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C' est une veritable révolution , paci
fique, nous l' espérons du moins , qui

tion politique des groupes gouverne
mentaux ; mais U est clair qu' il l'a per
due dans le pays , et la question se po-

va s'accomplir dans un délai de deux

.„ : 1. .1. s.›š=.i m < 1 ?. V\

s ?, pour le gouvernement, de savoir

ans.

si , en cherchant, comme auparavant,
son point d' appui principal dans un
groupe qui s' affaiblit si visiblement de
vant l'opinion , il ne commettrait pas
une faute de nature à compromettre

Si le National espère qu'après le
règne du centre gauche et des oppor

:

■•).,!•» .»;■ u 11 iste

el , i' 1' 1 '-

u.i uuavoiie défaite

joC. u> uu
> le quelque
am ^S0I1 ;, ° comiinî un glas
«n-* e°re u',,,rei "'" ^ C!iU qui occupent
toar', rc le mini 1ère, iniis qui dejàn'ocC0lmlent pi us l'opinion publique que
y1Tie «les trépassés .

son avenir .

Et ce qui est pour ce parti un affai
blissement bien autrement grave , c'est
de lui voir subir, pour essayer en vain
de dissimuler sa défaite , l' humiliation
de passer dans le camp de ses, enne
mis , de donner ses voix à ses plus ir

/jé r'y a plus aujourd'hui que la

réconciliables adversaires et d' arborer

le ?,e Province qui se refusent à voir

Le Temps constate avec mélancolie

h *' *1ue française et ses succursa

une cocarde qui n'est pas la sienne .

tunistes , ce sont les modérés qui vont
prendre la direction du gouvernement
et barrer la route du radicalisme, il se
fait étrangement illusion .
Le IX Siècle comprend, comme ses
confrères , que « le groupe de l' Union
républicaine est usé et qu'il faut trou
ver autre chose en vue des élections

prochaines . »

Quoi ï c'est ce qu' il ne dit pas.
Eh bien ! la conclusion de tous ces

Je ecaîence profonde, irrémédiable l'impuissance absolue du parti oppor aveux , aussi bien que de tous les faits
I , ® Ptrii qui était représenté au Par- tuniste contre l' envahissement par in- qui se déroulent sous nos yeux , c' est

Pull"' n lr le or,,uP- '1° l'Uui.)n réSf'0" 1 d'expédients, se résumait
Ce mot: « opportunisme » .
\ p opportunisme étiit , non pas line
lés r'ne> mais un ensemble de procéiio ' « expédients et de comprotnisHo ' Instrument de domination pour
ijn ICa iiie et donc la théorie, faite uni-

le ( ^itieux , il ne pouvait en aucu-

t ç°n servir d' instrument de gou-

I >>«01 au» pari.

m j Jtnuid'hui que l'ambitieux, qui
' jiiveuteur, a disparu de la

filtratioi du parti radical .
Le National appelle à grands cris
la formation d' un nouveau parti répu
blicain , le parti des modérés, avec une
organisation puissante . Et le National

entre le r idéalisme ou la monarchie .

est d'autant plus pressé d'organiser

Il n' y a pas d' autre issue .

que la Révolution à laquelle on a laché la bride , poursuit sa marche en
avant et que rien ne saurait désormais
I'arrêter . Aujourd'hui , il faut choisir

fortement ce parti que les élections
approchent :

ment dans l'application de la nou

velle loi sur la magistrature . inspire
au Parlement, journal républicain

honnête , l' article suivant :

Martin-Feuillée est ses

,»s
Liberté , par exemple , fait
"s <]p' .,'0,ls suivantes , étayées sur

Le 30 janvier 188(>, on donnera un

maines . Après les cours d appel , ce

JVS '

?fSqu ne savons si, à la Chambre,
' °PPorîa
s.'0uvrir la session , le partu niste conservera la direc

D!
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c tysière du Has-M 11
. Par Albert DKLPlï

lo'i c

une épaisse couche de chair.

e11 ^ re davantage . On

v G'e V'°'ernment à la porte.

U bap elle ' it Petit-Giraud.
Maud reu ^ avait

:!i

été

*ntéressé par la lecture

W„5Ues Pages que nous venons

l.

l' ^U m

den-T

— Vous ne connaissez donc pas

pa)be'ie

demanda-t-elle avec une

profonde surprise.
— Non ; mais vous allez me l'ap
prendre, o t sinon je vous dénonce
comme complice I
Brusquement, elle se jeta à genoux

laissa ■ devant Loïc .
I

ministre de la justice ? On l'ignore .

Mais peut on se faire une idée de la
manière dont les victimes ont été

désignées . On a déjà vu dans certaines
et que là .passion politique la plus

aveugle suflit à peine à expliquer.
On a vu des magistrats , qui étaient
l'honneur de la magistrature , dont

la science et les mérites éminents
dont l' honorabilité déliait toutes les

la réserve de leur attitude ne don

me suis repentie bien souvent de
m' ètre occupée de tout cela ... Mais
j' étais jalouse , et la jalousie ne rai

son nom

se

pu attirer sur eux les sévérités du

à de lâches dénonciations .

On leur

a même refusé , à ces magistrats pour
qui le devoir professionnel a été la
règle de toute leur vie, on leur a

refusé ce dernier lien qui , à l'heure
de la retraite, rattache encore * le

sonne pas !... Écoutez , me jurez-vous

de me laisser tranquille si je vous
nomme l'assassin de votre père ? si je
vous mène à lui , si je vous donne
les moyens de le punir.
— Je vous le jure !
— Eh bien ...

Loïc était en proie à une émotion
indicible . Enfin , il allait tout savoir .

pi'è'-ipita d , ns la

— Assez de simagrées , Madame , dit

' — Oh ! oui , je vais vous le nommer !
s'écria madame Duparc . Vous com
prenez qu'il y a assez longtemps que

uuparc ,

Loic en lui saisissant la main avec

tout cela dure ! Il faut en finir . Grâ

pondriez que je mens ; voici ce que

force . Voici longtemps que je cher
che l'assassin de mon père . Vous seu
le pouvez me le nommer ; vous seule
pouvez me conduire â lui .

ce à tous ces gredins-là, je ne peux
pas jouir en paix de ma fortune ! Ils
me tiennent sous leurs menaces, et
je suis très-malheureuse ... Ah ( je

je vais faire : vouiez-vaus m'accom

^ comprenait uno par

.Ve

Puis soudainement elle

la politique avait notairement com

promis . Quant aux autres magistrats
qui sont privés de leur siège , qui a

Madame Duparc, des que Loïc avait
court dans sa douleur ; elle écoutait

dus 1

parti. Parmi les noms compris dans
ce décret de proscription , à peine
si l'on en remarqre quelques-uns que

trigues , à des rancunes anonymes ,

avec une attention anxieuse :

— Ah ! traitre 1 tu nous as ven- i

fessionnels , des longs services , de

l'honorabilité des magistrats sacri
fiés , par la volonté manifeste de faire
de la magistrature l'instrument d'un

sont maintenant les tribunaux de pre
mière instance quisont soumis à l'épu
ration . Plus de cent présidents , près
de cinquante vices-présidents , sont
purement et simplement dépouillés
de leurs charges . Quelques juges sont
également révoqués . Mais l'éxécu-

le baron de Maudreuil et jeta un
grand cri :

Elle empoigna Petit-Giraud à la
gorge, et , le secouant de ses deux
mains comme pour l'étrangler :

diffère peu de ceux qui l' ont procé
dé. Il a été inspiré par le même es
prit de coterie , par la même justice ,
par le même dédain des titres pro

nal d'hostilité , on les a vus exclus
brutalement, sacrifiés à de basses in

raud ; mais elle aperçut tout à coup

— Lui !

déjà connu ! Le décret d' avant-hier

teurs se livrent depuis quelques se

commencé de parler, s' était arrêté

Elle était venue droit à Petit-Gi-

Il aura lieu , en vérité , d' être lier,

si( nous en jugeons par ce qui est

naient aucune prise au reproche ba

suite de l'étrange travail auquel M.

élections de Paris et de

et contempler son œuvre .

collabora

raux et d es conseils d' arrondissements

ainsi que les élections générales pour
la Chambre des députés .
successeur à M. Grévy.
En d'autres termes , dans l'espace
de deux ans , tout le personnel politi
que , depuis le président de la Répu
blique jusqu'au conseiller municipal
de la plus petite commune, sera bou
leversé, remplacé .

des sceaux pourra alors se reposer,

calomnies , et qui par la correction et

îou°ei1x <: 11' essayeal c'e s'en servir ,

ionj i 'a lresse républicaine encon-

me le coup de grâce : et M. le garde

étaient hautement reconnus par tous,

Un nouveau décret publié avanthier au Journal officiel , a donné la

le système se retourne

tion génerale des juges ne viendra
que plus tard. Ce sera pour le pro
chain décret. Puis il y aura encore,
dit-on , une liste finale, qui sera com

villes le scandale et l'indignation cau
sés par des révocations imprévues ,

La conduite infâme du gouverne

Dans quatre mois, dit-il , auront lieu
les élections municipales . !
Le 5 janvier 1885, auront lieu les
élections sénatoriales pour un tiers .
Au mois d'août 1"85, auront lieu les
renouvellements des conseils géné

...

Les lettres non a ffranchies seront refusées
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Un tH1' 'oa d-' soie

, niais bien

avait alourdi

ia Pup Sl}k 'tl,d 05 ''alites
♦ et
ses lignes sous

tomber sur un siège et se mit à pleu - i
rer .

- Non , reprit madame Duparc

avec force, vous ne me croiriez pasSi j e vous disais le nom , vous me ré

pagner !

— Où cela ?
— Chez vous !

A Suivre.

bafoue e et foulee aux pieas , par
l Lté
uite d'un véritable coup d'État judi-

magistrat à .la carrière judiciaire .

on les a jugé indignes de l'honorariat. Ils se retirent, parfois cruelle
ment blessés , atteints dans leurs m-

térêts les plus respectables et dans
leurs sentiments les plus chers, mais

entourés de l' estime de ceux qui ont
été les témoins de leur vie . Les

iaire, sera longtemps le jouet des

Le gouvernement a été avisé que

)as se départir d'une certaine réserve .

une manifestation aux environs de la

Mous croyons qiie c'est prudent
Sn vins vieux, la situation est la

Et après ces épurations suces] artis.
ives , l'heure de la réorganisation
onnera sans doute , heure dificile où
I faudra reconstituer , pour le droit
t pour la justice, tout ce qu'une po-

témoignages d' estime qu'ils recueil

itique déréglée aura brisé et avili.

les ont frappés, adouciront sans doute

HEVUf DE Là PRESSE

lent, et le sentiment tout oppose qui
est désormais le partage de ceux qui
l'amertume de leur disg 'ace .

Pour les venger, il surtirait peut- ,

être de citer les noms et de racon

ter l' histoire de la plupart de ceux

qui s'éiévent sur les raines de la
magistrature . Les mouvements qui
suivent les décrets d' épuration pour
raient facilement fournir les traits
d' une cruelle satire . On parle de no
minations hiérarchiques . Est-ce une

des individus cherchent à organiser

gare du Nord , sur le passage du cor
tège du roi d' Espagne.

Ces individus s'occupent, paraît-il ,

à embaucher des ouvriers sans travail

dans les quartiers principaux .
Le bruit court que les principaux
meneurs de ce projet de manifesta
tion seraient des étrangers et des

agents provocateurs à la solde dé M.
de Bismarck .

Le Français dit : « Nous avouons

ie rien comprendre à la façon dont
m conduit notre politique dans l' exrême orient. Pendant que le géné■al Bouet, dont rien n'avait fait pré
voir le départ , revient en France

Le Soir annonce que les droites de

la Chambre et du Sénat se réuni

ront à la rentrée , en vue de délibé
rer sur la situation parlementaire et
d' examiner un projet de manifeste à

.ans que personne puisse ou veuille la nation . Ce manifeste renfermerait
expliquer pourquoi , M. Tricon qu on une adhésion explicite au Comte de
ïroyait avoir été disgracié et rem Paris .
plaisanterie , et queue inconsciente place , réapparaît subitement -,u Chine ,
ironie a lait adresser au ministre de il esc ça l'Oit pour Pètcin , et c' >4
p.:pub quelques jours , plusieurs
la justice un pareil éloge ! Quand ui qai va , a ;sur :, -t-on , etr
une fournée de îndgisU-ats , qui , us-' les négociations décisives , 0 ■ ti-jwu- explosions ;t tentatives d' explosions
onteti constatées dans diverses mai
puis quoique» ailiie .-» a ii1 , ššlJ "" ■m , c. s eoiurae dotions denotmt un sons
de Tourny a Bor
partieiiUviiit aux fouotions judiciai- aiiui'iàs ,- iûvUo qui n' a rien de i as deaux.duDesquartier
inconnus déposent, dans
.. res, escaladent , avec uuo agùne sur surant . >
les corridors des maisons , des bonprenante, tous les échelons et se trou
La Patrie dit : « Les sujets d' in teilles remplies de matieres explosivent portés aux postes les plus efe-

ne manquent point en Fran bles mélangées à des clous et me
vès, est-ce là le respect de la hié quiétude
ce , pas plus que les sujets de mé nus morceaux de piom'o . Aucun acci
rarchie ?
Si nous avions le goût des person

nalités, si . nous voulions discuter les

mérites , contrôler les titres , appré
cier la valeur intellectuelle et mo
rale de ceux que la faveur minis

térielle à gratiUés des fonctions les

plus difficiles à remplir, il y aurait
là sujet d'une étude instructive et
peu édifiante .

On pourrait rattacher à quelques
types principaux les personnes et les

caractères . Celui-ci est le magistrat
à tout iaire . Il a servi à toutes les

époques, sans gloire, mais non sains

profit. Il est venu mettre ses talents et
ses bons offices au service de quel
que personnage politique dans quel
que chef-lieu de cour d appel . Il a
montré du zèle et il a plu. C'est lui
que l'on voyait dans les couloirs du
palais parler mystérieusement à l'o

reille d© certains collègues, aller de

la préfecture à la chambre du con
seil , tantôt recevant des instructions

contentement . En regardant la map

trois explosions . La police informe .

sard par la main maladroite et gau
che d' un enfant, une infinité de points
noirs , et chacun de ces points nous

A Vienne ( Autriche ), comme à
Berlin , la censure impériale a or

Le Pays dit : « A-t-on jamais con

Une forte amende sera imposée

annonce une tempête prochaine. »

C 0 M i £ MCE

La Gazette de France dit : Le pays

lui de sortir de l' embarras oùils l' ont

mis , c'est de les chasser de la scène

et d' en finir au plus tôt avec la Ré-

nubliaue . »

Nouvelles du Jour
ports secrets. C' est à lui que le per
sonnage influent écrivait : «Mon cher
président ou mon cher conseiller... >,
L'Agence Havas communique aux
quand un électeur de marque avait journaux les nouvelles suivantes :
il saura se montrer utile et recon

donné la destruction de toutes les
traductions, des romans de M. E. Zola .

ciellement devant les rois ? »

n'a rien à attendre des républicains
et il n'y a qu'un seul moyen pour

« Le président du conseil a eu hier,
une longue conversation avec le mar
quis de Tseng .

» Une nouvelle conférence doit

On nous annonce la vente d» trois

' hecto

La cave de M. Mel « Chateau de

Jaunas » 6,00 hectos environ traitee
>ar une maison de Beiziers à fr . 22
' hecto .

Enfin , la cave de M. Silvain Espitaier en Camargue 4 à 5.000 hectos à 27
francs l'hecto .
,
Toutes ces caves ont été payes 3 à 4

:li que le commerce compte payer

tées dont un fonctionnaire est tenu en

se du cabinet de Pékin

aux contre

Le Télégraphe annonce que MM . de

Choiseul et Léon Renault se

rendus , ces jours derniers , auprès de

leur mémoire , il n' en sortira jamais .

M. Ferry .

Après avoir hésité entre les percep
tions et la magistrature, ils ont pré
féré cette dernière carrière . Bien leur

en a pris . Après trois ou quatre an
nées de services judiciaires , les voilà
installés dans un siège de président.
Ce sont là des heureux ; et leur

sort fait ehvie à beaucoup de leurs

collègues, dont les opinions sont éga
lement belles, l'ambition ; non moins
âpre , mais dont les espérances ont

Ils lui ont fait part des inquiétu
des que jette dans le public, comme
dans le monde parlementaire , le mys
tère qui entoure les opérations mili
taires au Tonkin et les négociations
avec la Chine .

Les deux députés n'auraient pas
dissimulé à M. Jules Ferry que le

centre gauche déposerait une deman

de d'interpellation , dès la rentrée des

été déçues . Ils occupent des fonctions
qui , en tout autre temps, auraient

comblé leurs désirs et peut-être dé

Chambres , si le gouvernement no
tait pas en mesure de . présenter au
Parlement " un traité réglant - avec la
Chine la question de notre protecto

passé la mesure de leur mérite . Mais

rat sur l' Annam , sans aucun aban

leurs appétits sont devenus exigeants ,

don de nos droits sur le Tonkin .

On leur avait fait beaucoup espérer,

por leuur avancement, de l' épuration
de leurs collègues . Ils assurent qu'on

les a trompés. Ils sont découragés et

mélancoliques , doutant de tout, mê
me de la justice de >1 le garde des
sceaux , et comptant sur une épura
tion plus radicale , qui bientôt leur fe
ra leur part.

Nous estimons qu' ils ne l'attendront
pas en vain . Cette épuration sera sui

vie de plusieurs autres . L'inamovibi-

lisions dans, notre marché de mercremoins cher cette année et qu'il ne se
décidera à se mettre aux achats que

lorsque les propriétaires se décide
ront à faire des concessions .

sont

vers le gouvernement « qui le paye ».
Ce dernier mot est resté gravé dans

On annonce pour demain l'arrivée

de tous les ministres absents de Pa
ris .

Na . bonne, 27 septembre .

On est à peu près fixe sur la vendan

ge de 1883 ; elle donnera du bon vin ,
en médiocre quantité . C'est ce qu'on
est autorisé à conclure de l'ensemble

des renseignements . Quelques feuilles
périodiques la donneraient comme de
vant produire 50 millions d' hectolitres.

cupé d'augmenter certains impôts p > ur
l' aiignemrnt de son bu ige
Ce sont
naturelleme it les boissons qu . seront

appelées à supporter la charge . Il e*t
d'abor i question d'augmenter la iire.ice des marchands eo gros et dêbinmts ;
passe pour ces derniers , dira t-on dont
le nombre dépasse toute mesure et s'accroit sans cesse, mais les autres dont
on a doublé la part depuis 1871 , fautil les faire contribuer de nouveau quand
leurs affaires diminuent et ne peuvent

que diminue -' euo ! re f Parions cepen
dant que l' on n se fera pas un scrupule
de voter cette aggravation et que les
crient contre l'exagération prétendue
de l'impôt foncier , tant il est commode
de rejeter le fardeau sur les autres .
Ou augmenterait de 1 ' 0/0, ( 220 fr
au lieu de 200) le droit sur les alcools
au risque de donner une plus forte pri

me à la fraude et de nouvelles facilités
aux ' abricants de simili vins , en mê

me temps qu'on donnera plus de rai
sons de s'adresser aux vins étrangers-

Au lieu d'accorder, puisqu' il faut des

recettes, la faculté de viner les vins in'

France, où la trésor y trouverait

compte, tandis qu'il ne prend rien *ur
les vins étrangers ? Cela ne vaud rait

il pas mieux que d'aggraver des impôtS
déjà trop lourds ?
Nous avons eu connaissance des
tes suivantes :

Cave de Moujaui , à B. Amloque

Sériées , 6,000 hect . i 28 fr. l'hect3,000 hect. partie ne lu cave du '
maiue de d. Ros - ignol ( vin de pl 81 1
Prix tenu secret .

ggUne partn. de la cave de Céleyr»0'

^

M. Tapié Pr.x tenu seeret.
„
A Moussan , 1,400 hect . cave X - »

prix de 26 fr. l'hect.
La c - ve de iiaonel.a M. Sabatié .0'
hect . Prix tenu secret .

La cave J'Aussières , à MM . Be*#'

se et Bousquet, 11,000 Hect. à 32 fr-

g,

gération ; du reste, a consulter ces
journaux , on n -; peut se défendre de

l'hect.

10 H

les accuser d' optimisme, au moins en

dont le détail serait fasiidieux .

Nous croyons qu' il y a là quelque exa

La cave de La Barque a d. A (1,1
que de Sérièges, 8, 000 hect . à i
Et un certain nombre e p*'"1'

genéral . lorsqu'il s'agit de nos. récoltes
L' étranger serait peut-être un peu
mieux partagé mais , à cet égard , il es

prématuré d'avoir une opinion biei
an ê'ée. Pour le prix des vins nouveaux

sir pro:ong>r son séjour en Breta
gne , mais devant l' insistance de MM .

peut dire, c'est qu'il n'y a pas jusqu';

ses lonctions dès demain .

nistre des finances chargé de faire face
aux besoins toujours renaissants que
cree linitiative parlementaire, est oc

l' heCt .

M. Waideck-'lousseau aurait dé

J. Ferry et Ohallemel-Lacour, il re
prendra , disent les feuilles officieuses ,

nouer les bouts , voilà pourquoi le mi

digènes moyennant un droit, pourquo'
lorsqu'on veut des vins vinés et qu'of
raitée par une maison de notre place en trouve à l'étranger autant qu'on
i 20 francs l' hecto .
Cette cave représente environ 8.00O veut, ne pas permettre d'en acheter efl

Frances de la robe. Ils ont ^ passe propositions françaises n'est pas en
quelques mois dans le cabinet d un mi core arrivée à Paris .
nistre ou d'un sous -secrétaire d'État,
où ils ont appris les obligations illimi

avoir lieu aujourd'hui .

nécessité de se faire des ressources pour

La cave ilazel de Castelnau de ftuers

;r. par hecto moins cher que l'an derlier, ce qui prouve ainsi que nous le

Puis voici les jeunes , l'espoir dela
magistrature régénérée, les Jeunes-

Ce n'est pas tout :|« dépenser , le moment
je payer arrive ; on reconnaît alors la

aves importantes .

-» On assure toutefois que la répon

naissant .

tenue de la part des vendeurs .

premiers à l'approuver seront ceux qui

templé quelque chose de plus vil et . à tous libraires « marchands de pa
de plus lâche que cette République pier » ou commerçants en librairie
à la fois provocante et poltronne qui , étrangère qui seraient trouvés déten
par principe , fait traîner la ro teurs des romans prohibés .
yauté dans la boue par ses journaux ,
et qui , par calcul , se prosterne of-

confidentielles, tantôt faisant des rap

maille à partir avec la justice. Il a
reçu la récompense de ses services
dans le poste nouveau qu'il occupe,

dent ne s'est produit jusqu' ici , malgré

pemonde , on distingue dans les deux
hémisphères , dispersés comme au ha

même . Peu d'affaires et assez bonne

ri m ie sur encore , tout ce que l'o

présent l'animation de lan dernier ; i

sembie qu'on a reconnu le danger d
l'exaltation et qu'on est disposé à n

CEREALES

Les affaires en blés du
n'ont pas eu beaucoup J ltu »; rs

d'abord parce que les veaàe>

cours offerts par ia meunerie

(

pas mon-Tés soucieux de v-*
qu'ensuite les échantillons 6 ”N- j
nombreu : . Les prix, payes on
suivants i \'àV D&rtl63 rOIldGS-

,j

| Blé nouveau du Dauphiné . 25 »» à 25 25
j

vieux

—

24 50 à 2-- »»

Les 100 kilos , rendus à Ly>n,ou dans
les usines du rayon condition Je com

du 2me arrrondissement, un couteau

de marin qu' il a trouvé sur la voie pu
blique , ce couteau est à la disposition
de son propriétaire .

♦ rnerce .

'

Les blés de semence ont donné lieu
à des affaires assez suivies , nous avons

vu traiter en effet pas mal de lots à
prix variant de 27 , 50 à 28, 50 les 100
kilos suivant merite , condition de com
merce .

Arrestiti jn . — Le nomme Martin Au

r très lifflciies à s'engager et n' ont don

\ né lieu pour la pivmièr journée a
jaucune transaction sér.euse Les de-

Jtent' urs cep>-».-iaut, se moi.t raient très

t 'iesireux ne rë l.ser, mais les hauts
Iprix qu' ils tenaient étaient un obstacle
/sérieux aux affaires, il a doue fallu
roour vendre consentir à accord r un

f peu de baisse sur : es cours pratiqués

Ijusqu'à ce jour. Avec l'aide de conces
sions mutuelles , on e -t a-rivé à enga

ger quelques opérations aux cours que

foici :

originaire de Béziers , a été conduit
au dépôt de sûreté sous l'inculpation
de vol de 2 paires de bottines à l' é
talage de M. Teyssier, marchand de

chaussures , rue de l'Esplanade .
— 3 pantalons de toile bleue ont
été sustraits hier à l' étalage du ma
gasin de M. Goudard , rue du pontneuf.

Passage de troupes . — Un détache
ment de 99 hommes du 13e chasseurs

gé en ville , et est reparti ce matin à

■ ivernais , les affaires pendant la pre
mière journée n'ont pas abouti , de sor

I qu'il ne s'est pour ainsi dire rien
it ; mais le maidi , grâce aux conces-

|\s consenties par les vendeurs, les
I Jsactions ont pris une certaine imIJtance ; le livrable surtout a donné
|fi
à deS affaires assez rondes ; nous
flhas connu notamment plusieurs

îtes en blés du Bourbonnais faites

lios trois mois, d'octobre à 26 fr. et

1

Alexis ,

Cette, hier , à 4 heures du soir , il a lo

f En blés de Bourbonnais , comme du

W, 50 les 100 kilos gare Lyon-Vaise.

§ En blés du Nivernais , il s'est égale-

5 heures 1/2 pour Marseille ;
Nous recevons

que nous

la lettre

nous faisons

suivante

un plaisir

d' insérer en nous associant

e tout

r Imbre d'affaires dans les prix de 25 .
m » a 26 fr.les ! 00 kil. gare Lyon .

ILe disponible peut se coter comme

n' 1; du Bourbon , nouv. 26 50 à 26 75
t

—

vieux

26 >» à '^6 50

j du Nivernais
nouv,
26 »» à 26 25
—
vieux 26 »» à »» »
fespri.t au s 100 kil. gare de Lyon .

de f

Jpfcus apporte Bayrou au nom des

féenés .
'
Pour la délégation :
Signé : MICHEL .

"fous apprenons qu' un ,» rand bal doit
>i r lieu lundi prochain , au paia.s de
st iphaà Alger , à .' occasion d>i ma
ge de .vl . Couiolet , notre compatrioav j c Mlle Tinnaiin .

La bénédiction nuptiale aura lieu le
di , 11 octobre .

é au bureau de police qu'il avait

ivé un paquet d;' quittances nu nom
[Prophète Salbntine ; il le tient à
isposition de son propriétaire .

kl.e sieur Salles Pierre , rue du
»euf, a déposé au bureau de police

contingent de l' Ecole des

mousses , j' ai l' honneur de vous faire

poids sera intérieur à 35 kilogrammes
( l'enfant pesé nu).

aï '-f'âxVv.iv

. ii ;

<r*:'vn» -i» Os i - e

ENTRÉES du 27 au 28 septembre .

poste dans les circonstances , fort re
grettables , que vous relatez. Ils ont
été à tort dénoncés et arrêtés , à tort

BONE, vap . fr. Alsace . 695, tx. cap .

hués , à tort conspués par la foule et
frappés à coups de poing par dessus
le marché . L'un d'eux a porté plainte
et une enquête a été ouverte .
Il n'y a donc pas eu de propos te
nu par l'un d'eux et, au poste , ils ont
été de suite relâchés .

J'ai le premier regretté le fait cri

et j'ai fait mon devoir en visitant

me témoignage de regrets et de sym
pathie. Pourrais-je espérer que la
presse honnête fasse le sien en tâ
chant d'apaiser les sentiments de cet
te partie de la population qui n' est
que trop portée malheureusement

Sicar , minerai .

SORTIES du 27 au 8 septembre
VILLANUEVA, c. fr.St François, cap .

107 00
108 30

00
00

00
10

!

ritation irréfléchie contre mes

na

tionaux?

En vous priant de vouloir bien en
hommage à la vérité des faits , insérer
remerciant d'avance, veuillez agréer,
Monsieur le Directeur, le témoignage
de ma considération bien distinguée .
Le vice-consul ,
ROMANO .

On lit dans L'Éclair sous la rubri

que Cette:
Puisque nous venons de parler de

l' hippodrome, nous nous permettrons
de demander où en est l'enquête
commencée par la justice pour décou
vrir les auteurs supposés de cet in
cendie !

Nous savons qu' on a interrogé deux
pauvres diables qui ne sont pas seu
lement capables de tuer une mouche,
mais nous ne sachons pas qu'on ait

diverses .

BARCELONE , vap . esp . Montserrat,
cap . Torrens , diverses .
ISCHIA, g. it. Anio Lancella , cap .
Lancella , futs vides .

BOULOGNE , b. g. fr.lmpèratrice, cap .
Villemer , sel et vin.

MANIFESTES

croire qu' on ne laissera pas tomber

cette affaire dans l' eau .

AVIS
M ie capitaine FRASER , prévient
le public qu' il ne p. iera aucune dette
contractée par son équipage pendant
son séjour à Cette .

Jolis Appairtements
De sept huit et dix pièces , au prix
de 800 , 1,000, 1,200 francs .
AVEC TE R RASSE, EAU ET GAZ

Avenue de la Gare , N" 2

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Electripe
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 peutl 'installer et
l'appliquer à sa fantaisieà une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIx de l' appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette .
y

f-fiW Vi •

■ï'tî, asti

i- .

BIBLIOGRAPHIE
AfNAM , CAMBODGE , COCH1NCUINE , TONKIN .

Après la fju-isuo i i - la Tun's s -»
de IVladagase ir , n us avons aujourd' hui la question Anna.nite ou du
T n ki n Qui « on-iaî ' ce pays ? Quelle

« i ! est 'a gèrgraphi • f Quel * s>nt ces
rap ; or av. "? les pay * '.o suis : le

chia . venant de Marseille .

eîc ? Qui s loiuu i > ? yuuls éleumuts

45 b. farine p. B. Vergé .
114 b , pâte de bois . 100 f. vin , 20 f.
vin , 9 f. huile p. ordre .

olii'. -; i ! u U eoloni . ai on f Quels
débouchés peut -il avorter à notre
industrie ii*»tiona ! e ? Q U -H Ms sont les

110 b. farine p. M. Axés .

moeurs de <«< Iiai-oa-its t

116 f. vin p. Portal et Cayla .
71 f. vin p. Maillé frères .
2 f. huile p. V. Baille.

Li ;- eiiv :ju'<);! s\i;i empare, qu'on
l' auii x -' x U Praiiï't . ou qu'on éta
lasse un si ::;,.) • proiact
f Q'U-'llos
sont les cii-.nci .s l'avorabias ou quels
soutl .- ob»ui',l-«s qu'y r.-;;cou ! riront

30 f. vin p. G. Pantaléo .

Du vap . fr. Blidah , cap . Portal , venant
de Marseillle .

300 s. sumac p. Comolet .
3 c. tabac à fumer p. J. Carrière .

Dépêches Télégraphiques
Paris, le 29 Septembre 1 883
Lord Lyons est arrivé à Paris . Com
me beaucoup de ses collègues du corps

diplomatique, l'ambassadeur d'Angle

aujoud' hui , à 7 heures du soir, à l' Ély

et nous voulons

NEUVE

Ca-nô.nijjtt, la t.'ochicehilV française ,

la justice doit passer avant toute au

re tout leur devoir, mais l' intérêt de

MAISON

Du vap . it . Messapo cap . Spadavec-

temps de République , il est assez dif—
ficile pour le fonctionnaires , de fai

coupables .
Nous n'ignorons pas que, par ce

DANS

BONE, vap . l'r. Oasis , cap . Lachaud ,

terre tient à être à son poste pendant
le séjour de S. M. le roi d' Espagne
dans notre capitale .
M. Jules Grévy, président de la Ré

rien fait pour découvrir les vrais

A LOUER

Brû futs vides .

et pas toujours avec raison , à l' ir

tre considération ,

* bj ts trouvés . — Le sieur Redon
■ tiste, rue Montmorency , 31 , a dé

sique du

MARNE

Imunique la dépèche suivante qu'il

■ Convoquez immédiatement par
relie et dépêche commerçants Cette
IVlèze pour entendre explications

afin de ne pas diminuer la valeur phy

de mon devoir de relever .
Deux italiens ont été conduits au

1J)c Syndicat du Commerce nous
Wt de recevoir de Paris :

00

normal lors de leur admission
Par suite de ces considérations et

Monsieur le Directeur ,

Dans son numéro d' avant-hier, le
Petit Geitoii rapporte un fait, sous la
rubrique Chronique Locale , qu'il est

cette communication et en vous en

DHRONIQUE L0C.1LE 1

05

qu'acquièrent ceux dont le poids est

M. le vice-consul d' Italie :

avant-hier le blessé à l'hospice com

P|r. Sur octobre , novembre et dé-

81.20

ble à 1 entree est assez rapide, il n'est
cependant pas assez fort pour qu'ils
puissent atteindre à la sortie , le poids

cœur aux sentiments exprimés par

lit mois de novembre en gare du ven-

r 'fibre, il s'est fait aussi un certain

05

5 ° <. fin. ar. ! ■.

ans.

D'autre part, on a constaté, à bord de
YAuterlitz même, que si l' accroisse
ment des enzauts dont le poids est fai

Baisse .

00

Le poids de 35 kilogrammes est le
poids moyen d' un enfant de 13 ans ; il

n'y a donc rien d'excessif à exiger ce
poids d' un enfant de quatorze à quinze

llautitie

78.85

des mousses .

comme candidats des enfants dont le

minel qui s'est passé dernièrement

» 23 50 les 100 kil. pour livraison

Paris , le 23 août.

savoir qu'on ne devra jamais accepter

1 fnt traité plusieurs marchés aux prix
i

5 1.'2 %
4 %

Couva

, esc .

poids à exiger des candidats à l'Ecole
Vols. — Le nomme Borel

*30 les 1.0 kilos gare départ, conditions
ke commerce .

23 23 pour du livrable sur 3 mois .

ne , etc :

savoir quelle est la limite minima du i

126 a 2ô 50 . Tuzelles de Montpellier, ~c

l' une certaine importance de blé buisfn dans les prix de 22 50 le disponible

3

lui donner .

à cheval commandé par un officier ve
nant d'Autriche est arrivé en gare de

S Les seyssettes étaient tenues de 25 à
l'i 50 les K'0 kil.en gare des vendeurs .
S Nous avons vu traiter quelques lots

An comptant

par M. le vice-amiral ' Peyron , minisde la marine , aux vice amiraux, préfets

J'ai été consulté sur la question de

PariH

Paris, 28 septembre .

La circulaire suivante a été adressée

maritimes , chefs du service de la mari

I Tuzelles supérieures rayon deNhnes,

|rluse,
,E:i bles
aubaine du Gard et du Vaules transactions étaient plus fa
illes
dans les prix de 22 75 à 23 fr.les
»30 kilos suivant mérite .

S-fOïBî^«e

guste , âgé de 54 ans , cha teur ambu
lant, a été conduit au dépôt de sûreté ,
sous l' inculpation de mendicité et inju
res aux personnes qui ne voulaient pas

Eu blés du Mili , il y avait de nom

breux vendeurs, les affaires ont été

Le poids d? s mousses

i aui -il la

nos s- d iats #

Toutes <r- s questions , que tout

le

monde s' a tress-s e. ce moment et sur

les'jueiUM on n'a que de vagues raat ' 31g ti m .i 1 s ! se ; rou vent abordées et
ros-ducs i'H -; le

beau volume

in - 8 *

»1 « " 44 p
écrit sur les li <» rx : rA mes par n missionnaire français,
le li P
E. Iviuili - vaux , et publie
en 1S74 a iuiibiairi « Victor Pal tué ,
sous c " ii r < : L' Au-jatii ot le

Cani-

lio i <. « V oyag - s et No'icos histori!.;U
a':co p ignés d'une carte géoiHapiiique » ( Prix 6 fr )
IlflÏl B i Ig(I m - CHANONY , pho-

I h H I i X tographe , boulevard
publique, est définitivement attendu 1H lin
un i luu 1 u t e laComédie , 10, Mont
Le général Thibaudin , ministre de

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

train de 5 heures 24 , et est rentré ce

Succursale à CETTE , quai de Bosc , 23

matin à Paris .
U. Challemei-Lacour et attendn

OUVERTE TOUS LES JOURS .

sée .

la guerre , a pris hier soir, à Culoz , le tistique plus grande que par ie passé .

ce soir au ministère des affaires

étrangères.

Le yJrant responsable : BÎAABET
Imprimerie cettoise A. CROS

CWMRIE HISPANO-FRANÇAISE"

(J 011 PA G NI F INSULAIRE 1>K NAVIGATION A YAPEltl

F. M0RELL1 & C

TiiAN ,SPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CE Ti et tous les ports de

côte E t derEspagnejus

MALAGA

Seule coirpaguie S *>«.! EKUCIKliN ! dont le siéga est Si CETTE, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

i>

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
1000 —
1000 —

—
—

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DEFA1 Tí¾ DK OE'JTTED les lundis, mercredis et vendre.

1/iHhÇTEU i : M. Henri MARTIN .

Navidad.
San José ,

19

s » fi jvi ^J i eet.§ «31 iÎx 4 i

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

SamosU, 8 h. soir, pour Cette.

Merorodl, d h. matin , pour Gênes,

Dimanche, 9 b. matin, pour Jîastis

. Livourne, Civita ' Vaccuia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

en 1879
en 1879

Din»anohe, 8 h. matin, pour Gênes

Ven.lfeU , midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

Os - moeurs ont ton -» les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e cUoBtt et une marche régulière de i i nœuds à l'heure

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

FLORIO Se RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , TriesL^ et

\ sr,; t< , Xîtii% o©loM.e, Valonco, Alioautei Carthagèn,
Alnsf'r ia, Malaga, San-Feliu et Palamos ,

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Jeudis

De Cette

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexandrie ,
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra-

DESTINATIONS

JOURS

I>ÉPAl\TS

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte, Cal-

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie ,- Pirée (Scio , Smyrne et
chee , Colombo , Culcutta . Penang, siiagapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S' adresser, à C-tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga .

»

le liti celone

les Samedis

De Valence

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
les Mercredis Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

San Féliu , Palamos , Cette.

»

les Lundis

Ile Alicnnte

De Cjrthagèiie

les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

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

SERViCE iiEGULlEH

BI-MENSUEL

les Mercredis Alméria , Malaga.

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette.

les Lundis

De Al tueriu

Malaga.
les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

De Muluga

les Samedis

les Jeudis

Palamos, Cette

« 2 H-O '

A PORT-COLOM et PALMA

Alméria, Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

(Ile de Mayorque)

Féliu , Palamos, Cette .

Vapeur S A ÎN T U E R i

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

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

CH.' /nrE et r I " A. I * T<
OIN 1C
Cette et liarcelone
DÉPARTS

Id.

les Samedis

Tarragono

les Mardis

Cette

le » Mardis

Cette

De Tiu-ragone

AU DAM-

Barcelone

les Samedis

De Barcelone

quai du Sud , 2, à Cette .

DBSTIHATrONS '

JOURS

De Cette

,

Un des premiers Établissements

PRIX DES PLACES :

DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Tenu par M. GIMRD.

ORDINAIRES *

Grands assortiment d'étoffes pour

Ire classe 2me classe 3me classe

BAINS ET HYDROTHERAPIE

Rideaux> Meubles, Coutil, Cretonne,
1 e (.' icrrii à BARCELONE ...
—

TARRAGONE ...

—

VALENCE

—
—
—

ALICANTE

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.

15 fr.

10 fr.

25
40
60
80
90

20
30
45
60
80

15
'20
30
50
60

100

90

. 70

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine , Suspension, Antiquités .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU ' SUD S, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

P lamos,
San Fcliou,

Barcelone,
Valence,
Alicante,

taire.

Hijos de G. Matas,

banquier».
JuanJFortn, consignat aire .

Pontet y Robieno,
cor signataires .
G. Sagrista y Coll,

Carthagène,

Bosch Herman

Alméria ,

Speii.er Rod

Tarragone,

banquier .
G. Ravello é Hijo

tions .

S'adresser au bureau du Journa '

LOTpr~3IF
toisîëït
H
Hllsn
International
Pour la création d' Etab jiuients de Bienfaisance et d'utiiitô publique en l'un

banquier.
Viudâ, de B. Goi
y Cie consigr
taires .

u "- r e u si-Mème de ton capital - fj

qU (&€UŒ On MiSiïDs us Francs de Lois en argent fyCL(jt BUi

Gros Lots : SOO>OOÛ fr. ] Le tirage et le paiement des Lots
» r

banquiers .
A SSTTRAlSrCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises.

PREMIER

Un G-rand MAGASIN
Nouvellement construit, avec huit 1
foudres , dans de très bonnes condi- '

banquiers .

Lev<nfeld , ba
quiers .
Amat Hermano

Malaga ,

A ! 0UER DE SUITE

depuis 45 francs .

Agents de la Compagnie.

MM . Rigaud, consigna-

dans l'Etab isBon'ént annexé à l' HOTEL

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

à Cette,

i -,,

jots d0 100'000 Fr-î

auront lieu à Paris .

Î lSS S::::::::::: SSlo.oor»
:SSS £|
p®*
ra gain iin franc
Les m;ieis xout delivres contrt rspôc>'|
fr.l

10 LOTS de. ..

100
LOTS
de
T nTc Ha
nrn
4UU LOI a ae

, 1.000
B. Si1''.-!
r-r '-v c
50 -

a rc.r. tr« do

h ïarls . \ s me d« le.

Lr' MC(v.l d' i ' iro
f.o-

1E1ÏT LITHOuRAPHIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IlPIIilll • llîillltfIII - lÂfEfill
A. CRS,

successeur de- J. YOÎfS

Seul im primeur- breveté de Cette.

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

,

