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CETTE 24 NOVEMBRE 1883

tu Hercule de beurre

La presse officielle parle sans ces-
Se de la fermeté , de l'énergie pres
se sauvage de M. Jules Ferry .

C'est un bloc de granit , c'est une
barre d' acier , c' est un chêne trans
planté des Vosges à Paris .

Nous nous permettrons de l' appe
le r tout simplement un hercule de
beurre .

C' est surtout un hypocrite qui se
■ Bonne des airs conciliants et un ver-
l's de fermeté afin de pouvoir êtreP ans la pratique plus inique et plus

' âche .
. Cet émule de Tartufe , bien supé-

r ' eiir d'ailleurs à son modèle , a pris ,
Sur la question religieuse, une
1 Posture » — c'est son style — que
uous nous faisons un devoir de dé
v°iler à tous ceux qui ont encore un
Peu de sang français dans les vei
nes .

Les radicaux , avec M. Clémen
, du , demandent la séparation im-
fiadiate et absolue de l'Eglise et de
1 Etat.

Les jacobins dont M. Paul Bert
st le pontife , et Jules Roche l'ora
,eur estiment qu' il serait dangereux
:r procéder immédiatement à cette
eParation . Ils ont imaginé de con
ter Je Concordat qui . depuis 1S02 ,
6gle en France les rapports de i'E-

et de l' État . Mais ils veulent

l' appliquer de telle façon que l' E
glise en meure .

De cet instrument de p:iix , ils en
tendent faire , entre les mains du
gouvernement un instrument de
guerre et de torture .

C' est haineux , c' est féroce comme
du ' au ! Bert.

Eh bien ! notre hercule de beurre ,
Je grand Ferry , a trouvé moyen de
raffiner encore sur ce raffinement
opportuniste .

H déclare et fait déclarer bien haut
que , sur cette importante question ,
il y a | un programme arrêté , — qui
consiste à repousserai la foi s l' opi
nion do M. Clemenceau et celle de
M. Paul Bert. Contre le premier , il
demande le maintien du Concordat ,
et , contre le second , l' application
bienveillante et équitable du Con
cordat .

Là-dessus, quelques douzaines de
gens naïfs se pâment et vous disent :

— Vous voyez bien , M. Ferry veut
la paix religieuse , et il l'aura , car
c'est un gaillard qui a de l' énergie !
Tenez : en voulez -vous la preuve ?

La Chambre vient de discuter le
budget des cultes . Deux opinions se !
sont trouvées en présence . Les ra-
dicaux demandaient la suppression
pure et sinple du budget . — MM .
Paul Bert et Jules Roche e t tutti quan
ti veulent conserver le Concordat ,
mais en lui donnantr ; des coups de
canifs de tous les côtés .

Qu'a | fait M. Jules "' erry ? cet
homme d' une si rare énergie ? ]

Il ]a déclaré qu' il ;] était hostile à j
cette mesure ; il l' a combattue au sein i

de la commission . Mais qu'a-t il fait
à la Chambre ?

Avons-nous vu ce grand caractè
re , ce tempérament indomptable ,
monter à la tribune et dire nettement
à la majorité :

« On veut étrangler l' Eglise avec
le Concordat . Moi je veux , au con
traire , — selon la pensée même qui
a inspiré le Concordat , — faire que
l'Eglise et l'État trouvent dans ce
traité des avantages récipioques . Si
vous votez les propositions de Jules
Roche, je m' en vais ; car il est évi
dent que vous avez une manière de
voir complètement opposée à la
la mienne . Choisissez entre la leur
et la mienne . Si c' est la mienne qui
est écartée , il ne me reste qu'à don
ner ma démission et à leur, céder la
place . »

Voilà ce qu' aurait dit un homme
qui aurait en effet « une politique
nette et ferme » et qui aurait réel
lement l' énergie qu'on lui prète .

M. Ferry l' a-t-il fait ? — II s'en
est bien gardé ! Il est monté une seu
le fois à la tribune et ç'a été seule
ment pour répondre à M.Loekroy qui
lui reprochait d' avoir restitué le trai
tement aux membres du clergé qui
en avaient été privés , ç'a été , disons-
nous , pour lui répondre : On ne rend
pas les sommes retenues'.

Voilà feommeni M. Ferry entend
la pacification religieuse .

Quand cet homme] vousl dit qu' il
a une idée , un programme , une
volonté sur une question quelcon
que , il ment !

Pour conserver son portefeuille ,

demain , ce soir , vous le verrez lé
cher les bottes avec lesquelles Paul
Bevt et les secrétaires jacobins auront
piétiné sur sa prétendue doctrine .

Son opposition aux entreprises
iniques des radicaux mâtinés d' op
portunisme n'est que de la frime , de
la comédie !

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté dit : « L'Eglise craint

moins la guerre qu'on ne pense , et
J? eut être aurait-elle plus à gagner
que l'État à une rupture définitive ;
mais qu'on sorte enfin de ce système
déloyal et hyprocrite où , sous le pré
texte d'observer le Concordat dans la
lettre , on le viole outragement dans
l' esprit .»

La Patrie dit : « Le jour où on
supprimera le budget des cultes , la
République fera faire à la France la
banqueroute de son honneur . Jadis
les banqueroutiers était marqués par
le bourreau , l'histoire marquera la
République .»

Le Français dit : « Il peut y avoir
entre les républicains des divergen
ces sur la façon de mener la guerre ,
les uns par passion , les autres par lâ
cheté .»

La Gazette de France dit : « C' est
la dernière fois que les Chambres
républicaines votent le budget des
cultes , le langage de tous ceux qui
ont pris part hier à la discussion le
prouve .»

Le Paris attribue la détermination
prise par le gouvernement à la cor
respondance de M. Le Myre de Vil
liers , actuellement entre les mains
des membres de la commission du
Tonkin .
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w Mystère M Eas-leudon
PAII Albert DELPIT

Mais l es compagnies ont parfaite-
làe 11l droit de refuser ces faveurs-

lue leurs charges ne les obligent
tj> S nà accorder . Cela se comprend . Un

airi spécial marchant beaucoup
ViUs vite qu'un train express , ne s'ar-

®taiU qu ' à, très-peu de stations , dé-
li » 1 ge naturellement le :service de la

sur laquelle il court. M. de Mau-
lef esP®ra Pourtaûtj qu'on ne lui

Ltfserait pas ce qu' il allait demander ,
potage devait être immense

lui . Il partirait de Paris à cinq
<K u soir , ce qui lui permettrait

nver à Ambérieu sept heures

plus tard environ . Il eut . affaire , par
bonheur, à des gens d'une courtoisie

j parfaite , qui se mirent à sa disposi
tion pour ce qu'il pouvait désirer. Il

i paya la somme qu'on lui demanda, —
un peu plus de 3,500 francs , — et il
fut arrêté qu' à partir de quatre heu
res et demi , un train composé de la
locomotive et d'un seul wagon chauf
ferait sur la ligne de Lyon en l'at
tendant. Quand il revint rue de ■ Lis
bonne , Blanche était prête .

_ Eh bien ? lui demanda-t-elle
dès qu ' elle l'aperçut.

— Nous partons dans une [ heure .
| En quelques mots , il lui . expliqua
; ce qu' il avait fait .

Maintenant tout est sauvé , dit
Blanche avec un sourire de triomphe .
Je ne voulais pas te l'avouer , tout à
l'heure, mais j' étais i convaincue que

ces miserables ; auraient déjà quitté
la France au moment où nous arri
verions à Ambérieu . Maintenant , >u
contraire , tout concourt à nous les
livrer . Ils ont dû calculer leurs ac
tes sur l'heure des trains que nous
pouvons prendre , à supposer même
qu' ils se soient aperçus de la présen
ce de Jeanne .

Le coupé dont Loïc s'était servi
pour aller rue Saint-Lazare , à la
Compagnie de Lyon , attendait atelé
devant la porte. Ainsi que Loïc l' avait
annoncé à sa sœur , une heure après ,
ils partaient ... Rien ne peut donner
une idée de la vitesse inouie des
trains spéciaux . Certains rapides
d'Angleterre [celui entre autres qui
mène tous les jours les négociants de
Londres à Brigthon), peuvent seuls
être comparés . On court en Ine s'ar-

retant qu' à quelques grandes stations
pour prendre de l' eau et changer de
locomotive . Sans cette dernière pré
caution , la locomotive serait perdue
en arrivant à destination . Il ne res
terait plus qu'à la démonter. De plus ,
tous les trains "prévenus par dépê
che , se garent à mesure que le ra
pide s'approche ...

Bercés par cette volupté de la vites
se , Loïc et Blanche échangèrent peu
de paroles . Il pansaient plutôt à s'a
bandonner aux pensées qui s'agitaient
en eux. Madame Darcourt ne son
geait guère à sa vie brisée , à son
avenir détruit : elle ne se disait pas
que , quoi qu' il pût arriver , sa vie
était désormais finie . Son âme était
trop haute - pour qu'en un sembla
ble moment, elle pût penser à autre
chose qu'au devoir à remplir .

A Suivre



Cette correspondance aurait fait
apprécier le rôle important qu'aurait
joué M. Le Myre de Villiers dans la
question du Tonkin .

Le même journal annonce que la
commission des crédits pour le Ton
kin a demande à l'amiral Peyron de
fournir un travail d' ensemble sur les
mesures militaires que nécessiterait
uue guerre avec la Chine .

Le ministre de la marine commu
niquera prochainement les docu
ments nécessaires .

Le Courrier du Siir dit :« Quand
on relit les discours , projets de loi
exposés des grandes époques du par
lementarisme français , ce qui frappe ,
c' est la clarté , la largeur d'esprit la
franchise qui règnent dans l' ensemble
de ces œuvres législatives .

Quand on suit de près les discus
sions du Parlement actuel , les actes
et les projets de nos hommes politi
ques contemporains , on constate
l'obscurité de leurs conceptions em
brouillées par toute - sortes de préoc
cupations différentes et contraires
qu' ils essaient en vain de mettre
d'accord . C' est embrouillé et incom
préhensible pour tout individu qui
n'est pas au courant des ruses , des
mille subtilités et du langage tout
spécial de notre école moderne de
politiciens .

Les préparai ils de guerre en iîassie

On télégraphie de Moscou , 23 no
vembre .

Je vous ai télégraphié il y a deux
jours que le ministre de la guerre
venait de donner des ordres pour
qu'on fit immédiatement dans tous
les régiments et dans toutes les places
l' inspection générale du personnel
et du matériel , ce qui ne s' est jamais
fait qu'au mois de mai.

Les instructions les plus rigoureu
ses viennent d'être renvoyées à tous
les inspecteurs , pour que ce travail
soit terminé dans le plus bref délai
et pour qu'on procède immédiate
ment à l' inspection , il combler les
lacunes et à apporter dans les arme
ments les modifications signalées par
les inspecteurs .

L' inspection a commencé dans les
corps cantonnés dans la Pologne ain
si que l' inspection du matériel rou
lant et des services télégraphiques .

Plus que jamais , l' opinion publique
est surexcitée ici . On considère com
me imminente une guerre au prin
temps .

Lïoiiïvelles du Jour

On signale depuis deux jours des
entrevues fréquemment renouvelées
entre MM . Brisson , Wilson et Paul
Bert. M. Brisson , averti par l' exemple
de M. Gambetta , a longtemps fait la
sourde oreille , bien qu' il déteste cor
dialement M. Ferry, aux invites qui
lui étaient faites de prendre le pou
voir . Mais on affirme que sa force
d'âme faiblit , que son austérité s'ef
face et qu' il ne serait pas éloigné de
lâcher la proie pour l'ombre .

Le gouvernement chinois a notifie
à lord Granville que toute attaque des
troupes français secontre Bac-Ninh
serait considérée comme une décla
ration de guerre .

On mande de Hong-Kong '
Les Chinois concentrent 18,000

hommes autour de Canton , pour pro
téger éventuellement cette ville .

Un officier supérieur de la marine
allemande a recu un congé pour al
ler en Chine instruire les marins chi
nois .

Le Daily télégraphe publie un arti
cle disant qu'en cas de guerre avec
la Chine , l'Angleterre fermerait à la

marine militaire française les ports
de Sangapo et de Hong-Kong , qui sont
les deux seuls ports où les navires
paissent trouver des approvisionne
ments de charbon , dans la routede
la France au Tonkin .

Le North-China-Hérald annonce
que , par décret impérial , le général
Lin vient d' être nommé commandant
en chef des troupes chinoises au Ton
kin

Les troupes de l'Yunnam auraient
reçu l'ordre de partir immédiatement
pour la frontière et de s'unir aux Pa-
villons-Noirs pour arrêter les Fran
çais , au cas où ils envahiraient les
provinces méridionales de la Chine .

La police de Londres a arrêté hier,
un allemand possesseur de deux ma
chines infernales très puissantes .

Cet individu a été reconnu comme
étant un des principaux socialistes
allemands de Londres .

On croit qu' il avait l' intention de
faire sauter l'hôtel de l'ambassade
allemande .

D'après un bruit qui mérite confir
mation , le gouvernement se propo
serait de demander à la Chine le
remplacement du marquis de Tseng,
se basant sur le caractère inusité des
communications faites par ce per
sonnage . Le cabinet compterait sur
l' assentiment de diverses chancelle
ries européennes dont les représen
tants à Paris ont paru critiquer les
procédés diplomatiques de l'ambassa
deur chinois .

- Tous les députés de l' hérault ont
voté aujourd'hui , à la Chambre , pour
la suppression des bourses de sémi
naires .

Tous les députés de l'Aude ont voté
pour , excepté M. Rougé quia voté
contre .

Tous les députés des Pyrénées-
Orientales ont voté pour à l' exception
de M. Forné qui était absent .

Dans le Gard , ont voté pour : MM,
Pieyre et Silhoj , M. Boyer s'est abs-
ten u.

cor TIERCE
Bezi : rs , 23 novembre .

Ainsi que nous le disions dans notre
précédent bulletin , les achats enïpetiis
vins ne sont nullement abandonnés , et
l-'s propriétaires qui savent faire quel
ques sacrifices aux circonstances ne
manquent pas de trouver acquéreur .
Cependant ce n'est pas une raison
pour que le détenteur se laisse décou
rager , car on sait que le commerce
est d'autant plus porté à accentuer la
baisse qu' il sait le propriétaire pressé
de vendre , de même que , réciproque
ment , ce dernier est toujours disposé
à de plus grandes prétentions loisque
c'est le commerce qui est pressé d' a
cheter .

Les bonnes qualités trouveront tou
jours acquéreur à des prix rémunéra
teurs ; mais , on ne saurait le nier , les
vias ee cette année doivent être divi

sés en deux catégories bien distinctes ;
l' une qui justifie certaines exigences
de la part des détenteurs , l'autre qu' il
erait bien de vendre au plus vite . Il

s' agit ici de certains petits vins dont
l'attitude n' inspire pas beaucoup de
confiance .

En dépit de cette situation , il se
ait toujours quelques affaires rondes
qui se prolongeront tant qu' il y aura
du bon vin.

La cave de Layole s'est vendue.à fr. 27
Cibadiés à M. Bouillet , 23

M , Boisseron , Maraussan , 2,200
hectolitres à 26

La Bergine à M. Chuchet , 21
M - Paul de Cbauliac , à Sauvian , 21

D' autres affaires sont en pourparlers .
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. US .

Bordeaux , 23 novembre .
Notre liste des ventes fait voir quo

la campagne sur les vins rouges de
1883 est enfin sérieusement ouverte

dans notre département .
Les appréciations favorables émises

dans notre dernier numéro sur la qua
lité des vins de cette année dans le St-
Emilionnais , viennent d'être confirmées
par les affaires relativement impor
tantes traitées dans cette contrée .

En Médoc , l'achatgdes Poutet-Caiet ,
auquel ont participé six maisons im
portantes de notre place, a une signifi
cation d'auta:.t plus grande qu'on peut
en déduire . vu le nombre et la ; position
des acheteurs, la pensée du commer
ce , il paie 1,400 fr. ce ler Se cru ex
ceptionnellement recherché , pour éta
blir la base des cours et fn   le prix
de fr. 1,200 pour les autres 5es crus ,
puis celui de fr. 1,000 pour les bour
geois supérieurs .

Mais on se demande si le même prix
de 1 , 400 fr. obtenu immédiatement
après par Cantemerle , n'est pas de na
ture à produire un temps d'arrêt dès
le début d'une campagne qui n'a pu
s'ouvrir que péniblement ?

Il f ut considérer que les années de
faible production que nous venons
de traverser ont presque complètement
épuisé les vins ordinaires , il n'en est
point de même des vins fins dont le
stock entre les mains du commerce est

encore important . et dont la consom
mation semble aussi avoir diminué .
Aussi , ne serait-il pas àcraiudrre que
le maintien du prix dépassant encore
ceux que comporte la qualité du vin ,
n'amène le commerce à laisser vieillir
les vins sur la propriété ?

A notre avis , l'élan donné ne pourra
être suivi que tout autant que les pré-
tentons lie la propriété resteront ba
sées ?ur la qualité de ses produits et
sur ia situation des affaires .

Vins blancs . Comme dans le vi

gnoble rouge , les espérances conçues
sur la qualité des 1883 sont en partie
déçues . On peut donc prévoir dès main
tenant que les propriétaires de nos vins
fins auront à rabattre sensiblement

des prétentions que les prix obtenus
par les petits vins blancs remblaient
autoriser .

Malgré la rareté extrême de cette
marchandise qui fait l'objet d' une con
sommation toute de luxe , il faut re
connaître que son écoulement dimi
nue tous les cours dans des proportions
telles que le commerce hésite de plus
en plus à faire des approvisionnements
et en aborder les prix élevés . La   -
vente des 1880 et des 188*2 démontre
suffisamment qu'au-dessus de certains
prix la consommation reste inférieure
à la production quelque minime qu'el-
soit .

CEREALES

Bien que les apports soiçnt ,ej
nus meilleurs depuis quelques J?,,,
la baisse ne se produit que. di; ;
ment sur le blé . Les marché de
dénotent, seuls , jusqu'à présent ^
peut de lourdeur ; dans le ' ra-;'|<
c' est la fermeté qui domine . el J
Nord accuse un peu.de hausse ) ,,
constate du calme dans l'ouest et ;» ',
le Midi . j

Les menus grains se maintiennJ
bien , à l' exception de l'avoii10 "
se présente moins de fermeté . t

A Marseille , les affaires n' ont L
jours que très peu d'activité , e» s
ne signale aucun changement 'les prix. |,,-jA : Bordeaux, le marché es* C.
ferme aux prix de 1D.25 à
Su kil. pour le blé do pays ; lflsqnlisroux d'hiver d'Amérique sont ' t-jj
à 19 75 pour le disponible et-à ,
pour le livrable en janvier
prochains ; la farine est sans
tion aux cours de 36 à 36 fr.50 l eS '
kil.

A Nantes , la tendance est , a" cJ
*meilleure ; les blés de pays so ' J
és de 1 . . 25 a > 9.7o les 8 <

blés roux d'hiver d 'Amérique
tenus de 3S.75 à 27 fr. les 11*"
wagon à Saint-Nazaire ; la fariu (f,moins offerte et vaut de 53 à °b
les 1C0 kil. suivant marques . s0 »i

Au Havre , les transactions '.
presque nulles , et les prix soin <
minalement les mêmes . ôsi

Hier, à Londres , la tendait00 gy
restée lourde sur le blé pour Ie , ic
ponible comme pour le livrable t ,
maïs était en légère hausse ,
demandé ; l' orge et l' avoine son 4
tées calmes .

Bruxelles accusait hier un
ché peu animé et dos prix soUt:-
pour tous les grains . cJl'Les marchés allemands sont
mes et sans variation . \i

New-York arrive en baisse ^ y,
cent par Jjushel sur les blés roux g
ver disponible , cotée doll . 1 • 1 1 jn
bushel ou la 85 l'hect . Le couiaiu   d
mois est en baisse do 3/4 cent j pcembre et janvier et de 1 /2 cent; y
farine est sans variation au cou ''5 0li
doll . 3.75 à 3.95 le bar.l de 8 i k1"
21.30 à 22 45 les Li : kii . ^

Vol. — Le nommé Piquemal
dinand , a déclaré au bureau de
ce qu'on lui avait soustrait à l /*¿,ê1
toir quatre sacs de graisse éva' 1
200 francs .

de
Pluhrie . — Le nommé F. L - a slir

claré au bureau de police qu'à 19 irl é
te d'une discussion avec le
C. ., celui-ci lui avait fait une
re à la main droite .

Gontrav-nti E. — Procès-V? 1
été dressé contre le sieur J. v0i ltreprèneur pour embarras sur l '1
publique .

Le correspondant du Petit ^
dional dont on connait la « ituirtence » en matière musicale , dit '
sa chronique théâtrale d'hier oelll'yidans les dernières représenta^ 1
toutes les attaques ou reprises de
chestre ont été ratées scietwwf,' 0r

On demande au susdit corresi
dant à quels signes il a pu recoii'j ' ¿
que les attaques ou reprises o1
ratées sciemment et on demande > a't,
si qui doit donner le signal d eS
taques ou reprises ...?

T il E A T Si E

Samedi 24 novembre 18S3 - ^
3 - début de Mlle Bureau , preral6

chanteuse légère .



1 ' La Traviata, opéra en 4 actes .
2 " L'amour qué qu'c'esl ça , Vaude

ville en 1 acte .
. dimanche à 2 .heures près midi ma

tinée à prix réduits .
1 - La fille du régiment , opéra co-

micfue en 2 actes
2 - Les Domestiques , Vaudeville en

3 actes .
Le soir à 8 heures, a moitié prix à

toutes places .
Le Juif Errant drame en 11 ta

bleaux .

Erratum

Dans notre numéro du 23 novem
bre nous avons publié une annonce
sous le titre : Servic - des subststance»

es dans laquelle il était dit :
1 Par suite de nouvelles instruc

tions ministérielles , la fourniture de
hect . de vin qui devait être de

M dernière récolte de 1882 . »
Ces lignes n'ont pas de sens , il faut

lire .
P ar suite de nouvelles instructions

Ministérielles , la fourniture de 67o5
hectolitres de vin qui devait être de

dernière récolte 1883 , devra être
effectuée en vin de la récolte de 1882 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 23 novembre .

NAISSANCES

7 Filles et 14 Garçons
MARIAGES

Charles Merle , tonnelier, et Dlle
Ravine Ginesta , s. p.

Amedée François Alzieu , employé
chemin de fer et Dlle Joséphine

Clémence Rousse s. p.
Charles Baisset , tonnelier, et Dlle

C(icile Oarcenac s. p.
Paul Victor Vitou , employé de com

111erce , et Dlle Rose Bitou , s. p.
. Léon Jean Pierre Castelain , cuisi-

tl ' 0r , et Dlle Louise Mouly s. p.
Louis Fortune Lacombe , menuisier

et Dlle Marie Galibert s. p.
j, Pierre Richard , tonnelier , et DlleI.,I,éonure Sarreix s. p.
oToussaint Granier , tapissier, et Dlle
'natie Charlotte Chanoine s. p.

DÉCÈS

. Butges , époux Capestan, tonnelier ,
de 75 ans.

Marie Rieunier, épouse Roustan , s.
Âgée de 34 ans.

.. P- Lavigne , époux Villien , cordon-
leMl-ï âgé de 08 ans.

r M - Azuma, veuve Eisquet, s. p. âgée
6 ans.
Pierre Batud , négociant , âgé de 40

4Us .
„ Pierre Castanet, s. p. âgé de 15
4ls .
a L>esmases Lucien s. p. êgé de 24
«Us .

an.sP.. A. Besse , de Mèze , âgé de 63
c rj\ Max Koch, employé de Commer

agé de 24 ans.
V - D. Nemoz, âgé de 9 ans 1|2 .

Rswicki , docteur en médecine ,
de 6« ans.

v A. Beltramin , âgé de 39 ans.
jvi j • A. . Subremont , employé au che-

ij de fer , âgé de 39 ans.
fl- Gaffinel s. p. âgé de 46 ans.

d evjarie-Rose Cavalier , s. p. épouseJean Miramond , âgée de 53 ans.
(] ûe aa Joseph Ané, jonrnalier , âgé
y 8 ans.

jUi aclues Gervais , employé , au che-
ûa /« fer> époux de Suzanne , âgé

El ans -
bai isa Allègre , s. p. épouse de Anni-

uapdy , âgée de 33 .
Bringues , veuf de Cathe-

Portai , âgé de 79 ans.
Quiif.rie R°se Martin , s. p. veuve de

aufl Poitevin , âgée de 75 ans.
7 enfants en bas-âge .

MARINE

Moaveaent du Pars de Catt

ENTRÉES
Du 23 novembre .

MARSEILLE, vap . fr. Samf iero , 396
tx. cap . Marinetti , diverses .

MARSEILLE . vap . fr. Durance , 318
tx. cap.Torrens , diverses .

Du 24 novembre .
BARCARÉS , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .

Frances , vin.
BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.

cap . Guiraud , vin.
VINAROZ . b. fr. Espérance , 48 tx. cap .

Héléna , vin.
PALMA , b. esp . Barceloiés , 46 tx , cap .

palma , vin.
PALMA , b esp . Paqui'a , 57 tx. cap .

Estaras , vin.
GANDIA - b. esp St Antonio , cap . Vi-

cfiis , oranges .
FELANITZ , vap . esp . Santuéri , 272 tï .

cap . Aulet , diverses .
VINAROZ , vap . fr. Pytheas , 264 tx.

cap . Fabrique, vin.
PALERME, b. g. it . Maddalena , 219

tx. cap . Darnato , soufre .
SORTIES

Du 23 novembre .
BARCELONE , vap . esp . Cataluna, cap .

Serra , diverses .
Du 24 novembre .

MARSEILLE , vap . fr. Oran , cap . Bar
reau , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Sarnpirro , cap , Marinetti ,
venant de Marseille .

2 f.huile p. Peulevey.
3 f. huile p. Comolet ,
8jus . raisins , 506 s. figues , 160 s.

ligues , 80 s. ligues , 73 s : raisins , 100 s.
raisins p. Ordre .
Du vap . fr. Durance , cap Tchorent ,

venant de Naples et Marseille .
285 c. figues p. Ordre .
52 f. vin p. Gautier frères .
18 f. vin p. Boggiano fils ,
6 c. papier , 20 c. vermouth , 60 b.

riz p. Fraissinet .
5 b. chanvre p. A. Baille .
45 c. figues p. Ordre .

Dépéclms Télégraphique
Pari ;, 24 novembre .

On annonce la mort de M. Louis-
François Charles-Théo lore Pelletier
de Montmarie , grau :! oflicier de la Lé
gion ti'lionneur , général de brigade
en retraite .

Le banjaet que de jeunes impéria
listes se proposent d' offrir au prince
Victor , aura lieu le 27 novembre à
Paris

M. Grévy a reçu hier en audience
M. de   Courc ambassadeur de Fran
ce à Berlin , M. E. Arago ambassa
deur de la République à Berne , M M.
Labiche et do Presseusé sénateurs , et
M. Oustry ancien préfet de   Seine .

D' après un journal du matin , l'An
gleterre aurait interrogé le gouverne
ment français au sujet de ses inten
tions sur le Tonkin , demandant si la
France serait disposée à accepter la
médiation anglaise ,

M. Ferry aurait répondu affirmati
vement , niais il voudrait attendre la
nouvelle de l'occupation de' B-tk-Ninh
et de Son Taï sur la prise desquel
les il compte incessamment .

Lausanne , 24 novembre .
Le bateau à vapeur le Cygne a eu

hier une collision entre Evian et Ou-

chy avec le vapeur le Iihone Celui-ci
a sombré à pic .

Le capitaine, trois passagers et
trois matelots ont pu être sauvés , une
vingtaine de passagers ont été englou
tis .

Le Figaro publie une lettre dans
laquelle le capitaine Maujan recti
fie les assertions de ce journal au su-
jetde certaines fournitures de dr.a p de
trou pe

La République française croit que
la séparation de l' Eglise et de l'État
produirait une agitation susceptible
d'amener des élections réactionnaires .

— Le Voltaire parlant de l' élec
tion de Beiiey , constate que l'extrê
me gauche , quand elle croit y avoir
intérêt , se moque des programmes
et des principes

— Le Journal des Débats dit : « La
révision a servi de mot d'ordre élec
toral , mais ce ci i de guerre n' a au
cune signification . »

— Le Figaro dit : « E réduisant
le trai erne : de l' archevêque de Pa
ris , la sottise de la Chambre s'est
affirmée une fois de plus . »

— Le Soleil constate que la Cham
bre renferme une majorité voulant ,
sons oser le dire , la suppression com
plète du budget des cultes .

L a cvusa principale de dépo
pulation est attribuée en grande par
tie aux nombreux décès dus à la
phtisie . Le début de cette terrible ma
ladie étant le rhume , n'hésitez pas dès
qu'un des vôtres tousse à lui faire
prendre 2 capsules Guyot à chaque
repas . Ce remède populaire est ainsi
efficace qu'inoffensif, il peut être
pris sans inconvénient par les per
sonnes les plus délicates . Exiger sur
l' étiquette la signature E. Guyot en
trois couleurs et l'adresse du fabri
cant , 19 , rue Jacob , Paris . Les capsu
les Guyot sont blanches et le nom
Guyot imprimé sur chacune d'elles .

«£, ChSozote et £cuneMAe>
ft&UAeUé&tM. <?#*/■

ZûL4ÛÂÀ êe&u.ci Ucù>%u*es
s11 daAj Ojtf CoioiaXtoy
çu'ti X ftur &L

Dépôt dans toutes les pharmacies .

tel <ulîlti à. iMaiul ilu i i liuî

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Le Lundi 88 novem'bra 1883

A

600,000 Obligations Foncières
Émises à : s:so francs

Remboursables à 500 francs , soit avec uue prime
do 470 francs

Rapportant 15 fr. , sort 4 fr. 70 o/0
EN TENAIT COMPTE DE LA PRIME

Le prix démission ; 330 francs
EST PAYABLE I

20 fr. en souscrivant , l <; 26 no
vembre ;

30 — à la répartition , du 7 au 20
janvier 1884 ;

100 — du 1 ='' an 1 5 .juillet 1884
100 — du ] ■' au 15 .janvier 1 885 ;
80 — du 1 er au l5juillet 1885 ;

Total : 330 fr. avec faculté d'anticipation
totale à toute époque.

On peut, moyennant le versement
intégral de 330 francs , souscrire des
Obligations entièrement libérées .

Un droit de préférence est accordé
dans la répartition aux souscripteurs
d'obligations libérées . La réduction ,
s' il y a lieu , portera d'abord sur les
souscriptions d'obligations non libé
rées .

La répartition des 600,000 obliga
tions sera faite du 7 au 20 janvier
1884 .

Ces 600,00 obligations seront rem
boursées en 98 ans , à partir du 1 er jan
vier 1883 , c est-a-dire dans le même
délai que les obligations semblables
émises en janvier 1883 , de manière à
établir encre les deux séries de titres
une identité absolue .

Les intérêts sont payables les 1 er
janvier et I 01 juillet au ('redit Foncier
de France , chez les Trésoriers-Géné-
raux, chez les Receveurs particuliers
et chez les Représentants du Crédit
Foncier à l'étranger. — Les obliga
tions liberees portent jouissance du
1 er janvier 1884 .

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Lundi 2» Kovembre 1883

A PARIS ;
Au Crédit Foncier de France, rue des

Capucines . 19 ;
Au Comptoir d'Escompte de Palis

rue B rgère , 14 ;
A la Banque de Paris et des Pays-

Bas. rue d Antiii , 3 ;
A la Société Générale , rue de Provence,

54 , et dans ses bureaux de quartier :
Au Crédit industriel et commercial ,

rue de la victoire , 72, et dans ses bu
reaux de quartier ;

A la Société de Dépôts et Comptes
courants , ; lace de l'Opéra , 2 ;

A la Banque d'Escompte de Paris
place Ventadour ;

Au Crédit Foncier et Agricole d'Al
gérie, rue des Capucines , 21 , et à
A'ger ;

A la Compagnie Foncière de France ,
rue Sanit-Honoré , 366 ;

'U

DANS LES DÉPARTEMENTS :
Chez MM . les Trésoriers-Payeurs gé

néraux ;
Che z MM . les Receveurs particuliers

des Finances ;
Chez IViitfl . les Directeurs des Succursales

du Crédit Foncier ;
Dans les ^ Agences et Succursales des

Société* ci-dessus itui.quécs .
A L'ÉTRANGER :

Dans les Agences et Succursales des
mêmes isociéiés .

La souscription sera c!o:e le même jour
à 5 heures .

On peut en envoyant les fonds sous pli
recommandé , souscrire des â présent par
correspondance des obligations libérées
de 330 francs ou des obligations libérées
seulement du versement de 20 francs .

Toutefois les souscriptions d'obliga
tions libérées d 20 francs, ne sont ad
mises p-ir correspondance , que pour 5
obligations et » u-dessus . — Les sous
criptions par liste ne sont pas admises .

îinrunri i imn m. cHAnOnY , pho-lutl H A A tographe , boulevardI Uil I 11Al 1 U deiaComédie , 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE , qiui de îosc , 23

OUVERTE TOUS LES JOURS .

VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS
de la GOUTTE , des RHUMATISMES

et des DOULEURS
EN FAISANT USAGE DE

iANTI-GCUTTEUM BGUBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165 , Rue St-Aîitoine , Paris , et dans toutes Pharmacies.
ENVOI FRANCO MÉMOIRE MÉDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIE

E- i" »«■ '»  ;_-z» _äëãlå,

! e gérant responsable BRABEi :

Imprimerie cettoise A. CROS,
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COMPAGNIE OE HaVIGATlON iIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

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 dimacche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 19 novembre au Lundi 26 novembre 1883 :
LUNDI

Novembre . 19
MARDI

Novembre . 20
MERCREDI

Novembre . 21
LUNDI

Novembre . 19
SAMEDI

Novembre . 24

ALGERIE

ESPAGNE

pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

touchant à Marseille .

pour Valence et Alicante .

pour Valence .

SOUDAN
cap . Guigou .

ISLY
cap . Bassères .

TELL
cap . Raoul .

ORAN
cap . Barreau .

MITIDJA
capit . Brun .

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

TTri Fiaiic le BILLET

Tirage Irrévocable
50 NOVEMBRE 1385

Vente en gros : rue do l'Entrepôt , 23 , Paris
Détail : Principaux bureaux de tabacs eî libraires

FapeîEM, Imprimerie & Lifppe
CJH>s_

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à Panglais e, à dos perfectionné.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partoul sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinaUui

et architectes
Maroquinerk et Objeis d'art .

ARTICLES - NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçait avantageusement les cour
roies .

TIRE-BOUCHONS anglais .- Très-pra
tiques , conservant les bouchons in
tacts . — La plus faible personne peut
aisément déboucher . Indispensable sur
tout aux familles .

veritable CAWET-GIRAR»,guens .
J prompte de pluies, paiiarw, blessures

de toutes m tes . Prix 2 fr. Env. par la poste . al». 20 C.
DÉPOT : 4, sue des ttifèvres, Paris, Pli'* VSKIXl?

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Électripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les 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' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte *
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Cette .

macien grand rue

COMPAGNIE INSULA18E DE NAVIGATION A M '
F. 10BELLI & G 19 (Ex-Cle Valéry Frères &

o M:
M ardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civlta ' Vecchia et Naples.
Jomll , 8 h. soir, pour Cette.
VtSïjulïoci, midi , pour Ajaccio et Pro-

priaio.

iM. BILI^ rJ }
Sattedi, a h. soir, pour Cet ' 2 - j
Oiaiaaclio. 9 h. matin, P 'ar

Livourne . G4
Oiiaan.ohns, 8 !i. matin , P°ur

Livourne et Naples .
j ci,.„:«+zie rén"'8

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , *,^0Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M a'.,¿,~ii
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — î¿μ1*
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Boinby'
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : ,
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . ,

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a
quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER
EJE> Ri

Bi-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PAJ M
(lie de Mayorque)

Vapeur S A N rï ' U E R I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
@EmiH§S RflA@

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ .DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUO
QUAI DU SUD 2, KT RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissement
D S CETTE CTI'P

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX v0Y

Tenn par B. GDIZARD.
BAINS ET HYOBOTHEB5H“  
dans l'Établissement annexé à ^

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , ïsiisitjît; e '

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE F-
CROS, papetier-iœpr,0t ''

A LOUER
Un appartement de 5 pièces , situé

au 2e étage , maison Pailhès phar-

LOT fils TUHIEÏW
UN MiLLlOrE de Francs de Lots EN ARGENT

DÉPOSÉ A LA BANQUE DE FRANCE

Lntrrsûû.oea Frases 4 T„,. I *?£»»»
Adresser espèces , chèques ou maudals-posle a iVmlrede M. îjrnest DETRE secretaire geiiôn

Comité , à Paris, 13 , Rue de la Grange-Batelière. — Paix DU BILLET : UN FraN*

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 18o3

 F BREE  M M 6 1 ?« ' #3 -i ,, l-V.;,   ^[  & La  I fliiA Jàâ! liiii ' b+v   !
I

m -

A. CRS, successeur de J. VON!
Seul imprimeur breveté de Oette.

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


