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à l'AGENCE HA VAS, à Parie.

°u dans ses succursales da province pour toutes
les autres .

était évidente; trois jours après, la
ruine était certaine !...

Cependant les députés de la ma
jorité , contemplaient avec sérénité

L 'année 1883 touche à sa fin , et

l'avenir et donnaient leur confiance

CeUe époque, qui devrait être mar
quée par une reprise des affaires,

ABON^SiCSNTS :
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Autres Départements , ........ 5 fr. SO
X
.
Les lettres non afranchies seront refusées.

cela démontre que la prospérité com

au 20 novembre , c' est-à-dire aussi

tôt que les troupes seront arrivées et
qu' elles auront pris trois ou qaatre
.jours de repos . il est donc probable

merciale et industrielle a unlieti étroit
avec la puissance militaire . Plus

une nation est organisée fortement

que les opérations sont actuellement

plus elle est prospère , nous le sa

commencées .

vons .

Le Temps dit que le sentiment una

Or, nous ne pouvons être une nime des cercles parlementaires est

puissance militaire, parce que nous

au gouvernement .

m

HbRADLT, UARD, AVEYROK, AODE, TrOlS MoiS

BUREAUX , QUAI DE BOSC . g

où il n'était plus ministre . Trois
jours avant sa chûte , la prospérité
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que nos armes étant engagées sur le

sommes trop divisés et portés à la

Tonkin ,- il laut soutenir leur honneur.
Si les neuf millions de crédits de

Donc, la France n'ayant aujourJ,a"eit pour
Et cependant
il est aisé de prè- ter le désastre économique de 885
cet hiver une misère noiEn deux ans, l'exportai,on alle d' hui à son service ni force morale,
® Pour les ouvriers, une gêne teV- mande a augmenté de 255 millions . ni force matériel e, ne ocul; en au

que les petits capitalistes qui ont
avancé à la France le prix de sa

Or , qu' est - l arrivé ?

Aujou rd'hui , nos gouvernail tsavouent révolte , tandis que ' esprit militaire mandés par le gouvernement, dit-il,
leur erreur; la ruine est partout; et est un esprit d'obéissance, de dis ne sont pas sultisants , la Chambre
au désastre militaire de 1870-71 , cipline , d'abnégation et de dévoue est prête a leur accorder ces crédits
supérieurs .
— ils le confessent, — il faut ajou ment.

6e dislingue seulement par l' absen-

Cô absolue de vie commerciale et
ltlluslrielle .
Que va-t-il arriver 1'/ Nul ne le

Le Français : « C' est aujourd'hui

rançon après les désastres de la guer
re , touchent pour la première fois le

J'e pour les bourgeois, des désas-

Le Voltaire et le Rappel ont dû cune façon devenir « une puissance
, nouveaux pour les industriels, déclarer que l' excédant des exporta ¬ se développant dans la paix et dans
, s commerçants ou les financiers tions allemandes, en France , était le travail , » comme disent les cli
°P confiants .
de 95 millions , sur le clyffie des chés officiels , et ce gouvernement

E[ dehors du gâchis politique , importations françaises, en Allema

l e 'c' un gâchis économique dans

gne .

perdu

norvégienne a porté , d'autre pari,

dixième en moins de leur revenu . Ils

prolUeront de cette occasion pour se
demander quel emploi la République
a fait de leur argent et quelles ga
ranties elle réserve à leur capital .»

ne saura que nous amener un nou

veau Sédan économique , après des
Le Pays : « Les crédits demandés
La menuiserie belge, suédoise ou désastres d' honneur et des désastres par îtî Ferry seront votés , parce que

(e1uel la France patauge à corps

d' argent .

lorsque le vin est tiré, il faut le boi
re ; mais quoi vin boira la majorité 1

un coup terrible à l' industrie pari

„ y a bientôt cinq ans que nos
& Uvernants nous chantent sur leur

Il se pourrait qu'il fût changé en

sienne de l'ameublement .

absinthe . ».

REV UE DE LA PRESSE
b 'wre l'ode à la prospérité ...
L'Autriche et l'Allemagne nous
*' eli
année, une ruine nou font une concurrence que nous ne
Liberal dément formellement
e s'ajoute aux précédentes,
pouvons délier . La main - d' œuvre lesLabruits
alarmants répandus , hier
b j US avons vu
Girard minis- est meilleur marché , chez nos voi soir, à la Bourse,
au sujet d'un échec
i:oi commerce el de l' agriculture; sins, et, d'autre part, leurs articles qu auraient subi nos troupes devant
l|. |s avons vu M. Rouvier, puis M. arrivent sur nos marchés frappes
;\ l|, Ss°n, après avoir entrevu M. de droits moindres, quand les nô
; aiQ Targé et aperçu M. Léon tres ne passent la frontière que sous
les

vùsS US ces l' minisl,' es se son trou

fourches caudines

d' un tarif

exorbitant .

La Pairie : i La Chambre a eu la

faiblesse insigne d' émettre récem
ment un .Vot& qui donnait au chef du

cabinet une sorte de bianc-seing.Qu'el
le retire ce blanc-seing , car sans cela
on dira de cette Chambre qu' elle a
voté la guerre et les électeurs s' en

Canton .

La dernière dépêche de l'amiral
Courbet, datée du 8 novembre , cons

souviendront

tate l' excellent état sanitaire de nos

firmer que ce beau feu ne s'étsindra

soldats .

pas ' aux premiers séaux jetés par
M. Jutes Ferry ; mais à voir quelles
sont les dispositions actuelles , il est

Cette dépêche annonce l' arrivée

M. Lockroy a trouvé de ce fait des transports « l'Aveyron » et « le
es ,accord Pour déclarer les finan». L'amiral attendait pour
Hj ' Ie commerce et l'industrie dans une explication : — « Voilà , a-t-îl dit , Shamreck
le 10 novembre l' arrivée à Bienhod
la conséquence des vicîoiies militai des renforts embarqués sur ces trans
situation des plus prospères .
ciu : Léon Say, lui même, n'a dé- res de l' Allemagne ! »
ports.
C' est incontestable . Mais alors
b Que cela allait mal que le jour
Il compte attaquer Sonthoy du 15
p'.-j
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Bas-Hefldon

par Albert DKLPIT

VyaIait UI10

vi0 intense au

'fw*® d?a6lle' ICL'ëllo aussi se sentit
■' te r

xmperieux besoin de vivre.

!:uie eillar(l ua que Darcourt 1a. tenait
^ menUégèrement par le , bras :
étrUeniei1^ elle se
de cet
te e!nte et se mit à courir. .
■ t 6 av efnin allait en descendant...
l' -a ai Une Pet eQ- Une maison

i

Disons maintenant au lecteur, pen

dant qu'ils entraînent la victime au
supplice, comment André et Hilarion
avaient connu la présence de jJeanne
à la Balme . Dans un village , la moin

dre nouvelle est commentée, colpor
tée à l'infini . Hilarion, vers le soir,

passait dans une rue , quand il enten
dit l'aubergiste parler d' une belle da
me qui était, le jour même, descen
due chez lui . Gentil devait tout crain
dre . Il se demanda si par hasard cet

te femme[ne serait pas Blanche . Alors,
adroitement, questionnaut sans avoir
l'air d'attacher grande attention à

Nie o -S0 Pr^sentait à jeent mètres ses paroles, il sut qu'une voyageuse,
e éta >

Parvenait à l'atteindre,

Pas d sauv®e '. * * mais sa fuite ne

St de 6 l0UgUe durée> elle redeJfl,il>IeauxUYeaU Pris01ni®re de ses

seule , était arrivé à la Balme ; co
cher qui l'avait menée depuis Ambé
rieu ayant raconté qu'il s'étaient ar
rêtés chez le comte de J. .. D. .., mai
re de Saint-Sorlin , le coquin s'ima

»

La Défense : « Nous n' oserions af

permis de penser que la Chambra

commence à avoir conscience de sa

responsabilité . »

gina que Blanche

voulait requerir | Jeanne . Avisons , à présent ...
l'autorité contre eux . Alors , pris de ; Quelques heures après , Hitarion
peur , il remonta vite au château i savait, à n' en pas douter, que c' était
prévenir André de ce qui se passait. bien sa fille qui les avait suivis jus
Darcourt devina aussitôt une partie de qu' à la B ilme . Cette nouvelle exaspéla vérité .
I ra André . Il n'eut pas de peine à con
-- Ce n' est pas Blanche , dit-il .
vaincre son complice de la nécessité
— Qui veux-tu que ce soit ?
| d' en finir.
— C' est Jeanne .

|

— Impossible ! Tu oublies que nous
l' avons laissée ...

— Il faut la tuer ! dit-il ...

Une seule mort était possible ; cel-

j le gui ne laisse pas de traces . Ils tom

— Rien ne prouve que ce soit elle ; bèrent vite d'accord . La sensibilité
et, cependant j' en jurerais . Blanche ; du vieux gredin n'était pas éveillée
n'aurait pu être ainsi sur nos traces

| encore.. .

immédiates. Tandis que ta fille... Rap
pelle-toi , Na-tu jamais parlé de ce
pays à Jeanne ?
— Si , je lui en ai parlé .

|

— Ils avaient eu soin de quitter

j la route . André né dans ce pays , le
; connaissait à merveille ; il n'y avait

| pas de sentier dans la montagne qui

— Tu vois I je suis sûr maintenant. j lui fût familier .
Ou nous nous trompons , et cette fem

me n' est pas ici pour nous ; ou c' est

j

A suivre

Un programme politique
Quelques journaux du matin doi
vent publier demain une sorte de

programme , exposé et signé " par M.

Hervé , au nom du comité des réfor
mistes, fo.ndé le 28 mai dernier et
siégeant rue des Pyramides .

M. de Lesseps , visitant hier soir la
bourse de Liverpool , a été vivement
acclamé I par les négociants et les
courtiers .

Une véritable ovation a

été faite

au célèbre ingénieur.
iU 1U B»
0» ,«
ni n ! î .

Ib i»
If"

me électorale d'abord et la révision
de la constitution ensuite . La réforme
électorale devra reposer sur le suf
frage universel .
■ Le comité veut que le Parlement

Ilous voici au moment de Tannée où
les vins nouveaux d .i vent être hermé

tion , « ce qui n'a pas lieu en ce mo

tiquement enfermés dans les foudres ..

ment

Nous l' avons eu dit d'autres fois , c' est

»

« Aujourd'hui dit-il , le pays peut se
trouver engagé dans des questions
graves contre sa volonté . Nous le

prouverons ; une enquête est déjà
commencée .

i Pour terminer, nous faisons appel
au concours de l'opinion publique .
Dans cette campagne , nous serons les

éclaireurs.A d' autres l'honneur de di

riger ! A nous celui de marcher en
avant ! »

Ce programme a été soumis à Mon

sieur le Comte de_ Paris , qui a décla

ré vouloir rester étranger à sa publi
cation .

Béziers , 16 novembre .

une mauvaise méthode , si toutefois elle
subsist-i encore, de laisser trop long

temps la trappe supérieure du tonneau
ouverte , dans le but de favorier !e dé

pouillement d'un vin qui paraîtrait en
core louche qu toujours trop chargé
de lies .

Noas savons qu'il y a des vins , sur

tout dans les qualités de montagne, qui
sont parfois très sucrés relativement
aux autres principes fermenticides,
dont la fermentation

Nouvelles du a! o«r
. Grand émoi au ministère de l' ins

truction publique .

Un jeune anarchiste a pénétré dans

la demeure oflcielle du président du
Conseil armé

d' un révolver disant

qu'il venait pour tuer M. Ferry.

lente

se main

tient pendant tout le mois de novem
bre , ces ferment tions trop longues se
ralentissent peu à peu par le manque
d'acides naturels avant . que toute la

partie sucrée soit convertie . Le contact
de l' air est très dangereux pour ces
sortes de vins et il serait imprudent

On a immédiatement arrêté cet in
dividu et au cours de l' interrogatoi

d'attendre leur complète limpidité pour

re qu' on lui a fait subir, il a déclaré
qu'il était envoyé par le comité anar

logés .
En effet, les vins rouges de notre ré

chiste de Lille .

Le bruit court que les discussions

qui déchirent la Chambre commen
cent à diviser le Conseil .

On

cher

la fermeture des tonneaux où ils sont

gion qui ne sont pas encore dépouillés
et dont la limpidité n'est pas apprécia
ble dans la première quinzaine de no

net dont M.Waldeck-Rousseau.devien-

vembre pour les petitsvins , et vers la
fin de ce mois pour les montagnes , sont
réfractai res ; - ils nécessitent une sur
veillance et des soins spéciaux . C'est
à raison de cela peut-être que nos an
ciens disaient à la St Martin : « Dégus
te ton vin et ferme les tonneaux »,

drait la tête avec Spuller. et Paul

sans s' inquiéter s' ils étaient limpides

che à séparer M. Waldeck-Rousseau
de M. Ferry et on affirme que le mi
nistre de l'intérieur voit avec peine

le président du Conseil se séparer

de M. P. Bert et des amis qui for

maient la petite église à laquelle M.

Waldeck-Rousseau doit sa fortune .

On parle donc d'une refonte du cabi
Bert.

on non , attendu que la plupart pre

Le comité de la gauche radicale ,

naient le chemin de la. chaudière . Au

composé de son bureau actuel et des
anciens présidents de ce groupe , s' est

jourd'hui cela est bien différent ; nos
vins devant prendre une autre direc
tion , une surveillance plus active , des
soins plus minutieux sont indispensa
bles pendant la fermentation , après un
ouillage intelligent et après des souti

réuni pour élaborer le programme
à suivre .

Les principales clauses de ce pro

gramme sont : La révision intégrale

de la constitution ; la séparation de
l'église et de l'État et une nouvelle
réforme de la magistrature .

On attend avec une certaine émo
tion la discussion du projet du gou
vernement sur le cumul . Bien que le

ministère ait décidé de ne pas poser

la question de cabinet, il repoussera
la proposition Filhol à laquelle la
commission s'est ralliée . Le gouver
nement a déclaré officieusement qu'il
était décidé à élargir les bases de son

projet, mais il paraît très difficile
qu'on puisse amender le projet
gouvernemental au point de satisfai

rages précoces pour f s petits vins et
en janvier et février pour les vins de
couleur. Quelquefois même un traite

Les affaires sont peu animées dans
nos autres ports où l'on ne signale que
très peu de variations dans les prix-

ce ne donne pas pour le moment .

que tous les vins qui , à cette heure , ne
sont pas bien dépouillés des lies légè
res , soient en quelque sorte suspects
( nous eu voyons chaque année qui fi
nissent par devenir jolis et bous); smais

si tous les . propriétaire» qui sont im-

I patients de vendre savaient faire les

zaire . La farine est bien t nue de 33 a

55 fr , les 139 kil. , suivant marques .

Hier , à Londres , le blé était bien tr-

nu , niais peu demandé ; il y avait
la fermeté sur l'orge et sur le maïs !

M. Henri de Chauliac a vendu sa ca

l' avoine etait calme et sans variation-

ve du château de Sauvian , joli vm de
plaine , à 20 fr. l'hecto , en bloc.
Les vins de montagne tiennent tou

tenus pour le blé indigène côté de 23

jours leurs prix très fermes .
En présence de l'extension de la fa
brication des vins de raisins secs , le

ministre des finances a déposé un pro
jet de loi tendant à imposer les fruits
secs destinés à cet usage .

Bruxelles accusait hier des prix bien

à 25 fr. les 100 kil. , et les blés rouX

d' hiver d'Amérique étaient tenus 24 .

25 les 100 kil. Anvers .

Amsterdam arrive en hausse pour*
le ble comme pour le seigle.

En Allemagne , Cologne accusait hitr

de la fermeté ; Hambourg et Berlin
calme .

New-York arrive en baisse de 1 /2
cent par bushel sur le blé roux d'h >'

Ces fruits seront taxés dans les vil

ver disponible , coté doll . 1.12 le bushel ou 16 fr. lhect. Le courant llu

les et communes sujettes à des ta> es
locales , au profit du Trésor, a raison

janvier de 3/4 cent . La farine est sass
changement , au cours de doll . 4 1®

de cent kilogrammes

de fruits pour

mois est en baisse de 1 /4 , décembre "'
baril de 88 kil. ou de 21 . 6u à 22 70

les 100 kil.

trois hectolitres de vin.

A notre marché de ce jour, le cours

du 3/6 bon goût disponible, a été fixé
à fr

103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .
M. le Président de la Société d'Ag1'!'

Le commerce extérieur de ta rrancc
La direction générale des douanes
vient de publier les chiffres ci dessous
relatifs au mouvement du

commerce

extérieur p n ant les dix premiers mois
de l'année 1883 .

Importations

1883

1882

culture d'Alger a adressé à M. le Pre'

sident de la Chambre de Comme1 c6
de Cette la lettre suivante :

Alger . 7 novembre .

Monsieur le Président de la Cha"1'
bre de Commerce de Cette ,
J' ai l' honneur de vous adresser / ,

programme de l'exposition des vi11î

nouveaux que la Société d'AgricuHH'
cembre prochain . Je vous serai obi1'

Objets d'ali

re d'Alger organisera pour le 17 djf

Matières né

gé de vouloir bien les distribuer
membres de la Chambre de Comf 61 '

mentation 1,3-19,898,000 1,306 507 ,000
cessaires

l'industrie 1,022,672,000 1,879,272,000
Objets fabri

qués

548,772,000 544,068,000

Autres mar-

249,995,000 236 , 099 , . 00

chanddises

Total 4,041,357,000 3,965.476,000
Objets d'ali

mentation

et de la métropole. Il serait heur'0
pour nous quet l' exposition fut
tée par un grand nombre de o.èS°
ciants .

,0

la colonie .

Objets fabri

1,477,466,01)0 1,561 945,000

Autres mar

chandises

velopper les relations de la colo''e'

542,362,000 549 , 437,0 "0

ces : aires

qués

apprécier nos vins algériens et de

662,090,000 683,108,000

Matières né-

à l'industrie

ce que vous présidez.
t
Notre but est de faire comparer e

Elle aura sans doute pour effet 6
faciliter la conclusion d'affaires ava1
tageuses . Ce serait le meilleur o100ÈØ

Exportations

155,548,000 J 39,760,000

Total 2,847,466,000 2,936,268,000
Ces résultats n'apportent aucun
changement dans la situation de no
tre commerce ; les importations aug
mentent continueliïment, tandis que

nos exportations diminuent et a. tes
tent ainsi de notre impuissance dans
la lutte avec les autres nations sur les

marchés étrangers
1

ragement à la plantation en grand
la vigne, car elle prospère dans toi

CïîlEALES •

Les apports et les offres de la cul
ture sont devenus un peu plus abon

l,

Veuillez agréer, Monsieur le ?l'*r

sident, l' expression de ma consid01

tion très-distinguée .

Le Président de la Sociétéd
culture ,

i

X. BORDET .

Voici ce programme :

Société d'Agriculture d' Al&et
EXPOSITION GÉNÉRALE A

0fs vîiis ko&ibx de (ouïe F.it'”i`i
L'I au 33> décembre ISS*3
SOUS LE PATRONAGE DE j M.

Nous ne vouions pas dire pour cela

nous ne saurions trop le répéter , ils
nécessitent des soins spéciaux que l'on
en entier .
ne doit pas négligér, et ce que nous
Un jrurnal espagnol annonce qu'un j venons de dire sur ce sujet devrait ser
grand banquet sera offert par le prin
ce impérial à Alphonse Xll et à la lé vir de règle de conduite aux déten
teurs dans i'expectative.
gation allemande .
*
On n'a pas encore de renseigne
Quoique les petits vins ne prennent
ments authentiques § concernant le
lieu où le prince impérial'jd'Allema pas faveur; il s' en faut qu'ils soient
. abandonnés . Les détenteurs trouvent à
gne débarquera En Espagne .
A l'occasion de la Sainte-Eugénie , i vendre quand ils se conforment à la
les comités bonapartistes de Paris i situation et il n'est t pas douteux que le
viennent d'envoyer ; une adresse de commerce ferait de plus grands achats
impératrice Eugénie .

cela ? Quoi qu'il en soit, il serait préferable pour euï de ne pas mettre leur
vin en vente que de o.grier l'acheteur

ment devient nécessaire .

re la Chambre . Il faudrait le refaire

protestation et de dévouement à l' ex-

50 les 100 kil. sur wagon à Saint-Na

en demandant des prix que le commer

Ce programme demande une _ réfor

soit la représentation fidèle de la na

sacrifices exigés par la circonstance .
Est-ce à dire qu'ils feraient mieux pour

LE 60C» b"'

GÉNÉRAL

Une exposition des vins u°ufer

dants , et malgré la Hausse sign ilée
encore sur queiques marches du nord ,
nous constatons , daus jl ensemble, un
peu plus d d sir de vendre et moins
de . fermeté dans les prix.
Les meuus grains se soutiennent
généralement bien .
A Marseille , les prix du blé restent

de l' année 1882 sera ouverte à

jours très calmes .

réunir et comparer les divers >

meté ; le blé de pays est coté 19.-3 les

naître , apprécier et de classer
différents crus .
$3

bien tenus mais les affaires sont tou
A Borde-iux on constate de la fer

80 kii . et les blés roux d' hiver d' Amé

du 17 au 30 décembre prochain -

ja

Elle se tiendra dans le local

,

Société d'Agriculture d'Alger (b®1 j»
vard de la République, rampe de
Pêcherie).
(lé,
Elle sera publique du 23 au 30

cembre inclusivement.
y
L'objet de cette exposition est lie

de l'Algérie , afin de les fairC\ jgà

Le commerce français, Pour'v} ;1

rique sont tenus à 19.73 poer le dis
ponible , et à 2-). 50 pour le livrable en
janvier et février prochain ; la farine

rendre compte des ressources de ;j 3

suivant marques .

Les viticulteurs aussi pourro® ¿
rendre, compte des résultats d

reste cotée de 35 à 36 fr.ies 100 ksi .

ÇJA Nantes, la tendance est également

gérie , et les amateurs de bons et

vins sauront où s'approvisionner- ^

ferme ; le freinent de pays vaut de

obtenus dans la colonie .

19 . 25 à 19

Les vins seront envoyés , au*\
dé l' exposant, au siège de la

30 les 80 kil. et ies blés

roux d'hiver d' Amérique sont cotés 25.

T

[1

s

aAP.gricultiire à Alger. Le transport
Q co|is postal paraît peu coûteux.
enj°u1,
e'. plusieurs exposants peu
' t reunir leurs envois en une seule

1LPédition.

BS colis seront reçus jusqu'au 15

'st

LES

ne activité en Amérique . Un seul eta-

blissement en pond , pardon ! en contec

se contenant des dessins qui a été

tion
;e uu peu plus d'un millier par
heure .

volée par les mêmes individus .

' sur leur demande .

e Le ,Jui7, sera composé par moitié
¿[t.'°Priétaires viticulteurs nommés

Ooatravcntioa . —

. nts présents la veille de l'ouverUte du concours .

r;^yses,
s \insetclassés
pourront seuls être
cette analyse * sera faite
surveillance

de

la Commis-

fvins
seront numérotés par ordrivés , et les noms des expobernent.

iul_*ment, et l'emploi des paillons
isoler chaque

bouteille, sont

cot« mandés.
s récompenses qui seront décer-

( c°nsisteront :
da'.Piûmes d'honneur,
ailles d'argent grand
II -,'.

—

laits d'albumine, leur composition chi

publique avec sa charrette.

mique est identiquement semblable à

celle des œ , ifs-natureis ; leur peau in
Accident . — Le pied du cheval du térieure est en pélicule de gélatine, et
écaille est ea plâtre de Pans , mais un

sieur Couderc a été écrasé par la

peu plus epaisse que l'original
Le jaune est d'abord roule en boule
et frtement congelé , ensuite il est
renferme dans l'albumine et soumis à

roue de la charrette du sieur . Pierre
Guizard .

Arrestation . - Plusieurs individus

un gouvement de rotation rapide, ce
qui lui donne la forme ovoïde, puis
congeie de nouveau . L'œuf est alors
plonge dans la gelatino et après cela
dans le plâtre. Comme celui-ci ' sècne
rapidement, il conserve sa forme après
que le contenu est redevenu liquide
On dit que, pour le goût, ces œufs
ne peuvent etre distingués des œufs
veritadMes, qu'ils se gardent frais pen
dant
des annees et ne se cassent pas fa
cilement .

ont été conduits au dépôt de sûreté
manifeste et scanda

pour ivresse
leuse .

iiléclamaîîon . - Une fuite

de gaz

existe au reverbère , nr 41)4 , rue Thiers.
Avis à qui de droit.

'" tant ec'ian ^il° ns envoyés seront,

"% > i ^ue po dibl dans des demiforme bordelaise et au
, lt JIe dè six, afn qu'une bouteille
!a P mBa ne soit plus offerte soit au
r > soit à l'examen de qui de droit.
^ rmeture hermétique et sans
wllemballage soigné pour éviter le

et autres ingrédients . Les blancs sont

charretier, pour avoir obstrué la voie

ï{. seront cachés pendant les opédu Jury ; ils ne seront aliii, qu' après la dégustation et le

Les jaunes sont formés d' une Date con
tenant de la farine de blé , de l' amidon

Procès-vorbal a

été dressé contre le nommé M. P.

a Société d'Agriculture , et moi-

® dégustateurs choisis par les ex

TU EATR V.

Maintenant les poules vont pouvoir

Le Postillon de L'mgjumeau, opéra
comique en 3 actes .

se reposer .

Les Domestiques , vaudeville en 3

actes .

Dimanche , l8_novembre .

iâR iE

Grande matinée à prix réduit ? La
Dame Blanche. opéra comique en 3

petit module ,

.1 " os de bronze ,

Le soir, représentation populaire à

Mo vivement du Port:d« Cc -t

moitié prix à toutes places .

ENTill-ES
Du 16 novembre.

me en 3 actes .

Les Amours de Cléopatro, comédie

MARSEILLE. vap . fV. Jean Mathieu ,253
tx. cap . Lota , diverses .
BERDlANKA , vap . ang . Slantrope,
r
* caP > Bedlengton . blé
BluMCARLOS , vap . fr. Pythéas,,2 4

en 3 actes de Marc Fournier.

étions honorables .
IAll

ABA I TOIR

j.,,' négociants en vins pourront

PUBLIC

Ht , .m is à certaines heures qui se

Octroi de la Ville de Cette

w u Jury , pour se renseigner sur

CI KLEVIÏ des bestiaux abattus par MM . les Bouclers

Hs | terminées, après les opéra-

^

tx. cap . Fabrique , via ,

COLLO. vap . fr. Stella, 403 tx. cap.
Viaud , minerai .

de la Ville do Cette
du 10 au 16 Novembre inclus.

déposés que les propriétaires

a' ont vendre sur échantillon .

Du 17 novembre.

ORAN, vap . fr. Soudan , 587 tx. ca >.

tics

Hoqui

Guigou , diverses

N

Lfifage

Escnfit
Vielle
Vve
Villeneuve

M
W

droit de publier le résultat

Mignot

i-

: ji

Puiol
Maillé
La père
La fils
Fe
Iîébrard

; uu exPosants sont invités à ne fai
llir les déclarations exactes , la
'•'H i ' Ssi°n de l'Exposition se réser-

FIUME, b. k. it. 11 Gerriero, 266 ix.
cap . Costa , douelies .

PORTO TORRE, b. it . Marie F.omen

opérations et ses appréciations,
lt j, A 'ansse déclaration entraine-

2'- ix . cap . Ghio , vin. •

?
S

r qui l'aurait laite .

<4

. f.
V.

36

À?*.
fr.

"Ri'Miîo

15
78
K

5(

ot laiabert An'onin

iï-,

28
1

6E
(V.

, t»té

V

I, ,_ .

1
•'i
5

1C

c

!."?> ;Vée ,f *10mmés Delaporte

,'3fi 5 r' l ," 4o ans, en résidence

8

e

i

e

?!. .. T

9
3

4

1
-

li

'V' rtlVlEiiïï .

s

■2

fie

• hp,S4^ de l' exposition,
'l° o Y OT VAL l-'ONS, DESVIGNES,

Du 16 novembre .

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo de Celte, cap .
Corbetto , venant de Barcelone .

12 f, vin , 12 s. papier, 125 s. laine ,
1 b. peaux p. E. Cas tel .

Du 9 au 17 novembre .
.

NAISSANCES
18 Filles et 13 Garçons

— Il se confirme que le comie
de Paris a eu une entrevue avec M.

Eugène Veuillot . Nous croyons sa
voir que dans cet entretien le rédac
teur en chej de VUnivers a été appe
lé a faire connaître sur quelles bases
un accord pourrait s' opérer entre les
légitimistes cléricaux , et les partisans

de la monarchie constitutionnelle qui
se rallient autour

du fils du duc

.

On lit dans un . grand journal du
matin :

Les loteries étrangères en prennent
vraiment à leur aise ..-

Voici la Loterie d' Amsterdam qui
proroge son tirage de Marchandises
au 30 novembre pour ne plus annon
cer qu'un tirage partiel.
De tels agissements sont faits pour

porter un réel dommage aux œuvres
françaises et déconsidérer les loteries
en général .

li est bon de rappeler à ce sujet, en

présence d'une si regrettable attitude ,
que la Loterie tunisienne , œuvre re

commandable entre toutes , et émi

nemment patriotique , n'a jamais voulu
rechercher la faveur du public en
présentant aux yeux de ses souscrip
teurs un mirage trompeur.
L' émission -de la Loterie tunisienne

est de six millions de billets , et , seule ,

elle donne en argent, un million de
francs de lots .

Une dé ,- nondï..

Médecins et malades

se demandent souvent à quelle cau
se il faut attribuer l' elïicacitê des

en trois couleurs et l' adresse ,
rue Jacob , Paris ,

90 f. vin p. Amigo et Cie .

Léonard Olaade Charles Bouyou , cordonni-'.r ; â}ié de 64 ans. ^

14 f. vin p. G. Thomas .
19 f. vin p. Cavalier et Roche .

Modest . Euz't . rentier ; âge de 63 ans.
Picard Antoine Alexandre , employé
du ehemin'de fer ; âgé de 00 ans.

6 c. vides p. Vivarès .

16 f. sardines p.

Gouertard Vau

tour.

Marie Binun , s. p. âge de 72 ans.
Mi lion , Jean François Xavier , âgé

3 f. vin , 1 f. anisette p. Darolles .
144 b bouchons , 8 f. vin p , Descatt-

de'ô2 ans.

Sebasti ».-i M >ucet , piieur de cercles ; i
' '1 Uiu , Par la police en 11ade vol avec effraction âgé de 75 ans.
L)omi:.ii.iu ) Ant"'iue Piccolo,p cheur; i
;>e. AnV a de V * ^rolles, quai
âgé de 71 ans.

iart .

40 f. vin , 4!» f. vin , 40 f. vin , 1 f.

vin p. Ordre .
12 f. vin p. Roux .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

Ma ie Rose Cavalier, s. p. âgé de

nant de Marseille .

55 ans.

'

3 c. conserves p. J. B . Rolland .

18 c. huile p. Fraissinet!

19 ,

*£L Chfûzoie et £cme4/tue>
éon£

ouf" arsteJoJSej
r

19 f. vin p. Morera .

DÉCÈS

Michel vaille âge de 53 ans.
7 enfants en bas âge .

satisfaisante

hzy'u&'e etc.»

Cs **

SeÂu .a udaMMo

11 f. vin p. Barday et Cie .
10 f. anchoix A. Cassan .

!? la n

11 11 e Din <»d f avo r ouvert la porc
Hixyè ii '(ln ,'? n lar' i -s susnommés
i/ -'ort ave
' la serrure du
(le pierre*
U+u
marteau
de tailrcb et un ciseau à froid.

Le candidat préféré du gouverne
ment pour recueillir la succession de
Mgr Thomas , à la Rochelle , est un
ecclésiasiiiiue disiingué du Midi , M.
l'abbé Laprade, curé-archiprélre de
la ca'hédrale de Bayonne .
— On dénient le bruit qui a cou
ru que les négociations entamées avec
i'K.uie au lujet de la suppression
de la juridiction consulaire en Tu
nisie , étaient rompues . D' après une
dépêche officieuse de Rome , les
négociations ont élé reprises aussitôt
après le retour de M. Ducrais , am
bassadeur de France près ie roi
d' Italie , et suivent leur mavche ré
gulière . On s' entend à une solution

B ARCELONE vap. esp . Ville de Cette, capsules Guyot. Cette eflicacité est
cap . Zuragoza, diverses .
due à la qualité du goudron emplo
ALICANTE, h. g. fr. Edmond , cap. yé et aux soins apportés à leur pré
Bedrain lest .
paration . Aussi , recommandons-nous
MARSEILLE , vap fr. Jean Mathieu , aux malades atteints de bronchites
cap Lota , diverses .
ou de rhumes de n'user que des cap
MA.-.SEILLE vap . fr. Colon , cap . AI- sules Ou r ot blanches avec la signa
teric , diverses .
ture Guyot sur chaque capsule. Exi
ger sur'VéLiqudtte la signature Guyot

ÉTA'Ï' CIVIL "DE CET * E

cor-

X. BOUDET.

SORTIES

BAUDRAN.

culture ,

"' Zomv,,

Castaner, diverses .

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,

'Ht;,.' J~~ viticulteur est invité à
fiblo n° P lus de renseignements
ldent de la Société d'Agri

vin.

SOLLER, b, esp . Esperanza, 38 t> . cap.

cbev .

v
^ viticulteur pour ses vins.
Sa

' idiq u1À°Ur éclairer le Jury.
si c'est possible, un
<e P;d.' H a Aiger.

r,

10

8
5

1

'd

L

."Compenses déjà obtenues

o

''' le

n

': Wr *rois dernières années par

«j

t ,: à v igne- Quantité récoltée. Quan ■
ou vendue . Prix de venJ.v <; n ,n <ie ou accepté. Rendement

«y

ur proportion dans le vi

sP°sition , nature du sol. Age

U4

,U

4

l)l%

H.'i

U,u/P^rtement. Superficie du vi

^éo" r^ atu'*e des cépages très dé-

7

■Les
:t§(!j exP°sants devront fournir les
j. ' snements suivants :
la propriété , commune , can-

OU

'iii c°115e de 4883 pourront, néan\i\{\«0nco' urir envoyer leurs

tr.

' r p Pr°ducteurs qui auront vendu

PORTO TORRii b. it . Marie A.toinette Madre. 32 tx. cap. Ghio,

RrttiiVfl

fr.

% exclusion du concours du viti—

Paris , 16 novembre .

d' Orléans .

actes .

1" Les Crochets du père Martin, dra

module,

lésées Mgrapfîipes

La fabrication des œufs est en plei

ces malfaiteurs .

exposants n' auront pas à payer

Place ' ser011t admis à
■Hier eux-mêmes leur exposi-

ŒUFS ARTIFICIELS

Où ailons-nous , grand Dieu !

qui est arrivée aussitôt et a surpris
On a trouvé dans le canal une cais

J ambre inclusivement .

i;

Quelqu'un qui passait a entendu le
bruit et est allé prévenir la police

Ccîatjiloi

fu'2 <t

UC fteur éa.

Dépôt dans toutes les pliarm:ici ^.

irODTlESLUnLiNES
de TROUETTE-PERB ET

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BSÛMÏTES

PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent
3 f le flacon. dans toutes lus Pku\

Vente en Gros : 165, Rue Salnt-Antoine, Paris.

Le gérant responsable BRA-iK : :
Imprimerie cettoise A. CU J. ,

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBBAIR.ES ET MARCHANDS DE JOURNAUX

Q; i r

Par JUIjES Î L.ERMI ]V1.

1 O Centimes la LIVRAISON, — PRIME GRATUITE dans la lre Livraison, — 2 LIVRAISONS par Semaine.
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UN MILLION DÉPOSÉ
de Francs
de Lots EN ARGENT
A LA BANQUE DE FRANCE

Gros Lots: 5

ï3 43 Frsncs 3 4 Lots de *S?ï%<fo fr.?'lOC> Lotd** 1,000 fP.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAid
F»
CE C (Ex-C19 Valérç Frères & Fils)
ï>E 053«'JT''rE: \® lundis, mercredis c! WH.=”-.

En 5 Gros Lots de JVO.OOO Fr.
10 Lots de
fr. | 200 Lots de SOO te.
Adresser espèces, chèques ou ' maudats-poste à l'ordre de M. Ernest DÉTBÉ, secrétaire général du

Correspondant avec cuux de Maïudllc -ci-après :

Cnmits . à Paris . 13 . Sue de la Grante-Satelièro . — P rix DU BILLET : UN Franc.

r> £SP.AJÈi.r11S IJM.ii JVi .AJR a£ ESJLJLji S
8 h. soir, pour Oette .

Vente êt Crédit cL'Otligaitiorxs

Du

CREDIT FHCIEMLLE.PARIS

Payables 20 fr. par mois , donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)
1111 I C FIS D A DÏQ i Emprunt 1869, 3 0/0 . — 4 tirages par an. Xn million de francs de Lots,

VILLE Uf-

Iiiwarae, Oivita'Veoohia et Naplos .
«l eu ( II tf h. soir , pour Cette

"V« isiïiPOilï., midi , pour ijrcci'i

a Montpellier.
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BRUN avoué , successeur de Me CARBOULEAU rue Vieille-Intendance , n° 9,

9 h. matin, pour ß

Li Tourne

Ot.ssasi.oiio , H h. m
Pto-

p>>ar

Livourue et N soles .

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises ot ue;-; passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , ïr|
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Ma%ê f
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S»/1 ll'lf

Salon; que alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa. — AleX.V
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 .

»

Vente sur liciiatioa

»

«et'

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v£^
quai de la République , 5 .

Au palais de justice à Montpellier.
Le lundi

19 novembre 1883 à une

heure après-midi .
DU BEAU DOMAINE

ET

CHATEAU

DE LA DEVÈZE
situé dans le territoire de la commune !

.'l,L 2 0E t>iuouiï.i(ïiLiiï 4

5311311

de Vérargues , canton de Lunel .
Se composant .

de maison pour le maître et le métayer ,
bâtiments ruraux et d'exploitation , pié -

SERVICE BKGULIER

A PORT-COLOM ET PAJ JlA
(Ile de Mayorque)

ces de terre , champs , vignes , olivet-

Vapeur S A N T U E RI

tes, jardins , parterre , enclos , chataigneraie, bois-taillis , hernies , pâtures , i
garrigues et dépendances .
Ayant une contenance totale de 150

BI-MENSUEL

JK3 £3 JEa-u

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

hectares environ .

Mise à prix 250,000 francs
Le sus-dit domaine indivis entre Madame la Comtesse Pauline

Brocard - j

Doumerc sans profession et M. le com -

te Antoine Achille D'exéa général de j

division en retraite , grand croix de la s

AU DAUPHIN ! aisgâ •»

Ua des premiers Établissement®

légion d' honneur, mariés domiciliés en-

DE CETTE

semble sur le dit domaine .

S'adresser pour plus amples rensei- }
ments 1° à Me Raymond TRlAlRE-

BRUN , avoué à Montpellier poursui-

vant 2° M® MARTIN avoué, grand'rue,
n° 9 à Montpellier colicitant .
Pour extrait,
TRIAIRE-BRUN, avoué signé.

de Literie , Ameublements complets
ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. -- Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
depuis 45 francs .

A LOUER
nilPiir!M r veritable CiWET-OISlARB , guéris.

UtsMîJikSw prompte de plaies, panaris, blessures
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Euv. par la poste, allï . 20 ç.
DÉPÔT : 4, ïue des tfrfèi?re«, Paris. Pli'e VÉBITF

Un appartement de 5 pièces, situé
au 2e étage , maison Pailhès phar
macien grand'rue .

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO *

Tem par M. GDIZARD-

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

FIRISIN GUIRAUD
QUAI De SUD , 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

BâISS ET HTOROTHEBgR01

dans l'Établissement jinnexé à I
C "a,.

4

' JI

sdJHU O ! Ali* ' R *'1^
Pour papiers d'afires ,

SEDL rifPOSÎTAIBE A CETT® * „f,
GHOS , papetipr-iiuPrlB

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDE EN 1833

lilli

(il ''

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réi'11

fillU ! Emprunt 1871 , 3 0/0.- 4 tirages par an. 1 million 500 mille francs de Lots.

Étude do Me Raymond TRIA1RE-

OiîSSïaaCHo,

priano .

#V5ÉimiT Cf M I* I CD i Emp' Communal ! S79, 3 0/0.— 6 tirages par au. 1 million 200,000 fr . de Lots
WlEUi I rUnwiElIi Emp'Foûcien8"9, 3 0/0.— 6 tirages par an. 2, millions 160 mille fr. de Lot»
Adresser les demandes au Directeur du Crédit Agricole de France , 28 , rue Saint-Georges»
Paris, qui enverra la titre d'achat et fera encaisser tous les mois à domicile . — On demande des Agents.

siatjaolii , S h. soir, pour Cette-

Sïerorodi, ti h. matin , pour Gênes,

I tel fe'fii il m

■ ÏITBiiP'APlIP
PâPiTSïfÈ
fel i HIPijyL ip-è if Éllfe
I iii m I

A.. CRS ,

siiccessear de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d 'impression en typographie et lithographie , P01?,
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail*
aux prix les plus réduits.

