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SécularisatioB d gaspillage

aura pas un seul enterrement qui

passera par l'église avant d'aller au

cimetière .

la tolérance: c' est de cette façon qu'on
bien ! nous l'avons et la Cham-

ue vient de décider que le monopo
les pompes funèbres serait enle-

devant la mort .

L' usage ne sera plus que l'excep
tion ; la règle, ce sera l'abus, et dès
maintenant on peut dire que l' into

v® aux fabriques et transféré aux lérance jacobine ne reculera même
c°mmunes .
plus devant le drap mortuaire; elle
le tirera à elle tout entier, pour en
Pourquoi cette innovation ?
Oh ! ne cherchez pas ?
faire l'objet du plus honteux tra
On a enterré M. Gambetta; mais fic .
011 n'a pas enterré avec lui ses for
Telle est cette loi; quel est main
mules, et le cléricalisme, c'est tou tenant celui de nos lecteurs qui ose

jours l'ennemi .

rait dire que c' est une loi de liber

La république n'avait rien à re
procher aux fabriques; elles n' m po

té?

La Chambre a voulu faire un pas

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

pour remplir ce (onneau des Danaï
des qu' on appelle le Trésor de la ré
publique française .

C'est comme cela qu'on comprend

Il ne nous manquait plus qu' une professe et qu'on pratique l'égalité

Jaïcisalion, c'est celle du corbillard;

-4 fr. 50

La Défense dit : « La grande œuvre
à laquelle le nom de Martin-Feuillée
restera cloué est achevée : une ma

gistrature asservie remplace une ma
gistrature indépendante ; on ne tar
dera pas à en resentir . les consé

REYUE DEJA PRESSE
Le National se préoccupe de l'ef
fondrement continuel des fonds pu

blics à la bourse .

« La cause en est. dit ce journal ,
dans le sentiment général que les fi
nances sont entrées en des mains inha

quences . »

Le Clairon dit que la gauche du
Sénat est fort peu satisfaite de M.

Martin-Feuillée .
Dans coin un causait avec une ani

mation exceptionnelle, nous avons en
tendu un aveu

intéressant . C' est un

méa culpa du Sénateur coupable du
vote de cettef loi infâme .

biles et que le budget, devenu un ins I C' est ma voix et celle de Naquet a
trument électoral , est livré aux fan
-il dit qui ont fait cette loi , si j' a
taisies coûteuses des députés dépour vais préuvu ce qu'elle deviendrait,
vues des notions les plus élémentai j'aurais mieux aimer me couper le
res de l'arithmétique .
poing que de donner mon bulle
« 11 faut enrayer les dépenses , coû tin .
te que coûte , autrement les déten
teurs de rentes qui sont électeurs fi
niront par se fâcher. •

Le Parlement dit : « Après la séan
ce de mardi , quels regrets doit éprou
ver M. le garde de sceaux de »n' avoir

La Liberté dit : « La situafion acpas prévu cet incident ! Si , dans
sent pas leurs règlements aux fa de plus dans la voie de la laïcisation tuele
est tellement intolérable qu'il toute cette affaire, il avait montré
ll'lles; se faisait enterrer par leurs universelle ; elle l'a fait , n'est ce pas faut s'attendre
à ce que l'Eglise pren j pour les tribunaux un peu de ce res
règlements qui voulait et comme il tout ce qu' il faut ?
ne elle-même l'initiative d' une rup

'e voulait.

Bien entendu, le budget pendant

Pourquoi dès lors les déposséder ? ce temps attend en vain son tour : et
Et surtout pourquoi les dépossé- le rapport général , d'après ce qu'oa

^r au profit des communes ?
nous assure, ne sera pas prêt avant
De deux choses l' une. ou les fa samedi
briques abusaient de leur privilège,
Qu'on juge par là des relards q l' é
°u elles n' en abusaient pas.
Si elles n'en abusaient pas, pour

voi le leur enlever ?

. Si elles en abusaient, pourquoi
e leur enlever pour le donner aux
c°maiunes, qui , elles, en abuseront
encore davantage, étant donné l'es—
Pri' qui les anime actuellement ?
Ne serontrelles, pas, tout naturelle-

prouveront la discussion et le vole

de la loi de finances ...
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^Jysièr® èi Bas-Mentn
PAR Albert DELP1T

V ous voue êtes mise avec ses en-

toire sans emblèmes religieux d au

cune sorte et la porte du cimetière
sans croix ?

ble étant toujours là , haletant et suant ,

— Ta fille est gênante ; il vaut
mieux nous en

débarrasser, dit-il .

Écoute, voici ce qu' il faut faire .
Ils échangèrent quelques paroles
à voix basse . C 'était l'arrêt de mort
de Jeanne qu'ils prononçaient sans
doute* Elle le devina et frissonna . La

mour, la beauté, le génie , cette flam

me divine ; perdue ! et son père était
Ah 1 vous avez cru que je me l'un des meurtriers ! Elle n'eut pas
aisseraig prendre au lacet comme le une minute l espérance qu'ils auraient
s animait en parlant.

* ler 1 Ah I vous avez cru que je ne pitié d'elle...
e vengerais pas I Ce Loïc... ce niais !

Et Loïc ? Ce fut lui qu'elle plaignit.

aurait mieux fait de ne pas s'oc- Le plus malheureux n'est pas celui

q^,?r
moi de rester bien tran\ e" Rien de tout cela ne serait

qui meurt .

rio1 S.arr.e` ta* Pu's s'adressant à Hila-

lui qui reste , a dit Lucien Arnault.
Elle avait prévenu Loïc trop tard. Au
moment où elle était là, prisonnière

iyé. Vous même...

duire . »

Le Français dit : « N' est-il pas per
mis de penser que sans l' interven
tion de 1M. Normandie , dont la cour
toisie , la réserve et l'indignation con

tenue n' ont donné à ses paroles que
Mais quoi ! le gros œuvre laïjue plus
de poids et d'autorité, la magis
trature allait rester encore quelques
ne sont-elles pas sans Dieu , le pré temps sous le coup de nouvelles ré

tHIemis, tant pis pour vous. Il voua pauvre femme se sentit bien perdue?
Citera en ennemie ; moi, de mê- Perdue elle qui avait la jeunesse, l'a
tae

l'appauvrissement où on veut la ré

n'est-il pas en bon train; les écoles

Le reste peut attendre; d'autant
Qler)t portées à abuser " du monopole plus que quand il n'y a plus d' ar
^ui va leur être attribué ?
gent, il y en a encore, le contribua

Laissez faire; avant un an, il n'y

pect dont il a fait profession hier à
ture et qu' elle reconquière sa liberté i la
tribune du Sénat, il se fût hâté de
qu'on opprime et sa dignité qu' on terminer sa triste besogne pendant
abaisserait dans l' asservissement et
les vacances , sans att mdra la som

Le chagrin de la mort et pour ce

vocations . »

La Patrie dit . « Avec tous les hon

nêtes gens , nous protestons contre
les déclarations du garde des sceaux,
et nous répétons que , conçue dans
une pensée de haine , la loi a été exé

cutée avec une passion, avec une
partialité révoltante . »

de ces bandits , le baron de Maudreuil
était encore à quelques heures de
Paris . Quoiqu'on voulut faire d' elle,
quel que fût le sort qu'on lui réser
vât, M. de Maudreuil n'arriverait pas
à temps .

— Il n'y a que cela à faire, répliqua
Hilarion Gentil à haute voix .

Le père acceptait la mort de sa fil
le !
*
— La route n'est pas déserte à cet
te heure .

Attendons encore .

Jeanne vit alors les préparatifs de
départ continuer. André et Hila
rion fermaient une seconde malle

destinée à aller rejoindre la premiè
re sur la voiture . Sans doute les
deux bandits avaient l' intention de

se défaire d' elle, et ensuite de pren
dre la fuite au plus tôt.

mation de M. Denormandie

Les compîes de I année terrible
Dans le discours qu' il a prononcé
le 3 de ce mois , lors de l' audience so
lennelle de rentrée de la cour des

comptes , M. le procureur général Audibert a fait le résumé des dépenses
extraordinaires que nous a imposées
la guerre de 187 >»;

En première ligne vient l' emprunt

dit de 75x1 millions .

Au mois d' octobre 1870, l' emprunt
Morgan fournit une ressource de 209
millions .

Malgré l'imminence du danger , la
jeuiie femme essaya de voir si elle
n'avait pas un moyen de se sauver.Si

un passant attardé se faisait tout-àcoup entendre sur la route , elle n'a
vait qu' à jeter un cri, et l'on vien
drait à son secours.

Un instant, elle crut qu'André Darcourt renonçait à ses hideux projets
contre elle .

Jeanne était de

celles

qui dans le péril conservent la pré
sence d' esprit qui permet de raison
ner. Quel intérêt

André, avait-il à

commettre un nouveau

crime ? Au

cun . Le jeune homme ne devait avoir
au contraire , que le désir de quitter
la France ou plus vite pour se réfu
gier à rétranger , on ne fait pas dis
paraître un cadavre .
A ■ nivre

Les avances faites au Trésor par la
banque de France s'élevèrent à la
somme de 1 milliard 485 millions .

Un emprunt du 23 juin 1871 pro
duisit 2 milliards 226 millions .

La consolidation faite aux mêmes
conditions des livrets des caisses d' é

Le ministre de la guerre d Allema
gne se trouve à Strasbourg, pour ins
pecter. les fortifications de cette vil
le.

Une dépêche de Metz annonce que

le ministre allemand doit arriver ven
dredi dans l' ancien chef-lieu de la

Moselle , où il va continuer sa revue

pargne y ajouta 67 millions .

Enfin à tous ces emprunts vint s' a
jouter celui de 1872 qui fournit 3
milliards 498 millions .

Toutes ces sommes réunies , aux
quelles il faut joindre un reliquat de
61 millions provenant d' an emprunt

émis en 1863, portent au total verti
gineux de 8 milliards 536 millions les

fonds qui ont pourvu aux dépenses
résultant de la guerre .

des traveaux militaires .

Un journal messin ajoute que ses

compatriotes ne peuvent s'empêcher
de voir une corrélation trop signifi
cative entre cette tournée du minis

tre de la guerre et le voyage triom

phal préparé de concert au prince
héritier par l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne .

— Le bruit court ce soir, avec

Nouvelles du «foiar

une certaine persistance, que la ques

tion

franco-chinoise

serait entrée

dans une phrase critique. M. de Tseng
serait revenu à Paris porteur d'un
Une question nouvelle commence ultimatum d'après lequel la Chine
à préoccuper le monde officiel . ferait la guerre si on ne lui aban
Dans l' entourage du président, de donnait pas Bacg-Nimh ,

la République , on craint que l'état de
santé de M , Jules Grévy lui permette
difficilement de conserver ses pou

de betterave fait 46 25 au lieu de 46 75

les affaires sont nulles .

officieux et de l'agence Havas, les
familiers de l'Élysée ne peuvent ca
cher que le président est souffrant

La France annoncait hier soir que
plusieurs députés ministériels au
raient l' intention de demander qu'on
portât à 20 millions les crédits affec
tés au Tonkin , afin d'agir plus éner
giquement et le plus rapidement pos
sible .

'

La commission sur le cumul s' est

prononcée , à l'unanimité, contre le
projet du gouvernement. M. Lelièvre
déposant demain une contre proposi
tion conforme

aux

conclusions de

donné lieu à quelques opérations, mais
seulement sur des eaux-de-vie vieilles,

14 et .ses blancs 18 ; Nava del Rey f»'4
, Asvudillo, 12 à 13 ; Fermoselle. H
reaux
s'est vendu quelques
nouvelles bien que de nombreux échan parties; àà Lerma.il
13
réaux
la cantara, et à Roa
tillons de bonne venue aient été mon on fait 9 à 10 .

il ne s'est encore rien

trés sur le marché .

Dans l'Armagnac, par contre, il s'est
fait quelques achats sur les eaux-devie de 1883 , les propriétaires se sont '
faits plus traitables aux divers mar
hés de Condom et d' iiauze .

très calmes , on attend cependant des
arrivages assez
Bordeaux ,

assez

habituellement.

On annonce que le général Campenon a décidé la création d'un jury
d'honneur dans shaque corps d'ar
mée .

Le jury aurait à statuer, dans tous

les cas où un officier de n'importe
quel grade aurait commis une faute
contre l'honneur,
Cette institution était depuis long

temps réclamée par l'armée.

L'indigène de Tanger qui a lancé
du gravier à la figure de notre char
gé d'affaires a été arrêté.

Le préfet de Tanger a présenté sur

i

eharchés et tendent généralement à I»

Aujourd'hui , ou peut considérer la

éleves . Viana a vendu 5,u00 cantaras

marques .

dante depuis le mois dernier .

C»la est très vrai sans doute , mais

n'est en réalité que de 12, 050 pipes
alors qu'en 1882 , il s'élevait à 14,050
pipes .
Le fait est que la distillerie a com

mencé sa production plus tôt que l'an
passé et que les marchés gseront com
plètement pourvus tant par nos fabri
cants que par ceux de l'Allemagne qui ,
grâce aux tarifs de transports réduits
qu'ils ont obtenus de leur gouverne
ment , fvont tenter de lutter sur nos
places .

Non seulement l' Allemagne s'arme
pour l« combat, mais la Hongrie ellemême se dispose à envahir nos mar

Nabarra . — Les prix y sont très

( 1 , 177 -litres), à 9 13 et 25 réaux ; à
Aberin , Muwain et en

Moreatin , on

ne cote pas moins de 16 réaux; les vins
nouveaux de Mendigorna sont très sol
licités et se paient de 14 à 15 réaux le
cantaro ; Oaiz fait à 14 . Les existences

Reus vend à 30 et 32 .

Castellon de la Plana . — Daus cette

riche province, la situation est favo

gent tous les jours uans les gares .

Le marché de Benicarlo est très ani

mé ; les prix , qui avaient commencé à

12 réaux , out vite atteint 14 le décali
tre et se maintiennent hardiment ;à

l'avoine .

Anvers accusait hier des prix faible

tres

du calme .

fainez, H réaux le cantaro de 11,27 li

Manche. — A Casas Hanez, les prix

demandes en vins vieux , que l'on cote

a Paniza , il s' est fait quelques achats
au prix de 30 pesetas l'lquez,, 119 li

avec tendance à la hausse ; les vins
province de Huesca, les Terreta sont

eoiés 160 réaux le métro de 200 litres ;
les Barbastro sont payes au même prix.
Catalogne . — Les prix sont très elevés et rendent les opérations très diffi
ciles dans bon nombre de localités .

Esparraguera cote . à la propriété,26
à 28 pesetas de charge de U1 li très
6 ; dans .le Bruet, où lus vins nouveaux

n'ont pas été réussis , on fait 29, 30 et
31 pesetas , selon qualité, toujours à la
A Lille, c'est aussi la baisse, l'alcool i propriété .

de baisse est sérieux .

demande était peu active sur l'orge 'e'
ment soutenus sur le blé et de la fer
meté sur le seigle .

40 25 ; décembre qui valait 49 75 a flé

l'Académie française, aura lieu le
deuxième jeudi de janvier 1834.

animée que la semaine 'dernière.
Hier, à Londres , es acheteurs étaient

la propriéte, on demande 16 réaux, prix
que je trouve exagéré , Benlhoch cote
12 réaux ; Cabanes . 11 à 12, et Villa-

francs , une propriété importante
avec parc' à Champlan . près de Longjumean et en possession de laquelle
Nous croyons savoir que la ré
ception de M. Edouard Pailleron à

52 à 54 fr , les 159 kil. suivant marques'

aucun changement ; dans les pi-ix , Le
maïs était calme et sans variation ; la

vieux se vendent à 38 et 40 ; dans la

même 51 ne font plus que 50 50 . Cet
écart de 0 ii0 c. sur le terme alors que
le rapproché n'a subi que 0 25 c. de
perte indique bien que le mouvement

les 100 kil. sur wagon ,à Saint-Nazai-

les campagnes et le nombre toujours
croissant de demi-muids qui se déchar

Aragon . — Les transactions sur les
vinsjnouveaux ne font que commencer;

miers mois que nous cotions 50 75 et

d Amérique sont cotés de 25 à 25 . 50

rares , mais les . offres en blé étaient
peu nombreuses et l'on ne constatait

chemins de fer austro-hongrois jus
qu'à Fiume d'où les alcools serait ex
pédiés via Marseille .
La baisse de cette semaiue n'a pas

chi de 0 25 c. tandis que les 4 pre

A Nantes , Jes affaires sont calrses *

le froment de pays vaut de 19 à 19.5°
les 80 kil. et les blés roux d'hirer

rable aux propriétaires , vu la grande

quantité d'acheteurs qui parcourent

19 à 19 50 de réaux .

Jaire remarquer que ce n'est qu'à la

pour le livrable en décembre ; la fariû®

Au Havre, les prix du blé restent
bien tenus , mais la demande est moin3

©tre accordés par les Compagnies de

bon de

à 19.75 pour le disponible, et à 20 fr-

rc.La farine est sans changement de

annonce que des tarifs spéciaux vont

été considérable , mais il est

d'hiver d'Amérique sont tenus de 19. 50

une grande échelle au prix de 20 réaux
le qumtal , les blancs à 18 . Rusas cote
o4'a 36 pesetas ; beaucoup de proprié
taires ont de* prétentions plus élevees ;

fluctuent enti e 11 et 12 réau> l'arroba ;
à Valdepenas , les raisins noirs se sont
vendus à 7 75 l'arroba ; beaucoup de

chés méridionaux . C'est:ainsi qu'on

pays reste 19.25 les 80 kil. et les roux

en vins vieui sont minimes . A Cervera ,
les achats de raisins se sont faits sur

49 50 a fait 49 75 , mais est descendu à

il est entré dès le 21 octobre dernier?

A Bordeaux on ne signala pas de
changement dans les prix ; le blé de

On fait remarquer que le stock com
mence trop tôt à remonter, que l'an
née dernière il avait diminué jusqu'à
la fin novembre tandis que cette campagne-ci il a repris sa ' marche ascen

nelle, a-t-il touché assez de pots-de-

vin pour acquérir, a* prix de 300,000

teurs .

vaut de 35 à 35 fr. les ICO kil. suivant

veau se sont payées sur le pied de 30
pesetas ; Borja cote 20 pesetas Talquez,

ministres actuels , auquel on n' a ja
mais connu aucune fortune person

A Marseille, les prix du blé restent

bien tenus malgré la rareté des ache

sont parvenus :

Voici quelques renseignements qui

qu«lqu«s affaires ont pu être traitées ;
le livrable qu$ nous avions laissé à

Dans quel tripotage, «ertain de nos

hausse .

lourdement sur les cours .

hausse .

faveur de ces petites réductions que

vernement sur l' incident.

j

me ouverte dans toutes les qualités de
l'Espagne ; en général, les marchés
présentent une grande animation ; aus
si les prix se maintiennent-ils à la

campagne vinicole 1S83 et 1884 com

tres ; dans la provence tant renommee
de Campo et de Carineua, on traite au
même prix que ci-dessus ; à Torrijo de
la Canada, on vend à 38 pesetas ; à Godor , les premières parties de vin nou

l' ordre du Siltan les regrets du gou

hausse ou de la fermeté sur le blé.

La baisse étant générale sur tous les
marchés ; de l'étranger, il serait bien
extraordinaire que le nôtre put résis
ter à l'influence extérieure, les prévi
sions sont d'ailleurs partout à une
production considérable qui pèsera

la baisse actuelle , le ttock aujourd'hui

subit en ce moment une crise

Les marchés tenus hier ont présenté
la même physionnomie que ceux de
samedi dernier. Sur quelques points.le3

1 on a constaté presque partout de la

nombreux , surtout à

COURRIER E'ES PAGNE

l'Union républicaine , la discussion ne

sérieuse pour inspirer de très vives
inquiétudes au docteur qui le soigne

C l IV CALES

apports de la culture ont été plus forts,
mais la demande était meilleur-, e*

Les affaires en tafias sont toujours

REVUE DES ALCOOLS

viendra probablement pas samedi ,
afin que la commission ait le temps

Nous apprenons de source certai
ne que la santé du prince de Bismarck

traité sur les

(Journal vinicole)

ne signifie pas que ce soit la raison de

de l'étudier. L' Union républicaine
s'est prononcée contre le cumul, elle
demande les mêmes incompatibilités
pour le Sénat que pour la Chambre .

opérations sur le pied de 10 réaux
sur les vins vioux , peu de demandes :
on les cote de 20 à 22 réaux.
finalement, A.laejos cote ses noirs

Les eaux-de-vie des Charentes ont

Malgré les démentis des journaux

venue impossible .

veaux , les vins noir» se paient 15 à
r9!U d 16 cantaro et les blancs 14 à 16A Posaldez, on a rénlisé quelques

«ez importante.

COMLFOCE

dat .

toute dissimulation de son état est de

core fait une seule vente de vins nou

Au Havre on a signalé une vente as- J t Les menus grains sont vivement re-

voirs jusqu 'à l' expiration d» son man

depuis quelque temps déjà , que sa
santé va s'affaiblissant à «e point que

Tudela de Duevo, on n'a pas en

cours coté précédemment .
Dans le Midi , il n'y toujours rien de
changé , les prix sont sans variations ,

Les marchés allemands annoncent
New-York arrive en hausse de 1/2
cent . par bushel sur 1e blé , coté doll1.12 1/2 le bushel ou 16 , 07 Thect .

eourant du mois est en hausse da 1 1/4
il en est dè ru
| , rabl en'
décembre et janvier. La'farins e^t sans
changement au cours de doll. 3. 80 à
doll . 4 le baril de 88 kil. ou de 21. c°
à 22.75 les 100

CHROIÏJUÉ LOCVLE'
Accidsnt. — Le nommé Battu Jean

«harretier, a eu le pied gauche écras®
par la roue de sa charrette qu'il con
duisait, en passant sur le pont Virla "
Arr«»tatïons — Procès verbal a éte

dressé contre Sarda de Frontignan , et
David de la Peyrade, pour avoir aban
donné leurs charettes sur la voie publi
que.

— Contre la dame Delon , pour avoir
lavé du linge à uue borne|fontaine, rue
Mont morency .

r

MARCHE

COUVERT

Du 15 novembre.

10 f. vin p. C. Audrin .
6 f. vin p. Bastie et Donadieu .
20 f. vin p. Cornier et Favin .
139 f. vin p. Viruanio et Rigal .
108 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .

MARSEILLE, vap. fr. Kleber, cap . Sé-

i , diverses .
i?® de nos confrère» a publié uo ar- BONE ,j vap
. fr. Oasis , cap . Lachaud ,
'0 sur la nécessité d' établir à Cette

i Marché couvert pour abriter penla mauvaise saison la classe si

diverses .

26 f. vin p. A. Beaufort.
20 f. vin ' p. Altazin fils .
43 f. vin p. Ordre .
1C0 f. vin p. Lateulade .

DUNKERQUE,vap . fr. Frédéric Morel ,
cap,. Riuguos , vin.

Cessante des marchands de la halle. OADAQUÉS. b. esp . Américano, cap.

l ' actuellement sont exposés à toutes

' p'Qtempéries.

"fitte pensée est trop humaine pour
v nous ne 1 appuyons , pas de toutes

igri forces, aussi, sommes-nous dispo•k * seconder le» efforts qui ««ront
jy.Pour arriror au plus tôt à la réa-

Bosch , futs vides ,
Ballester, diverss .

FÉLANITZ, g. esp . Santiago, cap.Pujol , futs vides .

®'ion ce c# projet.

Q de nos abonnés nous écrit:

,,s ®tant transporté à l'abattoir, j"ai

iitï rarrêté un article qui dit que

[n Jucher doi> prendre un bulle6 de sortie constatant le nombre

jutons, bœufs, veaux, vaches ou

50
42
90
40

BARCELONE . vap . esp , Santiga, cap .

f.
f.
f.
f.

vin p. Maurice Ribes .
vin p. A. Guerre .
vin p. Molinier .
vin p. Palhon et Cie .

Le 29 novembre 1883 , à 1 heure 1/2

Du vap.fr. Jean Mathieu cap. Lota,
venant de Marseille .

Paris , 15 novembre,

2 f huile p. V. Baille.
13 b. chanvre p. Comolet.

1 c. échantillon vin p. Bernex frè

res .

article est bon , mais on n' ar-

Ruchers
en train de transpor
tas marchandises .
THÉATRE
la Reine avait attiré hier d'as-

ï1ombreux spectateurs, désireux
.j , t9ûdre Mlle Bureau, notre nou6 chanteuse légère, dont on disait

Les personnes qui voudront pren
dre part à l' adjudication devront fai

114 f. vin , 67 3 corb . figues p. ordre ,

vembre, annoncent que deux envo
yés malgaches parlementaires se sont
10 s. sucre p. Peyromet.
Du vap . esp . Santiga cap . Ballester, présentés aux postes français le 22
octobre , porteurs de propositions de
venant de Barcelone
E. Castel 11 futs vin. J. Lamayon 52 leur gouvernement, dont la. nature

¿• coup de bien .
,j °ls devons constater qu'on n'avait
•J exagéré. Cette artiste possède
i, 6llô et large voie , qu'elle manie
beaucoup de goût; elle est muconsommée , et, ce qui ne

^ rien, bonne comédienne. C'est
H .® excellente acquisition dont il
de féliciter M. Lasvigne .

•;r. 9 Bureau a été bien secondée

( jlnotre charmante dugazon et par
g'Ûense et Duboyer .

: lamine, a représentation d'hier a

jv!J® des meilleures de la saison et

ronni 9 futs vin.

57 f. vin p.
1 baril vin
18 f. vin p.
2 f. vin p.

est inconnue .

• Le brait court que ces propositions
ont été rejetées par nos représentants .
Le bruit court également que le

Du vap . esp . Cataluna .

J. Bulher .
p. M. Laurens .
H. Nicolas.
J. Orus .

navire français le Boursaint a bom
bardé Fouie-Pointe .

40 f. vin , 116 f. vin p. T. et Tuflou.
11 colis laiton en plaques , 1 rou

Dans un banquet offert hier soir

¿NITZ, b. esp. V. dél Carmen, 60

■VuJ* cap . Vicens, vin
DNùRJSjTap. fr. Mathilde, 91 tx.
H>eap . Veuto , vin.

' Ë,-Ë, c. fr. Aurore, 43 tx. cap.

ib-, Jgzenglea, diverses.

^ C Ë , vap . esp . ileira, 45£ tx.
W,ap Tonda, diverses .
hILLE , vap. fr. Écho, 154 tx.
cap. Plumier , diverses .

' v ap. it . Fiéra Mosca , 227 tx.cap .

WjJ'bella, diverses,

b. k . al. Cérès , 288 tx. cap.
°°ken, douelles .

ijj

Du 1b novembre.

333 colis raisins p. Boulet.

40 s. ligues, 1 fardeau raisin p. Ma

Capdeville, vin.
' aP - fr. Aude, 106 tx. cap . Bolest .

SORTIES

ij)x t>u 14 novembre .
jest aut. Rosa, cap. Valeich,

lesON E vap . esp . Navidad, cap.

WlTv i,Jole> diverses .
t,

b. g. esp . Joven Témérario

6rrer' futs vides .

g. esp . Antonietta, cap . Ro
wa, charbon.

connaître leurs noms , et prénoms,
qualité et domicile, les entreprises
semblables dont elles

auraient été

chargées précédemment et les divers
arrondissements de fourniture pour
lesquels elle se proposent de concou

rir ; la dite déclaration accompagnée ,
en outre , de certificats délivrés par
l'autorité municipale par le crollier

au Tribunal de Commerce et consta
tant la moralité et la non faillite des
postulants .

Le public est admis à prendre con
naissance du cahier des. charges et
de l'instruction sur le mode d'adjudi
cation , dans les bureaux de l' Inten
dant militaire Directeur du service

de l'Intendance du 16 - corps d' ar

participer à ' entreprise du canal de
Suez

fecture de l'Hérault et du maire Pré
tion .

Montpellier, le 13 novembre 1883 .

rié et Galavielle .
100 c. raisins p. B. Ozonas .

125 b. bouchons , 1 c. huile,

t.

c. planches en cuivre, 1 fardeau peau ,
56 colis raisins p. B. Rigaud .

fices .

de Gênes .

10 bar. fromages , 1 c. tableaux, 20
c. chataignes, 2 c. farines, 1 c. mé
dicament, 1 c. corail , 6 barils jromages, 1 c. raisins, 2 c. papier, 1 c. ef
fets, 12 c. vin, 4 c. tissus, 5 b. cumir,
6 c. champignon , 1 c. cigares, 3 b.
fromage, 3 c. tissus de coton , 30 c.
huile, 1 c. chapeaux, 30 b._ ru, 23 c.
tissus, fruits secs et vin , 250 ! c. cha-

M. Chamberlain

s'est associé à

l' espoir exprimé par M. de Lesseps .

mages p. Ordre.

...

34 f. vin p. Lamayoux.

2 p. aulx, 5 s. maïs p. c. Vivarez .
10 f. huile, 245 c. fgues p. V.Baille,
62 b. chanvre p. E. Castel .

2 f. vin p. J. Boggiano .

40 c. chataignes , 328 s. raisins , 84 b.

c. teinte, 2 b. laine lavée p. E. Frais
sinet .

,

3 b. viandé salee p. N. Masserano .
Du vap . fr. Raphaël , cap . Guiter, ve
nant de Valence .

famille une vôrtîablo éco •

TEXTE . — Chronique de la mode, par
MM0 Gabrielle d'Eze . — Description
des toillettes . — Laure Aubry , nou

velle , par L. BAILLEUL . — Lettre
d' une douairière , par Mme la com
tesse de BASSAN VIL L,E. J — Harne

du Sphinx . — Manuel du ménage .

Jenny des MARTELS . — Revue d
magasins et avis divers .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE . —

Au comptant »

Cours

Jlausso .

dessin de Jules DAVID : toilette de

dîner .

Baisse

Une élégante toilette d'intérieur,
dessinée par E. PRE VAL ; dix toi
lettes do ville et de réception , des
sinées par A MOREL ; quatre cro
quis à la plume représentant les
gravures coloriées vues sous un au
tre aspect ; six nouveaux modèles

lionnTiS© «lo IPiveL-s
Paris, 15 novembre .

.

100 c. figues p. Michel Negre.

- i:

norme .

Il sera mis en vigueur dans l' ar
mée à partir du 1er décembre .

Fraissinet .

5 f. vid p. A. Baille .
20 f. vin p. Ordre .
1 b. huile p. G. Minlisc.
265 corb . figues , 5 b. chanvre, 185

resssant et le plus utile « la journaux
do mode ;. Il ri_..résento pour toute

ANNEXES .—Gravure coloriée n*2046 ,

d' être terminé .

gnons, 1e . cuivre ouvré, £'> c. ver
mouth, 234 b. vin , 1 c. patôs p. E.
10 b. vin p. Vivarez.

la Mode peut

Le nouveau service en campagne
en élaboration depuis neuf ans, vient

taignes, 1 : s. tartre, 10 c. champi

20 f. vin p. Marié et Galavielle.
21 f. vin p. J. Carrière. (

Le Moniteur de

être considéré comme le plus intémer

La Compagnie du canal de Suez
est légalement une association égyp
tienne, M. de Lesseps espère que la

France et l' Angleterre s' entendront
l' intérêt du progrès et de la ci
Du vap. fr. Médéah, cap, Davin , venant dans
vilisation .

pfLE, vap . fr - Colom , 4E8 tx. corb. figues, 17 b. chanvre p. A. Bail■ C AWP Altery, diverses
.
„ .
P ' E , vap. esp San José, 501 tx. I e 39
corb . figues, 11 f. vin , 9 col . fro

'i)J3

vice), une déclaration écrite faisant

figues p. A. Baille .

vin , 4 b. soie en rame, 90 b. rhum , 2

14 novembre .

tendant militaire à Montpellier (l'ser

sident de la Commission d' adjudica

1 baril vin p. Chauvain .

i,

19 novem

nement invité autrefois l' Angleterre à

r les spectateurs.

ENTRÉES

avant le

M. de Lesseps a rappe[é qu' il a vai

620 c. raisins . 10 c. citrons, 10 c.

i,t ®s et avec la certitude de con- d'orangers, 24 barils vin p. Bûche i.

“vement du jPort da CJo't

parvenir

leau cuivre p. Olive et Cousin .

2 b. soie, 2 barils huile, 1 c. fleurs

SABINE

re

bre 1 883 , dans les bureaux du sous-In-

mée , du sous-Intendant militaire à
Montpellier (r service ,) de la pré

®r tous les opéras-comiques avec

v

tion directe .

par une corporation à Trinity-hou.se ,

Ce sont les épargnes françaises,a-t-il
ajouté,
qui ont fait ce canal , et
140 c. raisins, 1 f. vin p. Baille ne
J'V
c' est au capital français que les béveu .
h® M. Lasvigne complète main4 barils vin , 7 s. figues, 3 c. citrons néflees eu appartiennent . M. de
a, et au plus tôt sa troupe 2 c. oranges, 152 c. raisins p. A. Cas- Lesseps veut aujourd'hui s'entendre
w111 bon baryton et il pourra af- san.
avec ceux qui fournissent ces béné
"lie a témoigné sa satisfaction ,par

applaudissements chaleureux et

localités du département de l' Hérault,

sauf la place de Montpellier où le

primaire a entendu hier M. Durand ,
scrs-secrélaire d' État , qui a accep

2 b. tresses de paille , 50 corb . figues des conseils départementaux.
p. E. Fraissinet.
Les grosses questions ont été ré
80 f. vin p. A. Baille.
servées .
50 f. vin p. Gautier frères.
*
Des avis ie Tamatave , du 2 no
67 f. vin p. Herber .

dito . .Viticola 549 dito.l . caisse . Laza-

toute armes , à faire du ler janvier
au 31 décembre 1884 , dans toutes les

service est exécuté par voie de ges

33 b. chanvre p. Cardonnet .

J représentation des Mousquetai-

tion avec les farines de l' État, du pain
nécessaire aux hommes de troupe de

La commission de l' enseignement

f. huile , 2 estagnons huile, 180 b. té la création des directeurs départe
ri.j?s qu'il porte sur sa charrette et de3 genièvre,
110 b. de genièvre p. Co4 * abattus dans l'abattoir public . molet .
mentaux de l' enseignement et celle
Pas assez souvent les voitures

FOURNITURE DE PAIN DE TROUPH A LA RA
TION A FAIRE 00 1 ER JANVIER AL! 51 DÉ
CEMBRE 188 + DANS LE DÉPARTEMENT DE
L'HÉRAULT

de l'après-midi , à la mairie de Mont
pellier, il sera procédé à l' adjudica
tion publique du service de la four
niture et , s'il y a lieu , de
fabrica

Dépéches Télégraphiques

MANIFESTES

Service des sisasistaces aiililaires

00

de chapeaux ; un corsage de des

79.10

20

n<)

4 1'2 -'/

105.80

05

00

4 112 %

107.10

02 112 00 '

sous ; un costume de petit garçon ;
une toilette de fillette et de bébé ;
une cravate en mousseline ; un car

3

esc .

3 % -un . ane .

77.90

00

. ,.- v -

Autrss temps , autres mœurs . — De
mon temps , nous disait un vieillard , les
rhumes nécessitaient des soins assidus ;

aujourd'hui , vous les soignez sans
j looehs, sans tisanes, simplement en
prenant deux capsules Guyot à chaque
repas . Les capsules Guyot , en effet,

ré en guipure « Renaissance » et
des ornements pour chapeaux.
PRIX D' ABONNEMENT :
(JN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50
Édition 1 . . 26

Le Mowteu -

» 15

»

4 fr.
8

de la Mode parait

tous les samedis, chez Ad.

Goubaud

sont universellement employées pour et tils, éditeurs , 3, rue du Quaireguérir les rhu nes , bronchites ou ca j Septembre , Paris .
tarrhes . Après quelques jours de trai
tement. l'expectoration se fait facile-

menuet l'oppression disparaît . Li signa
ture Guyot est imprimé-* sur chaque

capsule blanche . Fabrication et gros ,
19, rue Jacob .

le gérant responsable HRABET :
Imprimerie cettoise A. CR03-

MBSRgBaUwuiBiMut

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAlï1
F. MORELLl & C19 (EX-C" Valéry Frères I Fils)
DÉPARTS

les lundis.

DEPARTS Dî.0 MARSEILLS

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
Départs du Lundi 12 novembre au Lundi 19 novembre i88g s
CAID
Oran , Nemours , Gibraltar
LUNDI
ALGERIE etpour
cap . Bessil.
Tanger, touchant à Marseille .
Novembre , 12
ÉMIR
"
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
MARDI
Tenez, touchant à Marseille.
cap . Lachaud _
Novembre . 13
OASIS
pour Philippeville et Bone,
MERCREDI
touchant à Marseille .
«ap. Lachaed .
Novembre . . 14
COLON

pour Mostaganem , Arzew et

SAMEDI

LUNDI

Novembre . 12 .

cap . Alteri .

Oran , directement.

Novembre . 17

ESPAGNE

pour Valence et Alicante.

ORAN

cap . Barreau.
MITIDJA

SAMEDI

pour Valence.
capit. Brun .
S'adresser à Cette, t
G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Novembre . 17

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

Saimodi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

j;

Livourne, Givita'Vecchia et Naples.

j

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Uimamoho, 9 b. matin, pour
Livourne .

Oimanoîie, 8 h. matin, poar
Livourne et Naplea .

|

priano.

!

ni

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

FLORIO & RUBATTiNO
des marchandises et des passagers

"

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari ,

Venise, Corfou, Patras Spatata^ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, Malte,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — Alexa-'Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

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

»

>

quai de la République , 5.

BRUN avoué , successeur de Me CARBOULEAU rue Vieille-Intendance, n® 9,

à Montpellier.

direct

SERVICE REGULIER MjiM-

BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA

.

h 00

—

...

h 44

—

...

mute
express

: 9 h 57

—

...

omnibus

heure après-midi .

1 h 00 soir
3 h 03
—
5 h 42 —

...
...
...

mixte
mixte

DU BEAU DOMAINE ET CHATEAU

DE LA;DEVÈZE

Vapeur S AN TUER I

5 h 59

—

...

express
mixte

situé dan » le territoire de la commune

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

8 h 03

—

...

882 ., .. 10 h 45

—

...

«70

.
.

880 . .
872 . . ..
.«74 .. ..
876 .. .
878 . . .

12
5
8
867 .. . . 11

h
h
h
h

Vente sur licitation

omnibus

mixte
direct

ARRIVANTS .
881 . .
861 .
863 . ..

38 matin
00
—
30
—
31
—

.
...
...
...

omnibus
direct
omnibus

Au palais de justice à Montpellier.
Le lundi

de Vérargues , canton de Lunel .

quai du Sud , 2, à Cette.

Se composant .

de maison pour le maître et le métayer,

bâtiments ruraux et d'exploitation , piè
ces de terre , ehamps, vignes , olivet
tes , jardins , parterre , enclos , chataigneraie , bois-taillis, herrues , pâtures ,

garrigues et dépendances .

soir

. ..

2 h 02
4 h 20

—

...
...

mixte
express

hecWr#s environ .

5 h 15

—

...

omnibus

8 h 07
9 h 29

—
—

...
...

mixte
omnibus

Le sus-dit domaine indivis entre Ma
dame la Comtesse Pauline Brocard-

879 .. .. 10 h 24

—

...

direct

.

869 . . . .
871 .. . .
873 . ..
875 .
715 . ..

12 h 44

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Berdeaui .

102 , —

5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct. ,

>

118 —

6 h. 25 s.

AU DAUPHIN !
de Literie , Ameublements complets

Mise à prix 250,000 francs
Doumerc sans profession et M. le com

BAINS ET HYDROTHERiP|

Grands assortiment d'étoffes pour

dirision en retraite, grand- croix de la
légion d'honneur, mariés domiciliés en

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

exp. Toulouse .

Ter par I. (MB-

ORDINAIRES .

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

S'adresser pour plus amples renseiments 1 » à Ms Raymond TRIA1REBRUN, avoua à Montpellier poursui

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V0Ï*°

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

te Antoine Achille D'exéa général de
semble sur le di domaine .

Un des premiers Établissement
DE CETTE

Ayant une contenance totale de 150

vant 2° M» MARTIN avoué , grand'rue,
o® 9 à Montpellier colicitant .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux .
Pour extrait,
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne.
TRIAIRE-BRUN , avoué signé.
142 — 1 h. 45 s.

(lie de Mayorque)

19 novembre 1883 à une

express
mixte

865 .

rJ

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V r

h 15 matin
h 21

868 .

3
5
8
9

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Etudo de Me Raymond TRIAIRE-

Méditerranée

8SR . .
864 . ..
866 ..

CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec cmux de Marseille ci-après :

dans l'Établissement annexé à l'&

Velours, etc. - Objets d'art, Bronze,

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

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

Relirez Etnts

Pour papiers d'affaires, musitjiif. elf

ENTRÉE LIBRE

omn . Bordeaux .

122, — 10 h. 45 s. exp. ,
ARRIVANTS

Ne
sortez pas de lù m
EIIRSERIRQ
1
!&i 4bF eu
Si voui Toulei famer du papier parfumé bienfaisant,

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
L13
LU

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de Çai'csssoane .
dir. de Bordeaux
omn . i» Toulouse .
omn . deYias .

A LOUER

yuman it TTMA.Z

Un appartement de 5 pièces, situé

141 — 4 h. 35 s.
101 t— 5 h. 15 s.
[05 — 9 h. 37 s.

exp. de Narbonne au 2e
exp. de Bordeaux. macien
omn . de Toulouse ,

ns — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

étage, maison Pailhès phar
grand'rue » '

do Norwége de Joooph BAHDOU & Fila.

Exigu la cc.cUl d« fareatio si la eieiatnr» de» Invmtbur». — Si von préférés foroer da
papier ojrfra-ô/ane, ïmtwea U Joseph BAHDOU Extr*(coimtar® m chromo
lithographie). — Exigea toujows ta Sigaatursi . — QUALITÉS DB CBS DEUX PAPIERS ï
1* 1U n'adhèrent paf a«

t* Ut détruisent l'âcrflté du tabac ; Z" Ha n« fatiguent ni la

gorge ni la poitrine, étant fabriquas owc des produits do 4 " choix, par des procèdes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls bmstes. — Ils ont fait naitre 40 contrsiaçons ou imitation*
dont il faut se méfier.— Vente dan* tous 169 Bureaux de

Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BABDOU & Fils.

PREIIER ÉTABLISSEMENT LITEO&RAPHIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ïSMlllï ■ lïïililIPllI fIPHIB»
A. CROS ,; successeur de J. VOHS
Seul imprime ur breveté de Cette. •

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P0 in

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

*

