat
à se hâter . Se hâter est vite dit, mais

le Sénat
avant le
trentaine
pensable

n' a plus guère devant lui ,
mois de Janvier , qu'une

de séances , et il est indis
qu'il vote le budget si l' on

ne veut pas recourir aux douzièmes

provisoires .

D'ailleurs la nouvelle loi n' est pas
complète : le projet de sectionnement
de la capitale a été disjoint et renvo
yé au jour où la Chambre discuterait

Elle prétend avoir ainsi accompli la loi d'organisation municipale de
le réforme importante et accordé au Paris ,
On a été quelque peu étonné tle
Jps les libertés municipales depuis

LV^

.

Les lettres non affranchies seront refusées

son tour . Les nations latines nous

abandonnent l'une après l'autre .»
Le Français dit: « La politesse ro

leurs devoirs , l'Espagne n'en connaît
pas moins bien ceux de sa politique
nationale , qui ne saurait être hostile
à la France »

Le Pays dit: < Par sa conduite dans

succédé .»

La Paix parlant de la .convoca

rendre compte de leur mandat, dit
que le collège électoral peut se réu
nir; son vote est d'auance frappé
d'impuissance .»
Nous d'evons considérer, dit le Gau

utile . Le jour ou leur doctrine était
repoussée, ils se retiraient .
Aujouid'hui l'ambition c' est de

lois le dévolu jeté sur M. Fallières pour

garder la place, fallût il pour cela

cratique , qui devient l'axe de la po

ciís qui n'ont d'autre but que d'ex-

tout à fait remarquable, qu' ils n' ont jour !

changer de doctrine deux fois par
Aussi, quand un ministère est mis

ni programme , ni doctrine . Radicaux

5 fp. 50

tion des sénateurs de la Seine pour

dant très facilement .

Les ministres actuels ont ceci de

4 fr. GO

à ce mot .

Autrefois , les ministres n' avaient

Cette abnégation s'explique cepen

;.,

les affaires du Tonkin , M. Ferry mon
tre tant d'aveuglement qu'il nous
fait regretter le borgne auquel il a

?a'ioa de certains esprits sectaires,

la guerre religieuse dans la

r

avec ce souci constant de plaire , que
le ministère Ferry conserve le droit
de compter sur sa majorité . Mais si
l'on appelle cela goaoenier, nous
nous demandons quel sens on donne

avait si péniblement élaboré .

'irnune ,

V

ï( & i; |;

yale et la courtoisie castillane ont

I® vue municipal la nouvelle loi rèa-

c] s est glissé dans cette loi des arii-

f

fant de chœur de l' Eglise opportu
niste , — mou projet de sectionne
ment ne vous convient pas ? Que ne
le disiez-vous plutôt ? Je le retire .
Nous le reprendrons plus tard si
vous le jugez bon .
C'est avec ces délicates attentions ,

qu' une ambition : garder le pouvoir
assez longtemps pour appliquer un
programme qu' ils croyaient bon et

voir le ministère abandonner tout à
' longtemps réclamées .
, Nous reconnaissons qu'au point coup le projet de sectionnement qu' il

Jasîquelques progrès. Mais, à l'insti-

§,

TARN '■

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

les autres .
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par essence, ils font aujourd'hui !a
guerre aux radicaux ; mais vous pour

l'instruction publique comme la der
nière étape d'une évolution du prési
dent du conseil vers l' Union démo

litique ministérielle .
Le récent discours de M. Paul Bert

avait achevé de jeter le désarroi dans
l' Union républicaine .

en échec, ce n'est pas un programme
La discussion relative à la mairie
qui succombe, ce sont des valets qui centrale amis le cabinetà deux doigts
re portée, aura-t-il le courage de l'a- rez très-bien les voir se retourner reçoivent leurs huit jours . Ceux qui de sa perte . .
Le faisceau de l' Union républicai
euder et d'en éliminer ce que la demain contre les opportunistes les remplacent n' ont d' ailleurs pas
ne s' est rompu samedi .
avec
les
radicaux
.
d'autre supériorité que d' être un peu
fin
a ntir-eli ceuse y a fort inop
MM . Ranc et Spuller ont voté avec

êt l Sénat, devant lequel la loi va
inément introduit ?

Ce n'est ^ pas à leurs idées q 'ils

plus obséquieux .
L' opportunisme a tout abaissé , tout

tiennent, c'est à leurs places . Or,

?a.M° Us avons jris l' habitude, à l'éia a . de ia haute Assemblée, de ne leurs places dépendant de la majori ravalé, le pouvoir aussi bien que les
rie a's rien espérer . Nous nous som- té, ils n'ont qu' une préoccupation , hommes .
tj s ;'insi épargné bien des déeep- ne pas déplaire à cette majorité . L' lle

ragJs Là, en effet, le sens est plus

est actuellement opportuniste, il i tut

a force de rompre en visière à la

Sur la question du sectionnement

mais le cœur manque . On n'a

alnbre : on laisse faire.
| 0 F“_-ce sous l'empire de la nouvelle
W , Ue se feront les élections du 5
uv,er prochain ?
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te ysSèri du las-lendit
PAR Albert DELPIT

1'o Sa lïleurait André Darcourt ? Elle

j! pas le demander. Puis la fati-

ss

che.

Cette première scission n' est que le
prélude d' une désagrégation plus com

plète de l' Union républicaine qui
va se partager en deux fractions .

MVUE DEJA PRESSE

bien l'être aussi .

La_ Défense dit: « L'Italie est déjà
entrée, à la politique de nos tristes

de Paria, la majorité a paru hésitan
te et prête à lâcher pied .

L'une inclinera vers les radicaux,
l'autre vers l' Union démocratique .
En appelant auprès de lui M. Fal

lières , qui siège à l' Union démocrati
que , Ferry a nettement affirmé une

nouvelle ligne politique .

— Eli quoi , s' est immédiatement
écrié M. Waeldeck-Rousseau , — l'en

hommes d'État, dans l'alliance alle
mande . Tout annonce que l'Espagne
est sur le point d' en faire autant à

I lette , couvrit son visage d'un voile
épais et descendit.!

s en approcher. Elle ne courait au
cun danger . André et Hilarion ne

— Faut-il g conduire Madame aux

pouvaient certes pas croire qu' elle
était déjà si p-rès d' eux. Ne l' avaient-

du paysage qui se déroulait à ses
yeux l'arracha un moment à sa pré
occupation constante . Malgré les
ombres de la nuit qui commençaient

ils as
l' aissée la veille à Auteuil ?
Comment eussent-ils pu suposer que

nettement au fond de l' horizon bru

Ce qu'elle voulait,' c' était connaître
l'habitation d'André . Elle remarqua

la jeune femme avait su immédiate

ni la vallée de Chamounix et le mont

ment pour quel endroit ils partaient,

- une sorte de petit château-fort " ac

blanc, qui dressait son pic neigeux

et les avait suivis pas à pas ? Un pe

sur le Rhône bleu .

Les effets 'de cette évolution se fe

ront sentir avant peu .

.

r ; i'î

1

la gauche radicale et l'extrême gau

grottes ? demanda l'aubergiste .
— Non , merci je prefére me pro
mener seule .

e 11vahisait ; elle se sentait pri-

croché au flanc d'une colline et qui

01 peur vague, maigre elle,

dominait les dernières maisons*du vil

une

p ren ait ... Quand elle
s oleil était bas à l'ho-

Vit h. re£?arda sa montre, il était
\ a Uÿ6S o11 so'r" Jeanne se.repro›i tgiste'1161 e11161^ n'av°ir Pas su
%stau Sornme'1- Si, pendant ce
a' André était parti, elle au-

Vnutilement ce voyageS?

lage .
— C'est cela , pensa-telle .

Néanmoins , pour plus de sûreté,

para les désordres de sa toi-

tit chemin qui commençait au millieu

Elle s'assit dans une anfranctuosi-

du village semblait conduire au châ
teau ; elle le prit. A moitié route en
viron , elle vit un amoncellement de

t» de rocher et regarda la maison

roches énormes, empilées les une
sur les autres jusqu'à une grande
hauteur.C'étaient les grottes de la Bal

elle voulut s'enquérir auprès d'un
paysan elle demanda donc si ce
château avait un propriétaire.
me . Elle passa près d' elles , ne se dou
Oui, lui fut-il répondu , il appartient tant pas qu' elle était ijdestinèe à les
à un monsieur de Paris, M. Dar- connaître de terrible façon .

'''6 tèn k 'Ses'lorces étaient revenues: court.

à s' étendre au loin , elle distinguait

j

Elle montait toujours . A son insu

' Alors
elle eut l' invisible désir de '
e

et comme malgfé elle , la splendeur

d'André qui s' élevait à quelque pas
d'elle . Le premier étage était éclairé
et elle voyait de temps en temps une
silhouette d' homme se idétacher sur
le fond d' une chambre , 5par la fenê
tre ouverte . Son cœur battit . Elle

voulut voir davantage ' et s'avança de
quelques pas encore.
A > uivre

Samedi , on n'a pas voulu renver
ser le cabinet: ce qui n'était pas bien
difficile
parce, qu'il faut lui laisser
soutenir la discussion du budget de
1884 .

Mais le plan est tout prêr; seulement

il entre dans les vues de certains'per-

sonnages politiques d'attendre enco
re peut-être jusqu'en février .

ffoïivelles du Jour
Le bruit court que le successeur
de M. Ferry à l'instruction publique
serait non pas. M. Fallieres, mais M.
Durand , sous-secrètaire d' État ac
tuel .

Il est probable qu'on " ne sera pas
fixé avant quelque temps à ce sujet.
M. Ferry voudrait attendre le départ
de M Tirard , depart rendu à peu
près certain par le désaccord qui
s' est produit entre la commission du
budget et le ministre des finances .

Une dépêche de Tanger dit que ,
pendant la célébration d' une fête
musulmane , la population a jeté des
pierres au chargé d' affaires de France
qui a demandé une réparation immé
diate au gouverneur.

L'agent français demande la puni
tion immédiate du coupable et le paie
ment d' une somme de 1,000 dollars

qui seront distribués aux pauvres .
Le ministre des affaires étrangères
en a référé au sultan .

Le projet de M. Waldeck-Rousseau
sur le cumul déposé hier sur le bu

futs pleins et le retour de la futaille vi

des indications de mes correspondan

de.

ces .

Tout acheteur peut ainsi calculer

A Beniearlo , la recolte paraît avoir
été moins abondante que l'année pas

exactement d'avance les frais

expédition ; en évitant les surtaxes ré

sée .. Les vins ont une jolie couleur

mais un peu moins de goût que d' habi
tude. Comme vins de coupage , ce sont
les premiers qui deviennent secs et
limpides . Ils sont utilisables dès le dé
but de la campagne . De là la faveur
méritée dont il jouissent en ce mo

sultant des fausses applications de ta

ment. Prix de 34 à 36 fr. l' hecto bord

Lyon-Guillotière, II novembre .
Bien que pluvieuse , la temférature

rive . Le premier ministre a été as
sassiné et les ambassadeurs revenant

d'Europe ont été étranglés , ainsi que
je vous l'ai annoncé. Les Français
se préparent à reprendre les hostili
tés .

On annonce la mort ;de M. Ferdi

nand Barrot, ministre de l'intérieur
en 1849 , sénateur sous l' empire , frère
de M. Odilon Barrot .

On assure que la Chine va etre
sommée de retirer ses troupes du
Tonkin .

Quelle sera la réponse du TsongLi-Yamen à cette injonction ?

Nous l'ignorons ; mais cette répon
se a son importance , car c' est d' elle

que dépendront les relations qui dé

sormais existeront entre la France et

le Céleste-Empire .
La crise de l'industrie métallurgi

atisfaction , de partout la levée se l'ait

les plus renommés sont ceux de Ven- j

té semés dans d'excellentes conditions ,

drell.C:; sont des vins genre Narbonne, j

lont cette année très garnis et font
spérer par suite une récolte excepionnelle en quantité . Toutefois , il fau-

rouge vif, couleur moyenne ; 13« envi- j

ron frais et presque toujours francs de j lra compter avec le froid , la neige et

goût . La robe en est un peu moins j

e verglas , qui sont les pires ennemis
foncée que l'année dernière ; en re- ; le cette plante.

fabrication des obus ; après l' extinc
viennent d' être arrêtés .

Un tremblement de terre a été res
senti à Baza, province de Grenade .

Quelques maisons se sont effondrées ,
mais il n'y a heureusement aucune
victime .

C 0_i iË BJC E
COURRIER D' ESPAGNE

Les vins sont aujourd'hui générale

ment faits et on peut déjà, en plus am
ple et plus sûre connaissance de cause,
mieux les apprécier. C'est ce que je
vais faire, en modifiant quelques-unes

La place du Pont, avait attiré aujour-

anomalie, ils ont une force alcoolique j i'hui malgré l'incertitude du temps ,
légèrement supérieure . Prix : de 30 à ! an nombre plus considérable de culti

vateurs , le commerce était également
32 fr. 50 la charge de 120 litres à la j bien représenté . Comme il arrive cha

propriété, ce qui le met de 27 à 28 fr. j que fois qu' an mouvement de reprise
se produit à Paris ou sur d' autres prin
cipaux marchés régulateurs , nous

l'hecto en gare , prêts pour l'exporta
tion .

avons aujourd'hui sur place , quelques
négociants venus , soit de la Bourgogne ,

A Villafranca , à Martorei et aux en

des ; soit du Bourbonnais pour tâcher de
nouer quelques nouvelles affaires avec

j
|
i
i
!
;

les meuniers de Lyon ou de la région .
Mais comme nous l'avons dit souvent,

notre place n'est pas de celles qui se
laissent entraîner par un mouvement
trop rapide , pas plus dans un sens que

dans l'autre . Or, les vendeurs du de

hors qui pensaient rencontrer plus de

facilité dans l' écoulement de leurs pro

plus favorisées Il y a abondance à ! duits ont été en partie déçus , ils ont

Manresa, Calaf, Cervera , et plus loin j trouvé chez nos meuniers la même re
dans l' Urgel , plus loin encore dans le j serve qu' aux marchés précédents . Com

ment pourrait-il en être autrement
Couca de Tremp . Il y a plus de couleur ; alors que ' la vente des farines est tou

que l'année dernière , . je crois, plus de . jours aussi laborieuse et que les prix
degrés . On ne peut pas encore être bien ; restert sans la moindre variation .
Les cultivateurs du Dauphiné pen
fixé à cet égard , car , la vendange s'y saient aussi rencontrer plus de faciliiéétant faite tardivement , les vins sont

s
sensiblement améliorée sans qu'il
ait éte posible pour cela de faire ac
cepter la hausse . Au cours ci-dessous

les transactions ont été assez faciles .
Marques supérieures
49 »» à 50 »»

Farines de com. prem.

Farines rondes

46 »» a 46 50

40 »» a 41 50

vant marques,toiles comprises,30 jours
sans escompte, gare de Lyon .

C H B 0 N 0 11 h LOCALE

dans la vente . Comme nous le disons

Lettre adressee par la Chambre de

Commerce de Cette à Monsieur le di

recteur général des douanes à Paris.
Paris , 6 novembre .

Monsieur le directeur général ,

Je prends la liberté de vous adres

ser incluse et de signaler a votre haute

et bienveillante attention une pétition
signée par 68 de nos plus importan

tes maisons de Commerce , demandant
avec instance l'augmentation du per

sonnel des bureaux de la douane de
Cette .

En 1878, le tonnage de notre port

n' était que de

1,168,978 tonnes .

En 1882 il s' est éle

vé au chiffre de

1,882,757

id.

2,00 ), 0C0

id.

Et, d'après les ré
sultats acquis à ce

jour il s'élèvera en

1883 à plus de

Ainsi , depuis 1878 , l'importance du
tonnage aura doublé et le chiffre du
personnel du bureau des douanes q1

était en 1878 de 5 commis principaux
et 4 commis de Ire classe n' a été

élevé qu'à C commis principaux et 9
commis de Ire classe .

Quant au nombre des vérificateurs ,

il n' est aujourd'hui que de 9 comiû0
il était en 1878 .

C'est surtout le nombre# des vérif"

cateurs et des commis qui est d'uf0

insuffisance notoire et s' est sur cett®
insuffisance, Monsieur le Directe111'

général , que je prends la liberté d'ap"
peler votre haute attention afin <ia®
vous prescriviez les mesures les pluS
convenables pour la faire cesser.

Confiant en votre sollicitude p °jV__

les intérêts commerciaux et mariâ
mes confiés à votre haute direction »

je vous prie d'agréer, Monsieur %
Directeur général l' expression

encore moins visibles que sur le litto— i plus haut, ils sont venus en nombre et

respectueux
sentiments et de la halJ'
te considération de votre très hum 'b

ral .

et très obéissant serviteur,
Le Président de la Chamb1 0'

dans la crainte d entraver la plus va

j lue qu' ils sollicitaient, ils

mettaient
Les vins de ces régions sont égale- i beaucoup de réserve à montrer leurs
échantillons . Les bonnes qualités de
ment rouges , frais, souvent même verts .
blés étaient tenues par eux à 21 fr.
Quelques crus sont naturellement plâ- ; quelques-uns même demandaient da
très et ont un léger goût de terroir. 1 vantage ;„les sortes ordinaires étaient
à 24 hj . A ces prix les ache
Mais , en général , l'on y trouve, comme tenues
teurs faisaient totalement défaut , il a
dans le reste de la Catalogne , les vins
d'Espagne qui se rapprochent le plus
de ceux du midi de la France .

nature à embarrasser, les négociants

ques , nous avons la suspension de la

Blés . — Le marché aux grains de

vanche, ce qui pour plusieurs est une j

Siémens , provisoirement du moins ,

de ralis en acier, à l' usine Saint Jac

égalièremeut et déjà dans notre rayon

>n peut juger de la régularité des sei
taines préparations destinées à l' Amé
les qui poussent très garnis . Les col
las
sont de toute beauté , peut être
rique ou au nord de l' Europe , les vins j nême
trop beaux . Ces derniers yant

tion des fours de Bessemer , ceux de

à Montluçon ; après l' arrêt du train

farines de commerce sur notre place

une plainte de la part de l'agricultu-

•e. Les récoltes continuent à donner

Cours encore incertains , faute d'opé
rations . Les propriétaires rendent les
transactions impossibles par leur pré
tentions exagérées .
La question de transports étant de

que deviednt de plus en plus intense

le cette semaine n' a donné lieu à au

Dans la province de Tarragone , après

vins rouge vif, frais et francs , 12° environ , à des prix variant entre 26 et 30
r. la charge a la propriété . La récolte y a été assez réduite .
Si nous passons sur la ligne de Sarragosse, nous trouvons des contrées

cru devoir acquiescer à la demande des
vendeurs . En somme la situation des

Le sac de 125 kil. disponible, sui

L4àir4ijJU»3

les vins du Prorato dont la plupart sont
doux et conviennent surtout pour cer

vive opposition dans les cercles po

Une révolution a éclaté à Tana-

tes sur les transports internationaux .

13° 1/2 nature .

virons de Barcelone , on trouve

nat où 13 sénateurs seraient frappés
par cette loi .

rifs , surtaxes qui sont surtout fréquen

Bunicarlon on bon |choix de 12° 1/2 à

reau de la Chambre a rencontré une

litiques. Son échec est certain au Sé

d'une

peu presses par les besoins n'ont pas

français , qui , pour la première fois ,
viennent faire

leur achats dans

ce

pays , je crois leur être réellement uti
le en leur signalant la maison J.Gou-

telle et Cie , de Cerbère, qui se char
ge à des conditions exceptionnelles du
transport des des vins de tous les
points d'Espagne à tous les points de
France par les voies ferrées Hendaye
Cerbère , ainsi que par la voie mariti
me , en transitant p-ir Cette .
On ne peut, en effet,que féliciter MM .
J. Goutelle et Cie de l'initiative qu'ils
ont eue d'établir des prix à forfait
par hectolitre pour le transport dis

donc fallu pour vendre se montrer
moins exigeant et consentir aux prix
offerts par les acheteurs . Dans ces con

RIEUNIER .

Arrestations . — Le nommé J£Ug®a

Pasculane, sujet italien, a été cond11
au dépôt de sûreté pour escroque1
d'aliments au préjudice du sieur P°
restaurateur .

— Le nommé Gosselin Nap,o16%'

ditions les affaires ont été très langues

J. B. d'Aye ( Pas de Calais ) a été c° ,

à s'engager et cela en raison même de
la divergence d'opinion entre vendeurs

duit au dépôt de sûreté sous l' nlC
pation de tentative de vol d' une

rait traité , croyons-nous , beaucoup plus

dépôt de sûreté pour ivresse llial

et acheteurs . Toutefois la tendance du
marchéjétait bien meilleure et il se se
d'affaires si les détenteurs ne s'étaient

pas montrés aussi tenaces .
De Marseille , les offres étaient aussi
suivies que par le passé , mais les ven
deurs tenaient 25 centimes de plus pour
le disponible et 50 centimes pour cer

taines qualités de blés à livrer.
Les affaires malgré les présomptions
des vendeurs n'ont pas eu plus d'acti
vité qu'aux précédents marchés .
Farines de commerce . — La dépê
che de New-York est arrivée aujour-

d'hui en légère baisse , celle de Paris
accuse également de
faiblesse . Ces
nouvelles de la

dernière heure n'ont

pas été connues sur notre marché assez
à temps pour influencer nos pris , qui ,
en présence de la plus-value qui s'est

produite pendant cette semaine sur les

farines de commerce du marché de Pa

se savon aupréj udi ce de Cour n111**

t— Trois marins ontété conduit al|

teste et scandaleuse .

Pass jga de troupes . — Un détach®

ment du 20me de ligne compose ^
500 hommes et d'unofficier, venant
Tunis, est passé hier dans notre vi1

Une DISPARITION MY3TÉRlËïjSÎ
On télégraphie de Marseille a
clair :

Grande émotion en ville, ca vj.

par la disparition mystérieuse
Fraissinet, ancien député des ° J¿,

ches-du-Rhône, trésorier paye111* (fu0
néral de l'Hérault, appartenant a■
honorable famille d' armateurs
seillais .

M. Fraissinet était parti , au

ris ont subi une reprise d'environ 0 50

mencement du dernier mois , en

par balles Dans ces conditions cepen
dant beaucoup d'acheteurs d'ailleurs

mis de revenir dans sa propne

gé régulier pour Paris. Il aV

n'

o,

A i1

MANIFESTES
^oquefavour, près Aix, trois jours
j*prés. Sa famille, étant sans nouvelle,
•june enquête à Montpellier. Le fon Du vap . esp . Navidad , cap, Guardio-

de pouvoirs trouva une lettre di—

sant en substance : « Si j e n' ai pas re
Paru le 1 0 nove mbre, envoyez ma dé

mission, ci-jointe, au ministre. Je ne1116 tue pas, mais je ne reviendrai plus ,
voulant pas reparaître devant nies
debiteurs. »
-Nos renseignements, puisés à une

'urce autorisée, nous permettent
J affirmer que la comptabilité de ce
f°Actionnaire est parfaite et que ses

lanciers sont seulement ses princi

paux parents ou des amis . On attric et événement à de mauvaises

spéculations
à la Bourse. Il n'y a pas
déficit dans les caisses .
Les recherches continuent.

la, venant de Tarragone .

Se Plaint avec raison de la mauvaise

“nde que les bouchers livrent à la

e,Gusommation, à qui faut-il s'en
Pendre, aux bouchers ou aux em
ployés !

T H E AT II E

Mercredi , 14 novembre .

j *er Début de Mlle Bureau, (Chan
| eUse Légère en tous genres)

n 1er Début de Mme St Martin , ler
°ubrette , Chanteuse d' Opérette

a 1 ' L'amour quê qu' c'est que ça 1

^rette en 1 acte.

Les Mousquetaires dela Reine,
Comique en 3 actes .

107 f. vin p. Darolles .

100 f. vin p. Pierra .
100 f. vin p. Julien et fils.

290 f. vin p. Ramos .
107 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .

3 f. vin , 3 c. grenades , 2 b. soie p.
Buchel .

40 f. vin p. Almairac et Vaillard .
22 f. vin p. Ordre .
50 f. vin p. Marié et Galavielle .
30 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .
19 f. vin p. Ahlenius et Busk.
6 c. vin p. J - Vidal .
30 f. vin p. Pagès et Gibert.

4 f. vin p. A. Baille .

26 f. vin p. Descattlart .

30 f. vin p. H. Allemand .

30 f. vin p.. Lanet et Bergnes.
74 f. vin p * Bourras .
24 f. vin p. Rieu et Arvieux .
143 f. vin p. Guiraud et Cie .
75 f. vin p. Ordre.
8 ) f. vin p. Gros fils .

Vivement du TPort de Cait
ENTRÉES
v.

12 novembre .

cap . Guiter, diverses .
Du 13 novembre .

"4LO, b g. fr. Léonie, 115 tx. cap .
PALvi LUmire' fu*s vides.

MA-, b. g. esp . Maria Térésa. 115
cap . Nadel , vin.
EUGENE, g. esp. Quatorze Fébre-cap Lopez ' %ues
VEILLE, vap. fr. Oran, 530 tx.
Cap. Barreau , diverses .
SORTIES

,

Du 12 novembre.

vap . fr. Malvina , cap . Danjou,

lLJÀVerspS •

^ NG e, b. esp. Espérenza, cap.
vides .

> vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di-

R GAVePS0S

AR.ÉS , b. fr. Reine des Anges ,
Got

diverses .

HES, b. fr. Jules Maria, cap .

4LtA Uiraud' diverses .

?;:}■ esp . Maria , cap . Valent, futs
vides .

13 novembre .

' Vap - vap . fr. Charles Quint,
\

labastie, diverses .
Hortense Xavier, cap .

onv rand diverses
vap lsla Cristina ,
LaP - Zabla, diverses.
cm *

Le Journal des Débats , commen
tant le projet de loi sur les incompa
tibilité , espère que les sénateurs pre-

té .

146 f. vin p. Vynhes Reste.
30 f. vin , 36 f. vin p. Ordre .
Du vap . esp . Villaréal, cap . Miquel ,
venant de Valence .

"Ye'

-J. H.

iiia

DIVISÉE m DEUX CORPS ,

SITUÉE i CETTE
Rue HOTEL-DE-VILLE , 16 et rue

de la PLACETTE , 11
Portée sur l' extrait de la matrice

27 f. vin p. A. Guerre .
32 f. vin p. Bourras .
40 f. vin p. Ordre .
30 f. vin p. Castel .
124 f. vin p. Candie et Barillon .

1'J6 f. vin p. Rieu et Arvieux.
16 f, vin p. H Allemand .
25 f. vin p. A. Couderc .

70,030
Cet immemble dépend de la succession du

sieur Pascal Cannet père, quand vivait pro
priétaire , à Ceite.

■ S' adresser pour tous renseigne
ments : 1 " à Mc FOULQUIER, avoué à
Montpellier, rue Sainte-Croix 1 , pour
suivant la vente , et 2" à M" CAMMAL ,
avoué à Montpellier, place de la Mai
rie 4 , colicitant .
Pour extrait :

FOULQUIER, avoué , signé .

habile cherche à faire le vide autour

les , était depuis dix ans en proie à
des douleurs atroces , auquelles la

voir du voyage du prince imperial

Du vap . ang. Fitz Maurice, cap.|Corse, venant de Tarragone .

PÏÎIX

UN EVENEMENT HEUREUX

— La Paix pense qu' il n' existe
aucune raison pausible de s' émou -

62 f. vin p. Robert .

MISE

Nous croyons agir dans l'intérêt
général en publiant le fait suivant
qu' on nous rapporte : Madame Jean ,

nous entourent .

9 f. vin p. Barbier.
100 f. vin p. Vinyes Reste .

cette , du sud la rue de l' 1-Iôtel- de-Vil
le , de l' est Sézary-Vivarez et de l'ou

— A propos du voyage du prince
impérial d' Allemagne , en Espagne ,
le Parlement reconnaît qu' une main
de la France , et demande que nous
conservions une attitude irréprocha
ble à l' égard des monarchies qui

18 f. vin p. Palhon .

rue Joulïroy prolongée , aux Batignol-

mort lui semblait préférable . Depuis
longtemps l'appetit avait disparu , et
elle éiait épuisée par une insomnie

continuelle,, Grand fut l' étonnement
de ses amis en la voyant subitement

gaie et alerte , reprendre son travail ,
et annoncer à qui voulait l' entendre
que ses douleurs étaient complètement

d' Allemagne à Madrid .
Le Soleil combat le projet de loi
de M. Goblet , tendant â la création
de conseils cantonnaux,dont le rand

Pilules Suisses sont efficaces dans la

défaut serait

plupart des maladies .

d' introduire une nou

disparues . Cette cure merveilleuse
était due aux Pilules Suisses , dont on

nous a fait souvent les éloges les plus
chaleureux . En purifiant le sang, les

velle complication dans noire machi

120 f. vin p. Lanet et Bergnes.

ne administrative .

14 f. vin p. B. Buchel .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

94 f. vin p. Lamayoux.

45 f. vin p. Ordre .

ri fãos ;;

Du vap . esp . Villa de Cette, cap . Za
, venant de Barcelone .
301 b. bouchons p. Descattlart.

3 b. bouchons . 14 c. citrons , 5 f.

vin p. Darolles.
65 b- bouchons p. Vinyes Reste.

rans

Au comotant .

s

<r| J>

^

1 3 novembre .
CourS

Hruisse .

77.4 1

- u/.

1

: trn

'V V.

1 112 V*

8 b. bouchons p. Lazzaroni .

anr-

90

/ n xn

7

lUO.ôU

Baisse

il

n

-ai

uu

iD

39 b. bouchons , 34 f. vin , 65 c.fruits

li

41 s. ligues , 1 c. raisins p. Marié
Galavielle .

140 c. raisins p. V. Baille .
100 c. raisins p. Ozonas .

152 c. raisins, 4 t. vin , 3 c. citrons ,
p. A. Cassan .

2 b. soie, 2 f. huile, 29 f. vin p. Bu-

chel .

4 f. vin p. Chauvain .
125 b. bouchons , 9>> f. rhum , 97 f.
vin , 2 c. cuivre , 4 b. soie , 1 c. raisins

p. Rigaud .
Du vap. ®SP - Santueri, cap . Aulet,
venant de Félanitz.

-C- J

"

. . ,Î = h li H ï- *" M

Paris , la novembre .

— Le Voltaire, parlant de l' auto
nomie communale , dit que Paris
impose au pays entier sa direction ,
ses moeurs et ses coutumes et qu' il
n' a pas besoin d'autre souveraine

Bernex .
Palhon .
Castel .
Bourras .

Goutelle .
î TERI a, vap . f. Normand , cap. p. 100
p. sparteries p. Cardonnet.
M aQ chec , lest .
322 f. vin , 455 c. raisins , 10 c.
%'L,LE, vap . fr. La Corse, cap. gues
p. Ordre.
"Qruilquillard , diverses.
333 c. raisins p. Boutet.

VlSÏ LlCL v <iÂ- L

iu2S

L- ï ?

est Cailho .

traitement .

113 f. vin p - Almairac .

90 f. vin p. Lateulade .

OSEILLE vap . fr. Charles Quint,
tx. cap . Labastié , diverses .
Va »
LENCE, b. esp. Térésa, 3D tx. cap.
Cola ' vin.
OSEILLE, vap . fr. Émir, 888 tx.
V A T cap . Lachaud , diverses .
LENCE, vap. fr. Raphaël , 381 tx.

50 f. vin p Amadou et Reboul .
20 f. vin p. Altazin .
9 f. vin p. Combes et Valette .
51 f. vin p. Barbier .
41 f. vin p. Robert.
20 f. vin p. Finot.
55 f. vin p. Bernex .
25 f. vin p. Brika .
28 f. vin p. Castel .
200 f. vin , 12 b. amandes , 48 s. fi
gues p. Ordre .

et l' indemnité parlementaire à un

7 f, vin p. Barbier.

ÏAT ca P - Plumier , diverses .

¢ï;.

T:/

le

féreront leur mandat à leurs fonctions

10 f. vin p. Massaloup .

60 f. vin p. V. Rigal .

J ki.

Dépécks Idessranhiqucs

venant de Valencia .
46 f. vin p. Darolles .
15 f. vin p. Buchel .
74 f. vin p. Sanlaville .
150 f. vin p. Lateulade .

O SEILLE , vap. fr. Écho, 154 tx.

K-laf

f"1

confrontant du nord la rue de la Pla

26 f. vin p. E. Molinier .

MARINE

Ww*Tj ïï

cadastrale à la section B , N° 190 , et

2 f. vin p. Bouillon père et fils ;
252 f. vin p. Lamayoux .
68 f. vin p.Hinsch et Kruge
Du vap . norv. Nova, cap . Cellersun ,

p.
p.
p.
p.

lundi 10 novembre 1883 , à i heure
après midi.

eisEy

25 f. vin p. Collière .

Du vap . norv Svithum , cap . Larsen ,
venant de Tarragone .
50 f. vin p. Fondère jeune .

blCSTATIOa

Au palais de justice à Montpellier, le

jJ

72 f. vin p. F. Pi .
10 f. vin p. F. Vivarez .
50 f. vin p. Boyé et Cie .
20 f. vin p. Bourras .
30 f. vin p. Vinyes Reste .

20 f. vin p. J. Bosc .

vin
vin
vin
vin

VEMÏE
3 3E

110 f. vin p. V. Rigal .

1 f. vin p. A. J. Boyé .
74 f. vin p. Vivarès .
56 f. vin p. J. Celly.
121 f. vin p. Savary.

f.
f.
f.
f.

Montpellier, rue Sainte-Croix , n° 1 ,

vis-à-vis la mairie .

nant de Valence .

75 f. vin p. Esteve et Sinot .

11
17
25
74

Étude de M 0 FOULQUIER , avoue , à

Du vap . esp . Jativa, cap . Senti , ve

50 f. vin p. Roux .

3 f. 3/6 p. E. Gautier.

Depuis longtemps le public Cettois

70 f. vin p. B. Cours .
206 f. vin p. Bernex.
50 f. vin p. Vabre Julliard .
100 f. vin p. Colom .

AVIS ET REGLAMES
Le J^ ÎIUÏTIe le plus opiniâtre est

guéri rapidement et sans frais en

POUR APPELER LKS EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans /es Salons .

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

moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un colïre fort, à un tiroir, à un
bureau .

avalant 2 capsules Guyot à chaque
repas . Autrefois ces capsules
étaient noires et désagréables à ava

Pnix de l'appareil Complet : 21 fr. 75

ches et ressemblent à un bonbon . Sur

ie Bosc , Cette .

ler, aujomd'hui elles sont blan

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

chaque capsule est imprimée la si

gnature E. Guyot. Exiger sur l'éti

Le Cataplasme le plus efficace, le plus propre

couleurs et l'adresse 19 , rue Jacob ,

CATAPLASME H.MLTGra

quette la signature Guyot en trois

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

et le plus commode à employer est le

2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHAKMACIES

Le gérant responsatde UliAtiEi :
Imprimerie cettoise A. CROS.
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PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

k» -

ET POUR MARSEILLE

5> f %

8 li. soir, pour Ootto.

Pour Philippeville et Boue, tous les mercredis.

Pour I2ostaganem, Arzew, Or-n, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour IVÏarseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 12 n vembre au Lundi 19 novembre 1883 :

.LGÊBIE

MARDI

Novembre . 13

Tenez , touchant à Marseille .

MERCREDI

pour Philippeville et Boue ,

cap . Bessil .

pour Mostaganem , Arzew et

COLON

jj

S>i\iaa».oiao, 8 i. matin, pour Gênf

%ra--j.il ï c;*15., mis lu , pour Aiaocio et Pro-

0

capit . Brun .

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ;
quai de la République , 5 .

SËKViliK 1 1 14 152 ' b1 i n : r1 1_15f1_1

Payables 20 fr. par mois, donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200 ,000 francs)
ïîLLf Ds PJfii!«5 I Emprunt 1871, 30/0 .— 4 tirages paran. ImilHoa 500mi3lQ £raiicsdeI.ot».
ÏH S T P"
f
( Emn' Communal i 879 , 3 0/0.— 6 tirages |> aran.;l ral'ibon S 00,000 fr. deSiOt»
(mËUlT I y
I Emp' Foncier ' 879, 30,0.— 6 tirages par an. 2 millions ISO mille fr.de 3£ot»

>

,4

unir m » nnnia I Emprrrt 1880, 3 0/0. — 4 tirages par an. Un KFilltOB de francs de ÎLot».
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presser les demandes au Directeur du Crédit agricole (le France, 28 , rue Samt-Georges,
Paris, qui enverra le titre d' achat et fera encaisser tous les mois à domicile . — On demande des Agents.

7' "

Ù S

S' adresser , à Oï tte , à Mr. C OMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

fie la f liii

■>75

sj'

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

Vente ât Gré cîlt. d'Obligations

Méditerranée

a***''®» i#

\è&£<ta

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne 6
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AlexandriePort-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, KurJ'a"

S' adresser à Cette , a .fa.. G. CA* F .ÏR&JU aine , quai uc « ose .

f

J* U 'é S

Pour : Païenne, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste ^

3ap . Barreau

pour Valence .

fh
Ml 11 :

' Livonrne et Naples .

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancônc, Zara et Zebbenico , Malte, Ca'"

MIT IDJA

Novembre . 17

«Sotfi&î, 8 soir, pour Ootto,

des marehaudi: es et des passagers

ORAN

SAMEDI

Oiasaaohe, 9 h. matin, pour Baetia
Livonrne ,

tsi

cap . Alteri .

Oran , directement.

pour Valence et Alicante .

u
i

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

OASIS

SAMEDI

spasne

l\£ev*Krowi, S h. madii , pour Gènes,
Livourna, Oivita'VaceUia oi Naples.

3ap . Laclaud

Novembre . . 14

LUNDI

Saiaodl, H h. soir, pour Cette.

.'■! IR

jap . Laciiaed

Novembre . 12

Iî

CAID

touchant à Marseille .

Novembre . 17

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
fcTEaULiIS

Pour Alger, Bougie, Djidjeily, PMÏippeviile, et Bone tous les mardis.

Novembre . 12

fi

Correspondrai avec C-'Ox de Marseille ci-après :

{ es lundis .

pourOran , Nemours , Gibraltar
)t Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

f)

& lu

.oe OE 'jr"1 F23 les luedis, fie eî Teadrcéi»

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

LUNDI

f Tf "jT
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RECOMMANDÉ ACX FAMILLES &A0K VOYAGE08

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

!

Objets d'art, Bronze, j d &ns rEtablisscment annexé à lHOTl

SOJiiiiERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
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Un des premiers Établissements
DE CETTE

depuis 45 francs .

nncA

s.

.

!
j

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUGLES RICHES, FANTAISIE,
OHDINAIRËS.
Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux , Meubles, Coutil, Cretonne ,

Velours, etc.

aiyumiiu
. iircnS:ïfiLn i>

mi

©MIîfDS

QUAI DU SUD À, ET RUE NEUVE DU NORD.

AIKA
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ENTRÉE LIBRE

air . ae Jtordeaux .
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Dî*'?rrTAIFF A CETTE

Gbs ' r>apetr-in?P'';r:

Extrait du JOURNAL DES ANNONCES du mois d'Août 1883

SITUATION B : S ACIOMAIIËS
Spécialité da Grand Livre, avoo garniture,
reliiï ï. l' ap.gla»s«i, à dos perfeciioaiifs».

DES PRINCIPALES COMPAGNIES FRANÇAISES D' ASSURANCES ' SUR LA Vit

on tous genres

au 31 décembre 1882 .
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CAPITAL

COMPAGNIES:
SOCIAL
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effectues

sur le

capital social

Versements

supplémen

Somme totale
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versée

BENEFICE

des

PERTE

par
taires

le8 actionnaires

actionnaires
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A. surancos Générales
J ,' Union

La Nationale

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
rem[ji:-:ç.4it avaiitageuseuieut ies cour
roies .

TIRE-BOU i 'KON S anglais .- Très-pra

tiques , ceiiservfint les boucaons in

Le Phénix

La Caisse P 1.ternoile,

La Caisse Générale des Familles
Le Monde
L' Urbaine
L' Alliance

Le Soleil

tacts . — La ; lus faible personto peu

L' Aigle

aisément déboucher . Indispensable sur

Lo i'atr uioine

tout aux familles .

N 0 1 VE:VUXPOI ,yCOPIEi; en eu et

te, i àti-i ro h

ires pratiques , article

' reconnu supèri ur à tous ies autres .
Expérience journalière devant lecneiit .

à toute heure du jour , permettant 100

épreuv s h ans encrage ni mécanisme .
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .
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La, Confiance
L' Abeille
Le Tennis
La France

La Foncière
La Centrale .
Le Nord
La Providence

La Métropole
Le Progrès National
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