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CETTE 1" OCTOBRE 1883

La fatalité a voulu que le régiment

Nos lecteurs on la dans les journaux
[,. !er 'e compte rendu de l'arrivée à
du roi d' Espagne,

dont le roi Alphonse XII vient d' être
nommé colonel honoraire fût actuel

On dit: le roi d' Espagne aurait dû
refuser cet honneur . Le pouvait-il sans

i u Moment où A'phonse XII a franchi

froisser l' empereur d' Allemagne *
Mais c'est la révolution qui tient au
jourd'hui le haut du pavé en France ;

tes ont éclaté sur la voie publique,

Porte de sortie de la gare du Nord ,

JJar gagner la voilure qui devait le

•Jduire à l'ambassade d'Espagne .
Par. qui étaient poussés ces cris,
'u'ile de ledire; il y a toujours à P » ris

et dans l' hôte que M. Grévy recevait

Ctaptersonne' pour ce genre de mani-

fler .

, Et Dieu merci ! ce personnel n'a

et cette même nation . qui ét iit réputée
jusqu' ici la ter e chevaleresque par excelU'Hi e. v:>iùo > qu'elle deviendrait

de commun avec la pop nation

® °otre capitale, si renommée pour
Politesse, la douceur de ses in-'inièi'".-

I0' caractère cheraUîrf-K
. U lie que la réfo;uti> ii f-:*U .=*.'š;lï=

, dessous les > avès les j-Xr. s

ni-jj

* elle l' avait fait -o;\ ir . « j > ur h ,

polw"i siffler tm mi .
,„5l ''eznain îoi.ç les .| d!ivo;iiu élranr §*i% «- t(V, -.t -i.
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':()-:! plVi!i)i|S , nous

du pairio-

Jl,e outragé; ce n'osi. pas une raison

raperiilatu pour qu on s'en prenne au

hier , elle n' a vu , tomme nous le di

sions tout à l' heure , qu' un roi à ssifTout ce qu' elle touche , elle flétrit;

outre es ;n ii

si u , i i laissait faire

j r. • s :' si_s nu :!-.

Oit ! O'iiH y stjiUons plus proton-■ ô-ïi " ni . p'us douloureusement que
Ki-s'.nne
monde , la cruelle blessure

que la pat rie porte au flanc; mais ce
n' est pas à 1 aide de tels procédés, que
i'on veuille bien nous en croire, qu' on

pourra jamais la fermer .
L' histoire enseigne que les peuples
qui veulent se relever de leurs défai
tes, n'ont d'autre soin que de rester
unis davarit l'étranger et d'autre po
litique que la politique du silence et
du recueillement .

Nous , nous faisons du bruit et de

; et nous nous déchirons en
d' Ëtpagne d'un incident dont il ne l'agitation
tre nous i . .

ut en rien être considéré comme l' au-

Heureusement, ce n'était pas la
l?ur.
qui était à la gare du Nord au
Nos voisins les Prussiens, quand ils France
moment de l' arrivée du roi d' Espa

Weni fajre |es politesses aux sou-

rails étrangers, ont l'habitude de
Dominer colonels honoraires de

!EVÎL1' l ' ù'v LL Phri' CET!OIS

gne .

C'était la révolution , la révolution

Cette odieuse pensée le mordit au

cœur. De pareilles tortures morales
i Oî7

w Mystère du Bas-Meudoa

sont aussi douloureuses aussi inten

urïuoi madame Duparc lui au-

ses que la torture physique . Enfin , il
entendit un pas pesant sur le palier ;
puis la porte s'ouvrit, et madame Du
parc rentra de nouveau .

Ce nom ? Il ne comprenait pas ; les

— Venez vite, dit-elle . Il y a un
fiacre en bas du reste, je demeure à

PAR Albert DELPIT

j,

Á elle dit qu'il refuserait de croire

dPaafoles de cette femme le jetaient
se 8 Un étonnement profond, quand il
rappellait . Elle avait fait illu-

Une femme qui se trouvait

ét + 6 à °e ^rame sombre. Qu'elle

Cette femme ? Il avait peur de

« er • * ••• elle est si maligne, si

fr^resse d'elle-même... on vous

s'a p.era'* enc°re...» A qui pouvaient
Sùûs

ces mot s, sinon à Jeanne

internationale et cosmopolite , et qui plutôt de nature à dicter au gouprenait le masque du patriotisme pour ■ vernemeiit une conduite , au moins
exercer plus sûrement, et avec plus . circonspecte . »
La France dit : Qu'il ne s'agis
d'impunité , sa colère et ses vengeances !
sait hier, que très indirectement du
' roi Alphonse : la question est entre
1 le ministère et le pays , »

lement en garnison à Strasbourg .

Utnne on le sait, des scènes regret

côté .
— Vous me conduisez chez-vous !

4fr , 50
5 fr. 50

Après avoir excité les citoyens au
REVUE DE LA PRESSE jj calme
et au silence, jusqu'au départ
du roi , la France conclut que « la
leçon d'hier suffit pour prouver que
la nation répudie le ministre éhonté

La Paix : journal de M. Grévy ,
relève de nombreux manquements au

cérémonial vis-à-vis du président de qui prétend la laire marcher . »
la République . Elle en accuse hau
tement le président du Conseil , qui | Paris constate que l'arrivée d'Al
n'a pas même daigné venir à l' exté phonse XII a été signalée par une
rieur de la gare pour recevoir le pré manifestation regrettable:
« L'Allemagne , dit-il , avait provo
sident de la République à son arri
qué notre colère . Il fallait être cal
me . Nous ne l'avons pas été , c'est

vée .

Le Temps

publie l'information

très certain maintenant .

suivante, en réponse à la note de la
Paix

» Nous ne savons encore

» Nous sommes en mesure

quels

d'affirmer
que c'est le président de la pourront être les résultats de la
République lui-même qui avait de journée d'hier. Il se peut que nos
ennemis l'exploitent contre nous . Le
mandé qu'on ne lui rendît aucun |! gouvernement
a fait son devoir en
honneur, ni à son arrivée, ni à son i cette -circonstance
,
départ. C' est pour déférer à ce dé
sir que l' ordre a été donné aux trou j Le Figaro convient avec ses con
; frères que la responsabilité de M.
pes de s' abstenir. »
journée revient toute entière à la
Le Temps dit : Que l' opinion publi Grévy et au gouvernement : « Mais,
que de la France et de l'Espagne ne ajoute-t-il , nous avons déjà dit que

se trompera pas sur le caractère de
la manisfetation d' hier," dont ni la M. _ Grévy et le gouvernement ne re
Franc :*, ni son gouvernement ne sau présentant pas la France intelligente ,
courtoise et polie , pas plus que les
raient etr responsables »
. gueulards d'hier n' appartisnnent à la

Le XfX* Sièan regrette que le roi

France honnête etbien élevée . »

d' Espagne ait été mal reçu aux abords
de la g.a i- du Nord . If eut « aimé

Le National dit : « Personne n' igno
re , dit-il , que le roi d'Espagne , avant
d' entreprendre son voyage , avait de
mandé à être reçu officiellement à

qu'Alphonse .vil traversât Paris in
cognito S' il doit rester encore 2 ou
3 jours parmi nous , le seul devoir
de la population de Paris est de se

son premier passage à Paris , avant

renfermer dans une stricte politesse .
Le Rappel fait remarquerque « l'at
titude de la population a prouvénette-

de se rendre à Vienne et à Berlin . »

Le National ajoute « Il n' a donc tenu

tentement le caractère oïliciel donné à

qu' à Jules Grévy de lui épargner ce
qui s' est passé hier. Il eut suffi
pour ,
cela, qu ; le président de la Républi

la réception du roi d' Espagne , et cela,
à. la suite d'incidents qui semblaient

que eut consenti , comme il en avait

été prié par les ministres , à quitter

le couvrait ses yeux, ses jambes le
soutenait à peine . Après avoir cher
ché si longtemps l'assasin de son
père, il avait peur ... Il avait sur les

ble portière qui ferme le boudoir de
chaque côté : à travers la fente des
rideaux, vous pourrez voir. Quand il
viendra , on le fera pénétrer dans le
salon. Poui vous apprendre que c' est

ment qu' elle avait vu avec mécon

lèvres le nom de Jeanne , et il n' osait
pas se prononcer ...

lui , je dirai ces mots : « Enfin ! vous

— Entrez, reprit madame Duparc,
en lui montrant un petit boudoir qui
communiquait avec le salon . Elle re
garda autour d' elle .

voilà donc !...» Mais ne bougez pas ,
ne dites rien , je vous le répété .
Comme elle vit que M. de Maudreuil ne répondait pas , elle cru
qu' il hésitait. Alors , elle s' écria avec

— Tenez ! vous vous asseoirez ici ...

Sa voix tremblait. Elle répliqua vi- i car il n faut pas qn e le moindre
vement :
geste, le plus petit mouvement dé
— Oh 1 nous pourrions aller à pied ; nonce votre présence ... Songez que je
je demeure à côté, mais cela ne fait vais forcer l'assassin à se reconnaître

■- Si vous si » devez pas avoir assez
d' empire sur vous-même pour faire,
ce que je vous demande, tout est per

coupable et qu' il refuserait de par

du ! Car alors , il se taira , ne dira rien

ler, s' il avait la moindre méfiance .

et moi ... moi , il me tuera

rien ... venez .

L' appartement que madame Duparc
occupait sur le boulevard Haussmann
était grand et spacieux. Il est vrai que

le baron ne le vit même pas. Un roi-

tsrreur :

— Ne craignez rien . ! murmura
Loïc .

comme

m'en a toujours menacée , le miséra
! ble !...

- Je vais faire retomber cette dou- I

A

Suivre,

Mont-sous-Vaudrey

quelques jours

plus tôt . »
Le Pays dit : « Est-il vrai que la

prétendue maladie du général Thibaudin soit un nouveau mensonge de

l' homme de Mayence ? Est-il vrai que ,
depuis trois jours , ce misérable ait
donné sa démission , obéissant en cela
aux révolutionnaires

de

l' extrême

et de

San-Nicolas . Les gendarmes de ma

députés espagnols , présents à Paris ,

Une reunion de sénateurs

rine sont allés a bord cnercher les 10

a eu lieu au Grand-Hôtel . On y a vo

matelots révoltés et les ont conduits
à la maison d' arret .

té une adresse au roi ; les signataires
prient Sa Majesté de quitter Paris au
plus tôt .

et 100 irancs logement neuf, plaiu
11 et 20 novembre .

Les gros plants sont 'offerts à 4'0 ' '

C0iME BCE

tant Paris ont fait dire à l' ambassa

de qu' un d' eux accompagnerait le roi
à la gare , pour protester contre l'in

BOURGO ' NI3

La vigno

BORUtoL.'US

jure faite , en sa personne , à la nation
espagnole .
Le personnel de l' ambassa le d'Alle

conditions les plus injurieuses pour

pagne , en grand uniforme et à pied .
Pas un cri n'a été poussé sur son pas

gustatiou . Quelques raisins sont

sage , naturellement .

notre népartemeut. Cette semaine , sur

le roi d'Espagne . »
Sous ce titre : les sauvages de Pa
ris , le Clairon dit : « Ce qui s'est

passé hier est une honte pour la pa
trie . Quant au gouvernement, il fau
dra qu'il explique sa conduite , qu' il
dise pourquoi il a laissé insulter
l'hôte de la France . »

Le Gaulois dit: « le crime du pré

sident, qui a mis hier la République
au ban de la civilisation , poui

sa

tisfaire ses rancunes personnelles en
essayant de proliter de la circons
tance pour amener la chute du ca

Dans la soirée , M. le marquis de
La Vega de Armijo donnait des ins
tructions à son secrétaire . M. le ba

ron des

Michels , ambassadeur

de

France à Madrid , qui se trouvait dans

le même salon , ne se retirait pas :
« Pardon , monsieur

l' ambassadeur ,

dit, le marquis de Armijo à ,vl djs
Michels , je cause avec mon secrétai
re »

M. des Michels balbutia une excuse
et se retira .

binet . »

Appréciations de la presse anglaise

L' Observer dit qu'«il est difficile de
qualifier la folie , la stupidité de la
démonstration indigne faite hier, à
Paris , contre le roi d'Espagne . »

Nouvelles . du Jour

il a fait une visite au roi d'Espagne,
et lui a dit ces paroles : « Je viens , au
nom de la France , vous prier de ne

pas la confondre avec des misérables
qui ont co-nprovnis sa vieille renom

mée par des démonstrations que je
répudie .»
Le roi s' est borné à répondre qu' il
prenait acte de cette déclaration .
M. Grévy a ajouté : « Malheureuse
ment nos lois sont impuissantes à ré
primer de pareilles manifestations , je
prie Votre Majesté de nous donner
une nouvelle preuve de sa généreuse
amitié en assistant au banquet qui
réunit, ce soir, tout le gouvernement
à ma table , et vous verrez là le véri
table sentiment de la France .»

Le roi a répondu : « Évidemment,
je sépare la cause de la France de
celle

des individus d' hier .

Je con

sens à assister au banquet auquel

vous me conviez , mais , étant donné
ce qui s' est passé , vous me permet
trez , monsieur le président , de re

prendre ma liberté d' action .»
Le roi Alphonse XII a diné hier à
l'Élysée . Il y avait peu de curieux,
aucun honneur n' a été rendu . Le roi

était en habit. A table , il avait à sa

droite Mme Grévy, à sa gauche Mme

Wilson . Tous

les ministres étaient

1883 voat pouvoir être livrés à la aé-

ramassés

daus certaines

léjà

contrées de

toute la ligne , nous serons en peines

vendanges . Pour peu que le temps fa
vorise cetti opération , comme il l'a
fait jusqu' ici , on doit , de

maintenant ,

préjuger que la propriété aura touie
la satis.tacti-.ui que peut lui donner une
rec nie aussi s edtute que celle de cette

Jusqu' à prés uit, le com-neree a con
tinué à se teii ; i sur la réserve . Il pa

raît bien décidé à ne se laac3r qu'après
avoir jugé par la dégusUtoa de la
valeur reeLe de cette récoLte . Les pré
visions . quelques favorables qu'elles
soient en faveur . le la qualite, n' ont pu
le décider a se livrer aux achats . Il

A la suite de l' entretien qu'il a eu
hier avec M. Jules Ferry, M. Cames-

généraux Blanco et Goyetcherare , de
'la maison d'Alphonse XII , sont déco

rés . Le premier est fait grand-croix ,
et le second grand-officier de la Le
gion d' honneur.

On assure que M. Ferry a demandé

des poursuites contre la Petite bran-

ce et l'Intransigeant.

,, ja

Ce sera une bonne moyenne il'* _'Î1 '; t¿;
qualité aussi bien q u pour la (l ' li<uL0l¿
Seuls les environs de Beaune donna1" -u e
un peu moins a cau?e des orage5
grêle qui ont [ asse là l'été dernier.

ORLÉANAIS

i(ie.

Les vendanges vont commencer
main dans le vignoble oriéanais ; ®

ser ont générales ia semaine prociial -j
Le soleil d' août et de septembre a

grand bien à nos vignes ; tout fait V l,
sager une qualité satisfaisante ;

heureusement par suite de la levee
suffisante,
nous ne pouvons atteo

qu' une bien petite quantité .
pj
Les prix restent les mêmes et s
affaires ; du reste, il n'y a presque r

casse a renoncé à donner sa démis

sion de préfet de police . Par contre ,
il semble probable que le baron des
Michels , ambassadeur de France à

Madrid , qui a vivement insisté auprès
du roi pour que Sa Majesté accom

bordelaise

pendant le mois d' août,

se nblent vouloir se raffermir, du moins

en ce qui conc-rne les qualités bien
réussies .

,

Le vignoble blanc se trouve dans la
même situation , peut-être avec des
apparences de grande } qualité sé
rieusement accentuées . Il est donc

à

plisse d' une manière officielle,
son
présumer qu'après la succession d'an
voyage à Paris , donnera sa démission . nées ordinaires que nous venons d' a-

La Justice dit que, suivant une dé
pêche particulière qui lui est adres
sée de la frontière espagnole , des
troubles sérieux auraient éclaté hier

sur divers points de l' Espagne . Le nou
vement aurait pris un caractèr e de

gravité particulière à Vladrid .
Néanmoins , la Justice ne publie
ces informations que sous réserves .

vo r, les 1883 seront bientôt activement
reenerchés . Neanmoins , en présence de
la raret la propriété maintient fer
mement les p r • x des 1882 qu'elle con
serve encore .

Sans compter Ay où il y déjà des
Il se confirma que le général iciimitz qui pendant l' expédition de Chi
ne, lit partie de l' ét at-in .ijor du géné
ral Cousin- Vlontauoon , va être nom

mé commandant en chef de l' expédi
tion du Tonkin .

vins ve;iiui a 1000 et même 1100 fr. ,

térielle et morale des troupes et une

nous cite ons Dizy et Ohampillnn qui

te de gaz , est survenue hier à Paris

Il était environ midi .

Une partie des pavés de la premiè
re cour a été projetée à une grande
hauteur .

Les colonnes du vestibule et l' esca

lier du préfet de police ont
ébranlés .

été

Il n'y a eu personne de tué ; mais
deux ouvriers, un gardien de la paix ,
un factionnaire et la fille du concier

ge sont grièvement blessés .

L'équipage de la Marie-Gabrielle,

qui s' était révolté en mer et avait tué
son capitaine , a été amené hier àDunkerque par le steamer la Ville de

Vendres , Rouen , le Havre , Caen

cy. Heureusement, ces opérations s ,3

faites directement par les nègoc&K

étrangers qui acceptent, en les fai?aaIJ
la responsabilité des aléas que la Ill
chandise peut courir .
CEREALES

Les pluies ont encore été fréqu011^,

York pendant les deux premiers

^

de
la semaine, ont subitement iou^
l'allure de noire marché des Neuf"®® ,

ques ; une hausse de 1 l' r . s'est p' .1;

la piQ.e ; llautviliers . Cumières et
Pi -yrry O R) a 6"~6; :vl.sussy,500 fr. ; Vinay,4io : S.-.Martin~.i'Abiois,4C0 ; Vin-

rares

le iill. ; V. net- -s > us Châtillon , 250 (r.
la piece ; Orquiaiy 80 à .90 ce nt le
kdo ; ile ni , < > cenH. 1 : lui . ; Bailleux ,

2oo fr. la p.èce .
A R nnery dit-on , 90 cuit. le K il .
300 fr. nu ; ce vignoble a peu de ra;isn sc ute année .

A Chassi ns , un a traite 50 , seee- à
230 fr.

A Cramant, il y a eu acquéreur à 10 ' ;

fr. pour une cuvée : d'autres ont été
retenues , mais sans prix fixe-

Une explosion provenant d'une fui

Il s'est fait des expéditions importâ eS

tes en vins nouveaux pour diféfe° i,
destinations : Cette, Perpignan ,
f,

ont été achetés à raison de 7 iO;à 800 u\

celtes, 230 ; Ventenil , 90 cent , à i fr.

La Gazette nationale signale une
brochure publiée par un ofilcier prus
sien , sous le titre : « Jusqu'à quel
point la France serait-elle prête en
cas de guerre ? » Cette brochure
constate que l'avantage reste à
l'Allemagne , quant à la position mili
taire , l' organisation, la cohésion ma

cette semaine, au prix de 50 franc3

cette semaine, mais n'ont pas apP. g6
CHAMPAGNE
M>
té de retar 's dans les labours
Dep.uis huit jours il n'est question continuent dans d'assez bonnes c°hpau
que il aciats partout ou le raisin pré tions ; on désirerait cependnt du I>e
sente les qualités requises pour faire temps pour commencer les semail'®9„'
Les avis de hausse parvenus de !Ne fS
du vin de Champagne .

continue à se montrer pluvieux , les
achats ralentiront, car les vins subi

Le colonel Lichtensten accompa
gnera le roi jusqu' à la frontière . Les

ne prochaine .

ment fléchi

prix avaient co> mme toujours légère

municipale , qui dessert la préfecture
de police .

11 heures , par un train spécial .

La vean.-aige couru - - io
te vers la milieu ou -a da ei -

aux besoins du jouf , Les 18-i2 , dont les-

présentation de gala à l'Opéra pour

heure avec MM . Grévy et Ferry . Le
roi partira demain matin , entre 9 et

es *, acvivee par ie b -!,. a r -..-;

ALGÉRIE \ . s ,
Les
affaires
en
vins sont très act v3e,„s
Des achats considérables se sont W

rant ceite quinzaine , se sont bornées

achat terme n' avait ete fait .

Lyons a félicité , à plusieurs reprises
M. de Armijo . Aucun toast n'a été
porté .
Après le banquet , le roi Alphonse
a eu un entretien particulier d'une

P ^
■

tées par circonstance, les affaires , du

pendant les recherches faites pour
découvrir cetta fuite , dans la caserne

été refusée . Lord

e

4 , 736 voix ; M.Delpech a obtenu 3,479

prompte mobilisation .

demain . L' offre a

j. i. )

Dans'Télection d'Apt qui a eu lien
hier, M. Laguerre radical est élu par

présents , sauf M. Thibaudin , ainsi que
les préfets de la Seine et de police ,
le personnel de l'ambassade d'Espa
gne , M. Mollard , M. Wilson , le per
sonnel diplomatique , etc. , etc.
Le gouvernement s' est montré
hier soir très-obséquieux . M. Grévy,
qui avait daigné prendre le collier de

la Toison d' or , a offert au roi une re

ail b

îïio ^ ; -a il

à vendre à la propriété.
:<■
paye 105 à 113 fr.les bons eh" ,0
pouvons que l'approuver de cette ré- . 90On
à 95 fr. les ordinaires, la piè ce
serve .
230 litres logés .
A par ; quelques ventes sur pied,trai

Le roi d'Lspagae à Paris
s' est rendu à l' hôtel de l' ambassade ,

Quelques jours seultunea ' nous sépa
rent encore de l'époque où les vin - de

depuis

veut savoir ce , u'd fait , et nous ne

voix .

Hier à quatre heures , M. Grévy

ne ne -tans les vignobles M

de Grand-Lieu . Sur la Sèvre . on
tient .,>• , à 1 fi'i Ci
pies .

gauche qui refusaient au roid'Espagne l' honneur d' un seul soldat
français ? Cette démission a-t-elle été
acceptée ? Nous l'ignorons . Mais nous

affirmons qu' elle est donnée dans les

nu. plam l'ait à la Saint-Martn, et "
nus à

Dans la soirée , les carlistes habi

magne s' est rendu à l'ambassade d'Es

également de la Sèvre, ont valu 90 •

Dans la montagne de Reims , une
grande partie des vins oui ete roteiu -;.
sans que le prix ait. été etabli ; aucun

Si le temps qui s'est mis à la pluie,

duite sur les termes de livraison , j
vendeurs sont deven s excessiveif
.

Ce mouvement, tout éphémère 9!.
ait été, donne la mesure de leur cofv'

tiou ; il suffit en effet d' une faibl®
prise poui leur faire perdre kur
ra::ce,et ce n'est que lorsque le

ragement s' emp;Me de nouveau l

actis-teurs.qu'iSs s'empressent de

veler leurs otîres ; c'est ainsi qu'il® .é,
pr-oftent pr'squH jamais des prif etet
vés qu' ils pourraient njoineatanei11''¿,

obtenir , et que vendant toujours, J"

me lorsque la prudo . ce leur couse» j
ra t plutôt . i e se couvrir, ils arriY"".$»
ta;i

une m y .- i. •- e plus mi p'ols .. i'

favorable sur iaqu L :- 1 -. pin -'
oiouvemeni ie h.-..?- e .:
se piOiiuire les v ;o.a >. i:.:i.-i'ï .-i
ment en perte ,
Les i.iien.
de co. s i > a .
mainie., avec des affaires ex. ,!---;-'

cas contra re , si le soleil se montre à
nouveau , tout s'enlèvera , et, à la cueil

calmes .

vendre .

s .,

t

La marque de Co < beil est te.uu -' A

60

fr. et les autres marques varient ,5 $

vant qualité, depuis 54 fr. jusqu'i i
fr. le sac de 150 kil. bruts , reii®

NANTAIS

Nos vendanges ne sont pas encore
ouiiriitmce-s ; cependant les viticuit urs ont dû ven - anger quelque clos
pour satisfaire' aux (katouues des
habitants et des marchands de nos

,r

encore re-tees sars vana-ion c t

ront une baisse assez sensib e. Dans ie

lette , il ne restera plus une pièce à

ii

en

virons qui voUl lient avoir abso ument
du vin nouveau , même quaud on ne

leur livrerait que du verjus . On a payé

sur la Sèvre 95 traacs logé pour enle
ver de suite.Des vins de très bons crûs ,

domicile dans Paris, toile à rendre- ^
Le blé du marché de Pavis après g
légère hausse de 25 à 50 cent . sd '

livrable, est retombé aux prix ne la
mame oernière , et clôtuie avec

coup de lourdeur .

Nous n'avons j as de changeiDe&

constater sur le seigle .

.^

L'avoine est restee bien ten»10'

livrable sur les 4 premiers a mêiDe
pris faveur de 25 à 50 centimes .

^chronique lo: l:

Nous avons en l' occasion de visiter
aujourd'hui ce biteau et nous nous

saisons un plaisir de féliciter M. Fi-

. Le Syndicat da Commerce io.ii

la dépêche suivante qu' il vient de re
voir de Paris :

Avons eie reçu - 'ivo;* bi-javcdiauce

,il "oo . ôs iv; :; Jiîiérè par M. le préSl lfi lu l'oiis i :
i jirO:'iii de s'en

garet .13 cette acquisition .

Tout a été bien compris , bien dispo
sé , les salons sont grands et coquets.,
d' un accès facile , et désormais tous

les voyageurs qui voudront rester sur
le pont pourront s'asseoir commodé

Avec un pareil bateau on voyage
ra sur l'étang par plaisir.

co conseil , Salis et Lisbonne sont
chargés de revoir.
Signé : MICHEL .

aÎs ces cafés.

AVIS AU PUBLIC

M le capitaine FRASER , du navire
Southern belle, prévient le public qu' il
ne paiera aucune dette contractée par
son équipage pendant son séjour à

MARINE
'M-r-iva . a , «15 . la Port d« Oetto

Quant au château d'eau par lui-

ENTRÉES du 29 sept. au 1 -r octobre.

mination puisque, c'était spécialo-

MARSEILLE , vap,fr . 316 tx. Isère , cap.

reiûe dont nous aurions compris l'il-

rfat la fête de ce quartier qu'on
g
annoncée, il était plongé hier

e?lr dans la plus profonde obscurité
He présentait ni plus ni moins d' a
ction que les autres jours.
c» n'® s^
oroP visible que toutes
j s Prétendues fêtes de quartier dont
programme ne varie pas , sont ins^ r®es par des personnes qui poursui®nt sans doute un autre but que
i ?]ui de faire amuser quelques ha-

ntants de Cette.

Azema , diverses .

BÉNICARLOS , vap . f r. 91 tx. Mathil
de , cap . Vento , vin.

BARCARÉS, b. fr. 55 tx. Ste Germai
ne , cap , Vidal , vin

MARSEILLE , v p. esp . 432 Sagunto,
cap , Vivés, diverses .
MARSEILLE, vap . anç . 1492 tx. Osmauli, cap . Villon , diverses

BARCARÉS, b. t' . 21 tt Jules Maria ,
MARSEILLE , v ap

Calvet est nommé professeur de

. panique, en remplacement de M.

jeman, décédé.

congé d'inactivité est accordé â

11'. Sarniquet professeur de philoso-

jjp > lui sera remplacé par M. Rousaux , boursier d'agrégation .

, hccidcn».

cao . Tuuii iés , diverses .
MARSEILLE vap . fr. 106 tx. Aude,
cap . Btury , diverses . .
BARCLO sE , vap . esp 673 tx Villa
de Cette, cap . Guardiola , diver
ses .,

BARC A RES , b. fr.32 tx. Edouard Ma
ria , cap . Pebo , diverses .

BARCARÉS, b. fr. 25 tx. Deux Amis ,

cap . Prancés , vin.
BARCARES , b. fr. 27 tx. Victor et Lu

cie, cap . Got, vin.

Le jeune Guillaume

BURIANO , b. esp . 37 tx. Joaquina.cap .

j a§o , 26, est tombé hier à 4 heures

, u soir du balcon de sa maison d' une

TORTOSA , I), esp 26 tx. Juanito , cap.
Montserrat , grenades

4> û®e néanmoins que la blessure

PALMA . t. esp . 46 tx : Maria, cap.B-r-

illieres, âgé de 4 ans, domicilié rue

3teur de 4 mètres dans une cour, et
est grièvement blessé à la tête; on
pas mortelle .

j, bjei trouvé. — Le sieur Antoine

Jrnard , quai de la ville 15, a déclaré
bureau de police qu'il avait trouvé
j0 Iî racelet en or, il le tient à ia dis
"lon de son propriétaire.

Rams , fruits .

MARSEILLE, vap . fr. 530 tx. Oran ,
cap . Barrau , diverses .
nat, vin .

BURIANA, b. esp. 38 tx. Sta Eléna,
cap. Segoé, grenades .
TARRAUONA, vap. è p. »01 tx.Navidud. cap . Zaragoza ; vin.

SORTI 2S du 29 sept. au ler octobre .
ALCUDIA, b. esp . Union , cap . Viceus ,
fuis vides .

j

ipté j ntrëtventions — . Procès verbal a
loYoj ess«
à deux limonadières , pour
gardé des consommateurs , dans

PALMA , b. esp . St.

Francisco , cap .

.Vcover . fat.- vides .

B A RCA E "\ b. fr. St. Fruiçois , cap .
Gaataîl.iub t , diverses .

glern etablissaments après l'heure ra

MARiEH /LE

^rocès-verbal a été dressé conloir
v!. limonadier, p > ur
d6s 0,. ' danser sa dom wtiquo avec

MA t •iEiLi.E , vap . fr. Isère , cap . Aza-

mentaire .

de so:i ètabliss->ment. mal-

°b>sei*vrt!ons qui i ai oat été

vap . fr. Alsace , cap .

Sican . Lest .

ua , diverses .

PALM A

b. esp , Joven Rèpublicano ,

cap . Friusera diverses .

BARCELONE, vap . es :. Correo de Cette ,
cap Uurbetto . diverses

TaKRAG'JN'E , vrp . norv . Svitbum ,
.

i

•

---

. !/! si'Mir

cap . Passe . diverses .
-Î f

ri

P. / v0;s - ■- a,)i:)yé aa îa « min de i'r
a

lu

}i

COil'.hlit <ui dépôt d j su
ij :: da soir pour

P 01'*1 à des violences envers

lf,hin »t0a
braderie du Basétabu®* avoir tait des dégâts dans cet
Ssement pour 60 francs environ .

sitlt' ,,n 'tiou
La borne fontaine
ma deou de Montpellier est en
dls4 état.Avis à qui de droit .
Satisfa capitaine Figaret desireux de
en auTre sa clientèle qui va toujours
tpUjr onentant, vient de faire cons-

s'a Utl nouveaa bateau à vape ur
pour , PPôUe Le Nouveau Courrier,
e servic© de l'étang de Thau .

/

Du vap.fr. Im. ^oncept«,cap.Advisse , venait de Marseille.

D ANS

M AISON

N EUVE

Jolis ,A_pp arteinen ts
De sept huit et dix pièces , au prix

de 800 , 1,000, 1,200 Iran cs .

AVEC TESTASSE , EAU ET GAZ

Avenue de la Gare, N" 2

6 b. chanvre p. A. Baille .

04 b. sumac ". ordre .

1 f. vin p. A. Bailla.

10 b chanvre, 10 b. chanvre p. Co-

VALKNOE. vap

esp . Villaréal , cap .

Miqu 1 , diverses .

PALMA , b. esp . St José cap . Puig,
diverses

sacre son numéro du 15 septembre

Du vap . esp . ViVarcal , cap . Niquel ,

Voici le sommaire du numéro :

venant de Valencia .

O SCAR DE P OLI ;
II . Monsieur le Comte de

Cliambord ; sa correspondance

politique ;
III . Monsieur le

Du vap . esp . Navidad , cap. Zaragoza,
venant de Tarragone.
3 f. vin p.Vinyes Reste et Cie .
50 f. vin p. Estève et Sdnot.
50 f. esprit p. Gabald .
57 f. vin p , Rieu et Arvieux.
5<> f. vin p. ordre .

25 f. vin p. Pagès et Gibert.
100 f. vin p. Alenius et Busch .
153 f. vin p. F. Vivarés .

136 f. vin p. Savary.

. ointe de

C .iambord ; étude biographique et
anecdotique , par C HARLES DE B EAULIEU ;
IV. Hsiiri le Magnanime, par

47 f. vin , l03 c. fruits, 24 c. fruits ,
50 f. vin p , Ordre.
41b . bouchons , 1 c. livras

à Monsieur le Comte de Chambord .

I. Henri V. étude complète, par

30 f. vin p. Lamayoux.
20 f. vin p. Buchel .
4 f. vin p. Caffarel .
40 f. vin p. J. Bosc .
50 f. vin p. Barbier frères .
32 f. vin p. Bourras .
4' f. vin p. A. Sabatier.
229 c. fruits p. Fomosa .
91 f. viu p. Lateulrde .
104 f. vin p. E. Molinier.

~ i ■ es

Reste .

97 b. bouchons p. Descatllar.
16 b. bouchons p. Cardonnet.
14 b. bouchons p. Lazaronné.

C HARLUS B UET ;
V. Monsieur le Comte de

Caarabord et la presse ;
VI .

Monsieur le Comte de

Chambord , sa maladie , ses der
niers moments , sa mort et ses obsè
ques .

VII . Chronique générale, par

Dépêche T légrapîiiqncs
Paris , ler octobre

Le Voltaire dit que M. Fernan Nu
nez , ambassadeur d' Espagne, a rendu
hier une visite à M. Gr-vy et lui a fsit
part de rétomiement du roi Alphonse

A RTHUR L OTH .

Nous n' avons pas besoin de recom
mander a nos lecteurs ce numéro , où

il est rendu un hommage digne de

lui au dernier représentant de cette
grande chose qui s' est appelée la ro
yauté chrétienne et française; il suf
fit de le signaler.
Cf numéro for. ne un volume in-8° de

d' apprendre les excitations et les in

158 pages avec portrait .
Prix franco : 2 francs .

formations malveillantes publiées par
le jou.nal de M. Wilson , la Petite
France .

C' est à la suite dg cette entrevue

que M. Grèvy très-ému se serait déci
dé à aller vers quatre heures faire une
visite au roi d' Espagne etPassurre de
ses bons sentiments personnels et de
ceux de son gouvernement .

— La Paix annonce également que
M. de Fernan Nunez a fait hier dans

l'après-midi , i quatre heures et demi ,
et sur les ordres du roi d' Espagne,
une visite à M. Cballemel-Lacour,
ministre des allai res étrangères .
— Le Gaulois affirme que c'est sur
l' invitation formelle de VI . Ferry que
M. Grévy s'est décidé à aller présen
ter des excuses au roi d' Espagne .
Le Figaro dit que le banquet qui a
eu lieu hier soir à l' Élysée s' est trèsbien passé .
Le roi d' Espagne, en habit, était
assis entre M mes Grévy et Wilson .
Tous les ministres étaient présents , à
l'exception de M VI . Tiiibaudin , Meline

et Hérisson . M;»l Oustry et Camescase y assistaient.
M. Frévy portait i'on're de la Toison-d'Or Tous les invités français
portaient sr iquement des décorations
espagnoles ,

La soirée qui a suivi lo banquet
MANIFESTES

La Revue du Monde catholique con

molet .

it. 24 tx. AUessan-

P. VENDRE -, vap tr. 69J tx. Malvini ,

I l 0lmné professeur de physique, en
\împlacement de M. Cayron, décédé.

5742 s. blé, 54y6 s. blé, 240 s. blé p.

ordre .

cap . Guiraud , vin.
iro . c ip . Stti^lesc , lest .

Collég» j. Cette. - M. Laforque est

venant de Hurrachecsia .

5 c. ver mouth p. agence.

Cette .

La fête dite du château d'eau qui
a été célébrée hier, a consisté comme
,es précédentes fêtes en joùtes sur
e canal , illuminations de quelques
afes de la rue de l'esplanade et bals

.1 LOUER

50 f. vin p Julien père et fils .
20 c. fruits p Rigaud .
Du vap . ang . Osmanli, cap . Wilase,

ment.

e''li'i'ie;iir a\ec le tli.istre des finan

que , sur l invi talion du président

40 f. vin p. J. Rouve.

ét qui a duré de neuf heures à minuit ,
a été très-brillante . Le aoi d' Esspa-

gne, M. Grévy ei M. Ferry, assis sur
le même canapé, ont causé longue
ment.

UNE DEMOISELLE , munie de son

brevet de capacité, désire donner des

Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ directeur, 76, rue des Saintsères , a Paris ,

La MonUmir de

la Mode peut

être
M-ra c-xtima le plus intére^ss.int ei. le plus utile des journaux
•Je modes . Il représente pour toute
mère M famille une véritable éco
nomie

TEXTE . — Chronique de la mode, Mme

Gabrielle d'Éze. - Description des
toillettes . Correspondance . - Let
tres d' une douairière , par M"18 la

comtesse de BASSANVILLE ._
Sur
les planches , nonvelle , par Étienne
M-VKCEL . — Bibliographie - Théâ
tres , par J. do B.- Manuel du ména
ge , par Jenny des MARTHE LS . —
Carnot du Sphinx - Revue des ma
gasins et avis divers .
ANNEXES .

Gravure coloriée n - 2029
toilet

C , dessin de Jules DAVID :

tes de campagne .
ILLUSTRATION DANS LE TEXTE . —

Une élégante toilette de dîner, des
sinée par E. PRÉ VAL ; quatre cro
quis à la plume ; un costume de pe
tit garçon ( devant et dos) ; quatre
modèles de chapeaux et une coif

fure pour dame âgée ; une parure

en dentelle ; un pantalon en per
cale ; deux fichus habillés ; deux
modèles de dentelle ; deux riches

vêtements ; un manteau de voya

ge ; deux toilettes de château et de
promenade .
PRIX D' A BONNEMEN i1 :
UN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

Édition 1

. 26

' » 15

4 fr.

»

8

Le Mo;i<tew de la Mode jurait
te us les ïMuvid'S . cli-z Ad.

Goubaud

' ii lil«, ediieurs , 3 , rue du
SeetHuibi", Paris .

Quatre-

leçons particulières . S' adresser quai de

la République, 7 , au ler étage, à
Cette.

Le ijèrai't reajon mle : BTLACST
Imprimerie cettoise A. CROrf.
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NUMÉRO

F. M0I\£LÏ I & C (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)
DÉPAUTN ! >*£ OSyjTTIS les lundis, mercredis et Tendre

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OTÎÏ!L i>!? Oi±J MAI! Si EILL« I Am `

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroreiii, 8 h. matin pour Gênes,

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon , Avignon. Monrpellier, Nimes, Cette,

Livourne, Civita*Vecciiia et Naples.

Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence

Méditerranée

Diiaaao lio, 8 h. matin, paof
Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni®*
FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
¢

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tr'eståal-

Service d'été à partir du 31 Mai

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malt©v ej

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

PARTANTS

886 ....
864
866 .,..

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

868
870

9 h 44
9 h 57

—
—

...
...

express
omnibus

880
872 ....

1 h 00 soir
3 h 04
—

...
...

mixte
mixte

874 ...

5 h 42

—

...

express
mixte

776 ...

5 h 59

—

...

810 ...

7 h 43

—

... express

878
8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—

...
...

mixte
direct

ARRIVANTS

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alexano

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 cofïre fort, à un tiroir, à un

5 h 20

—

...

express bureau .

863

8 h 30

—

...

mixte

867 .,.. 11 h 30

—

...

express

5
86
12 h 44 soir
869 .... 2 h 02
—

...

mixte
mixte

—

...

express

—
—
—
—

...
...
...
...

omnibus
mixte
omnibus
direct

h
h
h
h

15
07
20
22

PRIx de l'appareil Complet : 21 fr. 75

102 — 5 h. 45 m. exp.

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tons genres .
Passe-Partout sur demande.

6 h. 20 m. omn .

»

Boîtes de bureau .

9 h. 00 m. dirrect .

»

Papiers anglais et français de toutes sortes

1 h. 00 s.
1 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

118 — 6 h. 25 s.

exp. Bordeaux .

1

(Ile de Mayorque)

Vapeur SAN TUER I

CIUOS

104 —
142 —
116 —
120 —

A PORT-COLOM ET PALMA

Papeterie, Imprimerie & Lifiog

112 —

exp. Narbonne .

Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

■ @KAIM ®8 R!IA@A8f !KI8

, Ûa des premiers Établissements

de Literie , Ameublements complets

RECOMMANDÉ AUX PAMII.I.ES & U?X VOY *''"**

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Tenu par I mm.
■ BAIS?. ET HYMÛTiSîlf
. dons riitabisn^eni imiiext- 4 >

OHDINAlRtS .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles , Coutil , Cretonne,

Velours, etc.

Maroquinerie et Objet* fPtirt

8 h. 45 m. omn . de Carcassonne
9 h. 15 m. dir. de Bordeau:
2 h. 25 s. omn . de Toulouse

111 —

3 h. 59 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 45 s.
101 — 5 h. 10 s.

exp. d' Narbonn
exp. de Bordeaux

135 —
115 —

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

omn . de Bordeau
i mn. de Toulous <

103 — 10 h. U5 s.

exp. de Bordpau

Eeiîiires Électriques
J'oiir papiers d'affaires , miïsipi "!<v

FI R Ml N GUIR6UD
QU\I PU SUD 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

Un G-rand MAGAsIî"f .

Nouvellement construit, avec >! Î'

foudres , dans de très bonnes oon ^'
tions .

S'adresser ai bureau du Journal

« KO!. v' ÎF"!IT>IBE A CKTTE :

Cif<r fc> papetier-îinî'K.u ?

Alw

.L S NOUVEAUX

PORTE 1.'A Q U ETS .AMÉRICAINS .
rempl-ç nt avi.utageusecueut les cour

TIRE-BOUCHONS anglais.- Très-pratiques, conservant les boucnons in
tacts . — La plus faible personne peut
Mfd. d' Or.-» HUliera d# Guériaon*

A ! OU E H D :: SUT ?:' ,

depuis 45 francs .

LETTRES if BILLETS DE DECES

roies .

IALAEIES NERVEfSESsuêriesp'corresponJ".
U Médecin spécial Dr KILLISiil , i Dresde (Saxe).

D.3 -CETT2S

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

ARRIVANTS

117 —
119 —
113 —

Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

122 — 10 h. 45 s. exp.

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeau:

4K i BCH "-»- ne-:

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

»

114 — 9 h. 30 s.

BI-MENSUlL

tas»

de Bosc, Cette.

A..

PARTANTS

SERVICE liliGBLIER

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

Midi
1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

quai de la République, 5.

Plus de timbres assourdissants à

709 ...

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879
10

S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
r•
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v»P

BONNES , COCHERS , ETC .

omnibus
direct

4 h 25

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay*
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

881 ... 12 h 38 matin . .
861
5 h 00
—
..

110 —

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Veniirodi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

Havas .

871 ....

«Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche.
9 h. matin, pour

aisément déboucher . Indispeosable sur
tout aux familles .

K'X - I HEUHE

-

A l'imprimerie
- A. CROS, Cette
Aux termes du cahier de« charges dle« Pompes Fuf®

bre lei» Lettre» et Billots do

Décès étant . articles

cultatils, *1 y e i:cONO.«lK A LKS COMMANDE»
DITKECEMENT

A

IMPRIMERIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRÂPHiaUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

FN
.A. CR.OS , successeur de J. VONS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie pour I
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaill3
aux prix les plus réduits.

