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' Le : piwéromieQt français-«*ejela Mj ' laigûeasemeQt'v
ces eoadiliôÈis et rap;

h XnI se XII à Paris, pour nous oc-

®;. encore une fois ils cetîc grosse
ou )- du Tonifia qui peut,
à i' au 1rs, no as ,;rocurer le

-
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le !'•(.',■ *,•■# ■ - i, ,iii : « les scènes hu

ono

a.i iu)r-i An Ton-

'4ai seirô'rte-E';

= dr

j journée de samedi

sont b t'ait Je quelques centaines de
m'nei-abl-'S\ju'on retrouve dans tous

nêusvâvôiis idiu;: jb i 1 ''■ trop-;:" dérUhtoBgaïttmiîéi-petft-êi»,

las mlos e de la rue. L'Espagne
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Mus une

qu'un mot à dire. La ilspublique se
fait jager à l' extérieur comme à, l'iu-

i l \ )U 't -dX .

I e X! i
MS ,

'Pépias, elle entendait conserver une-

M : fioB«ée,
f*sons (de côté ia rsiie du roi i >ela
remplis» tâche.

lqeeases surprises .
abborioases populations
des campagnes o •<

! -s j i

..na s'y méprendra pas.
" Comme si : n' : tt'êtaït-pàè SlSez'. des

ibfesr-»

ites*adieaui,;-é®'''ïa'<Wi&.
Le Siècle veut que la France ne cède -iyiotentess:
la ito,-»nlaco , do l'imprévoyance des

pa-i ; e lei.aui paeluc i !: )' nos :ir'u ",s

mettre le partage de la suzeraineté,

niiaégtresja situation a été cncore agjjiavec oar les tiraillements surve—
vernis outre le ministère et l'Elyséa.
ie)- ri ère les notes .'!o i a Petits France

.-partage du territoire, qui serait la

la République comme une yictiae

„11,1 ,
parti», qui comprend les :- fiai»devSei;®ro4égès«»
-LU :Rèpt$)l%e e~frâM§m$e dit «iteisofi
mmes, . jour iasquoiîoà ou ucu < a en- Côlè

derriè-e les insinuations de la Hais

•.

•-}-

et lûumiiesïne le droit dei'Aunain vir

,1 c.

Ton
008 du fleuve une
îout

tout -le delta : « La -France peut ad
dU-il , mais elie ne saurait consentir;

fiai représentait M. le président de

résigneo dos volontés ministériehss,.

qui se plaint d'infractions à l'étiquette,

cominises à l'égard de M. ^irévy,

os aperçoit axai dissimulées , les ma
;Ut,|,un Ha vuse d i-'uf e s-ev.-r g4és : dans cètce simplèfe^'èspéditioti,:''
< Si la Chine refuse de se contenter
s'd' una coJ., a;-is politique pev
fois Seups dernièivs rcii , ,snari&l&'P p.iis fa partie qui comprend les villes dss avantages, que nous lui offrons , il nœuvre
scrupuleuse sur le choix dos moyens

j- *- ufams .

0 '» » dvou«,aaoi!Ki raison oe peu

n' y a qu'à faire corn ma elle , trainer
et commercial; voUù ce que ia Chine "les
uéiîrcia.ions en longueur. Mois ,

modestement, il ne nous dans l' intervalle , il faut agir vigonreuia noie s, formée et si précise seresteréserve
plus
qu'à
évacuer le Tonkui , s^ement à' HâûoL La" question .se-. ré
n e®}'ps soit inexacte. QaeUe situa - aorés avoir dépense
beaucoup de sang

et de i":oai8 do l'attaquo. C'est là ail

spectacle pitoyable, oien fait pour

combler les vraux de ceux de ceux

" qui gaettont nos imprudences et sont
prêts h triompher de toui.es nos ii'a-

, c"6e-t-e!le aa gouvernement "?
soudra !â et t'oii ici , elle est bien pins Hiiliations.
français ' et beaucoup de millions.
que dipioiuaviquo.
Le Pays dit « Nous avons souvent
Que va faire le ministère Ferry en unitaire
c°Ur'. ministre des affaires êiraiigêDonc, i'eaUu Iieur»', c est la guerre vu la République à plut ventre, c'esi

i4,ï<1î3i les vacances , tf . Challemel

'- es ; venu, uécUuer successivement

j4 tribuîie de la Cnambre et dj Sè

•ïus la France ne pouvait en " 

présence de ces exigeucesp?oo^^re àa la
Chineur un o^dTe du jour dans le

1 açcn accepter les conditions qui

jleiU été stipulées entre SL Bourrée,

,' e ambassadeur à Pékin , et le goa-

■Qcaieui chinois .

ces conditions étaient ceîles-ck

* J'' ''ance étendait son protectorat

sitss,';œa .u8 p«,
■-Jïœsiu t
ianorer absolument les dispositions
dans lesquelles peuvent se trouver

EU lbL ;^ m PF.Tll CET! OIS

lon . Il avança un peu un fauteuu ,
afin de s'asseoir à portée de ce* qui

J

se dirait, .jamais il ne s'était senti en

^ Ijsière lu Bas-lent!;m

pro>ie # une iâussi;ip#ig®aiiie ém&ttffBV

néi aiemciH. c étai ; à l' étranger qu'elle

la prenait et nous en p ardions les
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v T *j iail wriV {'-

à

sa —

sheo? dit" avec Irisl'^sso qua ec'se s pt 4 fata

délicieux détails, tandis que là, sous
nos veux, a Paris , l' aplatissement a
été 'visible,, complet, ei l'aplatissement

do la pàio et méprisa 'jlo terreur . »
La Gazette de France dit : «. M. Grè

vy a été obligé d'alior faire d'humi

liantes excuses que le prince espa

ce qui too.che

gnol a aocuoKlies a\ec une hauteur
digne de Pliillippe II. oilâ io bilan
de l' équipée ministérielle . Voilà ce
que le/ înanque de jugement, l'im

C'étaient son beau- frère et sa sœur

jouer son rôle dans cette tragedio de

qui venaient d'entrer dans ie salon .

— Voici co que je veux, reprit ma
dame Daparc, mais d' une voix un peu.

;a Tonkiii , Mais bien au nord du
lité d?,0? ™Sim * <le
.scâiiÇjSii , j>. _
* Parties à peu près égales, la Ghi ^eux.4«|àous';oot::engagés>to . . cette
', .`,. emandait l'èLabiisscvne'ii d'uue beNoïïLSerchons leur pensée dans '¥MLa Patrie dit : « En
«'6 frotilière entre ses possessions
*"e Kouge, qui divise I» pays an

mémo sa posture favorite. Ma.s gé~

qui semblerait l'emporter.

prGduir°

Blanche était d' une pâleur ' mortelle.
Quant à André Darcourt, son front

prévoyance

l' imbécilité des chefs

famille .

tremblante . Je suis riche , c' est vrai ,

était soucieux .

ou plutôt j' étais riclfCr
L'assassin 'si longtemps ' cherché, si
— Me voilà, d;t-ll à madame Diq™
vainement poursuivi il allait - enfin le
— Aujourd'hui , je suis presque
voir i 11 se te représentait montant parc. Je n'ai pas besoin de vous ap ruinée. li ine reste à peine doux
prendre que , s; je viens encore, mal
le souvenir de mon - père , l'escalier, arrivant. Puis , il entendit
ira résolution., c'est que je suis j cents mille francs et ma terre de
' Olio;apja [0 car0J1 Maudrcuil avec nettement des pas, étouffés par le ta gré
décidé à en finir avec vos éternelles Mauiny. Vous comprenez que je ne
c®> je vous jure que je resterai im- pis da l'antichambre et la porte du exigences. Je vous ai donné de l' ar peax pas vivre avec cela , c'est im°t>ile et muet ; <je vous jure aussi galon s'ouvrit. Était-ce lui ?
possible ...
— En."in , vous voilà donc dit im - gent, bien que votre fortune aurait "
Vous mo mentez encore comme
6,1 quelle que soit la part que vous
pr.
vcua
dispenser
de
nie
faire
oliïiîitoujours
...
62 Prise au crime , je vous par- 'dfamé Duparc.
— Mais , je vous assure...
ter.Aujourd'hui une nouvel..e fantai
l°ïiiie
C' était luiNa Albert DELPlT

niant que madame imparc eut pu

M. de Maud-reuil se pencha et re-r-

sie vous p ! end Qu' est-ce encore.

— Vous mentez, vous dis-je 1 Est«

parcourt avait parle d'un co que je ne vous connais pas ! Est-P°Qflre, on senna à la porte to- gfirda. Malgré sa volonté < de rester: tonAndré
bref,
saccadé . -Quand à Blanche, ce que c ' esi la première fois que vous
pQ- Vite, elle fit retomber les i -mpassible, il faillît iomoer raid? s;u' ellè était I ' 4 ,' ,00 - ; ut »® inveut Z j. su-aia quelles histoire»
le tapis .

tt Portières. Elles laissaient un poentre elles . Kieu n' était pins

J*-e à Loïc que de voir daas le sa

XVI

LE CRIMINEL

croisésj el] > s
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Suie, /

de l'opportunisme a gagne à, la pa
rade qu'ils avaient voulu organiser.»
La Presse espagnole

La Correspondancia croit savoir

Nouvelles du Jour

COMMERCE

son , déjà commencée depuis une ?6® a
Alphonse XII est arrivé à la gare

delà Bastide

hier, à 6 h.

Revue Vinicole

du soir

que l'Espagne adressera une note à la avec un léger retard . Il a été reçu
France pour protester contre la ré par le consul d'Espagne. Aucune au
ception faite eu roi Alphonse et de
mander le châtiment de ceux qui ont torité française ne s' est présentée .
fait une démonstration hostile contre
le chef d' an État voisin .

di où un diner a été servi au roi au

par ses collègues . »
Le Diario dit : « Le gouvernement
français est coupable devant l'Espa

tée à la gare poussant les cris de :
vive Alphonse ! vive l' Espagne ! et
faisant entendre des applaudisse

gne et devant le monde civilisé de

faiblesse et de négligence. » Ce jour

nal proteste, au nom de la dignité
nationale , contre l'impassibité des
autorités françaises .

Le Correo , parlant de la manifes

tation hostile faite contre le roi Al

phonse à Paris, dit : « Ées énergu
mènes de cette sorte n'ont pas pu

insulter le roi d'Espagne . Ils sont
un malheur pour le pays qui les

produit. Cette manifestation excite
ici plutôt la tristesse que l'indigna
tion . »

buffet .

Une population énorme s' était por

hostilité contre la France . »
ta Presse anglais»

Le Daily-News dit : En manifestant
contre le roi d'Espagne , les Parisiens
ont plutôt abaissé leur propre di
gnité que celle du roi . »
Le Daily-Telegraph dit : < Que ces

incidents ont déjà eu de fâcheuses
conséquences et pourraient en avoir
de plus graves encore .
Le fait même , conclut le Standard,

que la France est sans ami et sans
allié sur le continent n' a pas empê
ché les Parisiens de blesser la fierté

Le roi est reparti à 8 heures pour
Madrid .

Les ministres se réuniront aujourd'hui en conseil à l'Élysée pour déli
bérer sur la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu d' intenter des
poursuites contre les journaux qui
ont protesté contre la nomination du
roi Alphonse au grade de colonel du
15e uhlans et que le cabinet considè
re comme les promoteurs de la mani

Le ministre de l'interieur a ordon

né une enquête sur la façon dont les

mesures d' ordre avaient été

combi-

nées,à la préfecture de police, en vue
de la réception d'Alphonse XII . On
croit que cette enquête amènera le

départ de plusieurs employés supér eurs de la préfecture de police , no

tamment de M. Caubet, chef de la po
lice municipale . Le Soir croit que M.
Camescasse démissionnera quand mê

La Germania dit : « Les véritables

coupables sont les organes provoca
teurs de Paris . »

Le National Zeitung dit que les faits
montrent que la France a cessé d'être

la nation la plus polie de l'Euiope .
La Gazette du Droit dit : « Que si

la France ne s'habitue pas à suppor
ter la ligue pacifique de l' Europe

centrale , les faits récents ne contri
bueront pas à rapprocher les monar

chies européennes de la France . »

L émotion eu îlspagae
La population espagnole est irritée

de la réception faite à son souverain ,

elle prépare pour arrivée une ovation
enthousiaste . On craignait une démons

tration devant l'ambassade de France ,
des mesures militaires avaient été pri
ses pour l'empêcher . On croit que cette

démonstration n'aura pas lieu , le pu pie espagnol voulant montrer qu'il sait
pratiquer l' hospitalité envers les étran
gers

Trois cents officiers de l'armée es

pagnole ont décidé d' aller aujourd'hui

ont repris de plus belle par un temps
magnifique . Si elles se terminent dans
ces conditions nous pourrons dire que

« Certaines parties du territoire, la
Salauque principalement , recueilleront

vins d' une qualité supérieure. Malheu
reusement, la quantité sera réduite
cans l'ensemble par les grands ravages
que le phylloxéra a ex rcés dans beau
coup de contres viticoles , surtout dans

la région des Aspres

des conditions convenables , et - «

pourrions compter cette année su"

vin de quelque qualité.

BEAUJOLAIS

Lo cueillette n'est pas aussi abond®'

te qu'on l'avait espéré. Les vendaDg

commencées , on peut se rendre com

te d'un résultat approximatif •' La c ,a
donne qualité, mais elle pêche paf
quantité .
La plaine a été généralement attee
te parle mildew .

On a fait cet e semaine quelques *

i.

faires eu vins vins vieux au P r' i
140 à 160 fr. les 215 litres , suivan»
qualité .

MAÇONNAIS

LANGUEDOC

La quantité , aiini que nous le disions
précédemment est des plus inégales :
abondante dans les plaines , réduite dans
les soubergues En somme , petit ren
dement, qu' on ne consi iére comme sa
tisfaisant qu'à la condition de prendre
pour terme de comparaison les années

de maigre production qui ont précédé

D' après les renseignements qui

parviennent de cette centrée, le rend

ment et la qualité seront faibles car ^
v.gnoble a été maltraité pir une fc111
pémture anormale. Malgré ce'a, i >
t'ait en ce moment pas mal d'affaire**'

vins 1881 au prix de 150 à 160 & ■. l,
123 litres ; et en vins 1882 à celui o

60 à 65 fr.

celle-ci .

Qualité .spécialement satisfaisante :
les premiers vignobles vendangés don
nent des produits d' un degré alcoolique
assez réduit . Ceux qui ont su ne pas se
hâter n'ont rien perdu pour attendre .

Nouvelles de l'étranger
COURRIER D'ITALIE

A Oênes et à Turin la semaine s'**'

me .

Une accident d'une certaine gravi
té est arrivé, la nuit dernière , sur le

qu'ici , il semblerait résulter qu' il y a
tendance à une diminution générale
dans la richesse alcoolique .

coite soient établis clairement dan

réseau d'Orléans, en gare de Reynac .

ARMAGNAC

Le train 732 a tamponné le train 636 ,

vingt-cinq voitures à marchandises

samedi , à Paris , sont de nature à pro
voquer une antipathie profonde en
tre la France et l'Espagne . »

trariées par quelques jours de pluie ,

riiers jours et accompli à peu PreS,
tes ses phases . Si ce bon et chaou
leil voulait persister jusqu'à la e
mois,. la maturation se produirait "

écoulée dans le plus grand cf. lme.
attend , avant de prendre une déW'r

la France .

Le Tageblait dit : « Les incidents

« Les vendanges , après avoir été con

ne, mais lente dans ses érolutio®®'
marché rapidement dans ces cinl

Néanmoins , de l' ensemble des rensei
gnements qui nous sont parvenus jus

Les voies ont été complètement obs
truées par la machine , qui a sauté

La Presse allemande

ROUSSILLON

une récolte abondante et feront des

de la nation espagnole au moment
précis où il existait en Espagne une
tendance marquée à manifester une
sympathie tout au moins passive pour

Le Times estime qu'une nation qui
se laisse aller à. de tels paroxysmes
de rage, ne manquera jamais de cau
ses de querelle . La France ne saurait
espérer échapper complètement aux
responsabilités qu'elle a encourues
par suite de l' affront qu'elle a fait au
roi d'Espagne et, en sa personne , à
l'Espagne elle-même. »

( Suite )

nous avons été favorisé au mieux .

ments .

festation de la gare du Nord .

La Epoca dit : < Le roi avait droit
à une réception cordiale de la Fran
ce . car il est évident que son voyage
en Allemagne n'impliquait aucune

de la semaine

Après un arrêt de quinze minutes ,
le train est parti pour la gare du Mi

Elle dit : « M. Ferry a montré de

l'énergie, mais il n'a pas été seconde

bien préparé pour les chauds raf

solaires des jours suivants ; la ve

à deux heures cinquante du matin .

hors de la voie , et par les débris

de

qui ont été brisées .

Suivant le National, le président
du conseil a déjeuné ce matin avec
M. Waldeck-Rousseau pour s'enten
dre sur l'attitude qu'il convient de
prendre en présence des difficultés
créées au ministère par les intrigues
dont l'Élysée est le théâtre .
Nos relations avec l' Italie seraient-

promesses de la récolté qui va arof

dom.

L'état des raisins est , à quelque chose
près , la même dans le pays , et aujourd'hui encore nous regardons le HautArmagnac comme le plus privilégié ,

la Ténarèze vient en second lieu , sauf
la partie emportée par la grêle, bien
entendu . Quant au Bas-Armagnac, pricipalement le r- anton de Cazaubon , il
n'y a pas à espérer dans ces parages
plus que l'an dernier, cVst-à-dire fort
peu de chose.

Le moment des vendanges approche,
et d'après des on dit , elles pourïùent
fort bien commencer dans les premiers

maturité du raisin .
Quant aux eaux-de-vie 1882 , il est

7e corps de l' armée italienne ,, va fai
re une tournée d' inspection en Sar
daigne , afin de compléter les fortifi

très difficile d' en trouver , surtout de

maine un peu d'amélioration dans la

bonnes . Les prix demandés sont exagé
rés , nullement justifiés , du moins au
point de vue sérieux et honnête .
DORDOGNE

M. le président Mulsant, révoqué
par M. Martin-Feuillée , a été l'objet

d'une affectueuse manifestation .
Tous les membres du barreau de
Roanne et MM . les avoués sont allés

en corps saluer M. Mulsant.

■ C'est un éclatant hommage dont la
spontanéité consolera l' éminent ma
gistrat des amertumes de l'heure pré

Samedi au marché de Bergerac,preque tous les vins blancs de la côte nord
et quelques-uns de la côte sud , ont été
enlevés au prix de 600 fr.
Quelques petits propriétaires, ne fai-

sanùque 3, 4 ou 5 barriques , ont seuls

consenti à céder leurs vins au-dessous

de ce prix ,et l'on cite à peine quelques
premiers crûs qui n'aient vendu que

sente .

575 fr.

Le Messager des Campagnes cite un
cas de longévité tout à fait extraor

la qualité soit remarquable , on le trou
ve un peu exagéré .

dinaire .

Dans le district de Soroki ( Bessara

bie ) vit un petit' vieillard âgé e plus

de cent trente ans. C' est un petit Rus
sien d' origine qui s'est établi en Bes
sarabie à l'époque où le pays était
encore sous la domination des Turcs .

Il jouit d' une excellente santé et va

merce du vin se bornent aux besoi«s

notre bulletin , dit le Journal de Con

mais l'agence Havas annonce que le

cations de cette île .»

nèral de bonnes nouvelles de la Pro'
chaîne récolte . Ma<s les achats du cofl>'
journaliers , par suite des réserves coD

jours d' octobre, soit dans huit ou dix
jours, car ,eu somme, il y a eu cette se

général Mezzacapo , commandant le

les centres de production . On a en êe'

La semaine qui vient de s'écouler a
fort peu porté matière à revenir sur

elles devenues plus difficiles ?
Non seulement une chaloupe ca
nonnière française a reçu l' ordre
d' aller surveiller les côtes de la Corse

nation , que les prix delà nouvelle 1'*®

Ce cours est très élevé et, quoique
CHER

La vigne n'avait pas (échappé aux
effets do la tempête du i « et du 2 sep
tembre, Échalas brisés , ceps détachés
de leur tuteur et

renversés , le mal

pouvait être considérable , mais le vi

sidèrables qui existent encore et d«s
lieu .

Dans la vallée d'Orba (Alexandrie) la
vigne est en retard et l'on ne poufi"
commencer à vendanger qu'à la fi " du
vendange se présente moins bien ;
mois . Le manque de chaleur et

dernières pluies ne font pas bien au'
gurer de la qualité ; les gelees de pfiD'

temps et les maladies ont fortemeQ 1
eudommagé la récolte, qui sera mèdiO'
cre ; aussi faut-il s'attendre à des p1 6"

tentions élevées de la part des vigi16'
TORS .

Ou cote le raisin noir, à Mantoue>de

L. II à 13 50 le quintal , droits non coW
pris et à Modène de L. 14 à 16 le qui ' '
toi , pour le raisin ordinaire et de h - }
a 22 le quintal,pour le raisin de choix

Dans cette dernière province on s'at"

tend à une récolte abondai te.
Grand calme sur les marchés ds
Desenzano ( lii ^scia) et de Casatmad'

giore (Crémone) ; à Livourne (Tosca-;

ne), les cours sont fermes et tenden*
plutôt à s'élever.

Rien d intéressant à signaler dans

province de Naptes,où les prix ne va'

rient pas et où les achats sont limités
aux besoins journaliers .

Malgré la secheresso qui a nui à la
récolté à Gerignola (Foggia;, celle- 0'

sera cependant abondaute et d'excel'

lente qualité, r,i le temps continue à être
favorable .

Il se lait quelques transactions à 00l'
wpoli Lecce) aux prix de L. 20 à 21
1 hect. pour les vins doux et de L.
a 24 pour les vins fermentes .Le vin doux vaut de L. 1 2 à 13 l'heet.

à Kiposto (Catane) dans la campagneCOURRIER DU PORTUGAL
Dans certaines contrées l 'on 80

plaint de la récolté qui ne serait pas
aussi abondante qu'en 1882 ; mais nous

ne savons pas encore si cette situation

est générale , Il y a de la baisse sur le*

attendre la reine , à son retour de la
Granja, pour lui faire une ovation en
signe de protestation contre la mani

toujours à. pied . Son arrière-petitfilsatiréàla conscription en 188,'.
Son fils aîné est âgé de quatre-vingt-

gneron , s'est partout mis à l'œuvre et
a vite remis l ordre dans ses plants . Ces
derniers jours paraissent dev /ir le ré
compenser de ses soins , les petites pluies

vina légers en oo.i leur qui restent de
li uernière récolté. Toujours fermeté

par les grévolutionnaires de Paris .

son père.

peau du raisin et le grossissant, l'ont

La piuia étant venue enfin tempérer

festation dirigée contre Alphonse Xll

sept ans et parait plus décrépit que

tièdes du 10 et du 11 . attendrissant la

dans le cours des beaux vins.

COURRIER OË HONGRIE .

iao :j"p> eet le soleil ne lui ayant lais-

ijJiste le temps nécessaire â l'ac
^ ?tIlent de son œuvre, les vignelent leurs vœux exaucés . Le
%Jr,[? du développement, sa majrti

? sous une alternative bien
d'humidité et de chaleur

VJ arfive a la cuve qui l'attend ,

6t ^'em 110 sucre ua bain
WQ
J3 rayons lai est encore néces-

jpÇerons méridionaux de Ver

rai je *emPl°ra onn

^onn®

enejjl enTendanges, en commençant
nos v g no,:)les présentent

.■•ia . l0a°mie relativement favora■ et |
est généralement par

ité tei usit est très sain ; en consé-

ét h 8 aur°ns cette année une
r5 la e qualité , et le commerce
il arg9taent s'approvisionner de
;> I> l x vias rouges et blancs qui

/°"»eu,- de no! p.,ys.

que valeur ne se produisit pas dans

VALENCE, vap . esp.793tx . Jativa,cap.

quelque temps .
En atJ .idant , cotons avec des affai

ALICANTE, vap . esp . 170 tx. Corréo

res sans importance comme suit :
Marques supérieures
51 »» à 30 »»
Farines de com. prern .

47 »» à 47 50

Farines

42 »» à 42 85

—

rondes

Le sac de 125 kil. disponible , suivant
marques , toiles comprises, 30 jours

MARSEILLE, vap . fr. 888 tx. Émir . cap .
Lachaud , diverses .

TORTOSA, b. esp . 35 tx. St Raphaël ,
cap . Pitarch, grenades .

MARSEILLE ,vap . fr. 794 tx. Druentia ,
cap . Joubert, lest .
St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. 214

tx. Rubens,cap,La Tannvor, mo
rues.

SORTIES du ler au 2 octobre .

CHRONIQUE LOCALE

TRAPANl , b. g.it . Fortuno , cap.Damica, fûts vides .

BÉNICARLO, vap . fr. Matiiilde, cap .
Vento , futs vi-ies .

andre , est tombé hier à 3 heures de
l' après midi en passant sur le trottoir

VALENCE , vap . esp . Sagunto, cap .

de la rue de l'hospice, il s' est fait

FELAN1TZ , chebec esp . S. Sébastien ,

recevoir les soins nécessaires .

Contravention — Deux gamins ont

cap . Roca , futs vides .

ORRAN , vajft fr. Oran , cap . Barreau,
diverses

diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Malvina, cap .

été_ mis en contravention pour avoir BaRCARÉS b. fr. 2 Amis, cap . Fran
avoi,s eu pendant une partie jeté
des pierres à un vieillard de 75
ces . diverses .

Ss .ra®e de la pluie, vers les trois

ans et l'avoir injurié .

BARCARÉS , b fr. Jules Maria, cap .

lt

Arrestations —. Vellas originaire du
Gard , et Thiléon Marcel , originaire
d'Alais , ont été conduits au dépôt
de sûreté pour tromperie en faisant
jouer à un jeu dit de la courroie .

PALMA, b. esp . Humilde, cap . Mayol ,

, Perm
^ s'esti produit une éclaircie

UIS a notre marché de se te-

Ie beau temps .

l' incertitude de la

,l' y avait beaucoup de monde

6 "^tièreja culture surtout était

lu ®u grand nombre pour se ren-

ellg Ur 'es dispositions du commer-

d0 ComPtait que le Congrès a ;-

. jo e aux acheteurs une impul-

' Ct'' aUtre 1ae ce'e
3 6f}gt ,

•

ou^

Une excavation existe dans la rue

144 b. bouchons p. Vinyes Reste .
24 b. bouchons , 20 c. citrons p. Da-

du pont neuf en face le No 30 . Avis à
UNE DEMOISELLE , munie de son

brevet de capacité, désire donner des
leçons particulières . S'adresser quai de
la République, 7 , au^ 1er étage, à

»s ïfWVGc Celu des farines.

t 6u <llres P°ur toutes ces raisons
u ne bien minime impor
té ,S est seulement traité quelques
'J Vj es du rayon dansées prix de

'"U t* °U uouveaux ; 100k.il .

Quelques acheteurs de
i4 7b, mais ce n'est là

lW

at'2uécr7aq5,lïle,tBarché
üco, peu animé, baisse
t

'es derniers cours . Il n'y

HS

d'offves en blés d'autres

du tt3°ins nous n'avons con

fie F

11 e r' ealisee .

«6ij[e res 011 blés avec la place de
[de j ' Q °ot pas eu aujourd'hui
hie e PortaQce.Il n'y a pas de cours
établis et selon les propo-

P°u,,rait traiter actuellement

*s 1!168 Pl'ès suivant l'importaa-

• 4e j ae commerce. — En pré

's i St,aSnation des affaires,nos

s°at û C0Iûmerce
sans être à la
"aûmoia8 très lourdes et

Cette.
ÉTAT CIVIL DE CETTE

du "30 septembre, au 1 « octobre .
NAISSANCES

Garçons 1 .

Filles 0.

MARIAGES .

Charles Joseph Barrillon , négociant,
êt Dlle Marie Thérèse Joséphine Ri
chard s. p.
Jean Cros , charretier, et Dlle"Suzanne
Jean s. p.

Félix Edouard Carone . employé de
commerce , et Dlle Rose Madelène Figaret s. p.

Jean François Cros , gabarier, et Dlle
Julie Alexandrine Brouter, s. p.
Jean Marius Girau l , employé au che
min de fer, et Dile Marie Louise Cha-

ravet, couturière .

Pierre Joseph Martin . gérant de com
merce, et Dile Brigitte Marie Louise

Pascal , s. p.

Pierre Richard , tonnelier et Dame
Rosalie Adèle Espiard , s. p .
Jean Monte !, charpentier, et Dlle

st p Prolongera longtemps ?
" à c ?resuDaable, car nous per-

ptis des're

*es cours ne Peu~

" de b UeQl^re davantage . Les élé—
' uiS6r a Sse suivant nous tendent

'iirea auss''S '- riit il vraiment ex-

lu'uae réaction de quel

10 b. bouchons p. Lazzaroni .

1 f. vin , 14 c. figues p. Ordre .

•g-a.m'S'tit- a a Part -i© Ce

ENTRÉES du lt-r au 2 octobre .
MARSEILLE, v.ip . fr

102!) tx. Isaac

péreire , cap . Erming , diverses .

TERRE NEUVE , 3 m. l'r. 548 tx. Trois
frères , cap . Savalle , morues .

1 f. huile p. Comolet.

m\\WàPs fi-lémliiqiies
Paris , 2 octobre

L'J Soir se joint à la Patrie pour
dire que M. Wilson partira à la (in
de la semaine p ochaine pour l' Italie,
où il séjournera jusqu' à la On de no
vembre .

On télégraphie de Madrid au Temps
L'irritation des cercles poétiques
la gravité les opinions exprimées par

les organes libéraux-ministériels et

l'attitude hostile de la presse, dont
l'animosité croit à chaque édition suc
cessive rendent difficile la mission de
vous transmettre même une faible idée

de l'état des esprits . Je renonce à dé
crire la vivacité £t la sévérité du lan

gage de la presse ministérielle et des
organes de tous les partis monarchi
ques à l' égard du gouvernement et
des autorités françaises .
El Provenir, organe de M. Zorilla,

dit que les intransigeants français
n'ont f iit que servir les intérêts alle
Le courant prend un caractère
chauvin , malgré les efforts des amis

Dugat .

de la France .

à

to

amo

245 c. raisins p.Marié-Galavielle .
75 c. raisins p. E. Jouve .
1 c. raisins p. J. Desmoutier .
100 c. raisins p. Ozonas .
29 c. citrons , 57 c. raisins , 5 f. hui

le p. A. Baille .
20 c. raisins p. Félix Michel .
50 c. reglisse p. B. Peyret.

Pari.K

t' aris , 2 octobre .
Au comptant

Cours

3 % se
5 % MU . ,r, x .

3 l."2 >,v
4 y„

Hausse.

Baisse .

77,85

00

30

79,85
106,00
107 60

10
00
00,

00
10
15

3 b. soie p. Buchel .
110 c. raisins p. Castel .

Om
20
48
20

f.
f.
f.
f.

vin
vin
vin
vin

p. Gatusso .
p. A. Martinez .
p. Viticola .
p. J. Roux .

10 f. vin p. H. Nicolas .

22 f. vin p. Descournut.
31 f. vin p. Cornier et Favin .

124 c. raisins , 38 f. vin , 58 b. bou

chons , 191 c. fruits p. B. Rigaud .
Du vap . fr- Aude, cap . Bory, venant
de Marseille .

10 s. figues p. J , Brouillet.
250 s. raisins , 40 .» s. raisins p. Or
dre .

50 s. raisins , 50 s. raisins p. Bar

deaux.

Ordre .

MARINE

9 b. chanvre p. A. Baille .
20 b. p-sille p. ordre.

mands .

Hyrma Védrine, s. p.
DÉCÈS
2 enfants en bas-âge .

26 f. vin p. Caputo .
61 f. vin p. Lamayoux .
13 b. chanvre . 1 c. cordes p. V. Baille .

147 f. vin p. F. Boulet.
183 c, raisins , 3 f. vin p. V. Baille .
18 f. vin p. Bruno .
3 f. vin p. J. Dugas .
6 f. vin p. Pallion .
20 c. raisins , 15 c. citrons p. E.

Du vap . esp . Sagunto . cap . Vives , ve

chemin de fer, et Dlle Marie Eugénie

venant de Marseille .

3 f. vin p. Caffarel .

Marguerite Alyergne, s. p.
Joachim Frédéric François Geriat,
lithographe, et Dame Marie Milhè.
5 Augustin A lolphe Pillon, employé au

nu " es ou à P âU P ' ès .

' itinla11^0 avec juste raison si cet-

272 b. bouchons, 11 f. vin p. Descatllar .

1 f. vin , 4 f. vin , 1 c. vin , 2 f. vin ,

S | ngulièremeut surpris en

ocien Cependant pas très nombreu
se , Ilîït0lIls 'a mévente .des farines
ide S Jeteurs à se tenir sur une
i reserve et à payer des prix en

diola , venant de Barcelone .

rolles .

tc Iniques velléités jde repri
Hje " 1,68 offres en blés du rayon

MANIFESTES

Du vap . esp . Villa de Celte, cap.Guan-

qui de droit .

ï

futs vides .

et Picard , ont été conduits 'au dépôt
de sûreté pour ivresse manifeste et
pour avoir occasionné un rassemble
ment sur le quai de Bosc .

s détenteurs qui sont ar-

' que la meunerie faisait de

-

Guiraud , diverses .

— Les nommés'Lediscord Ferdinand

9 f. huile p. V. Baille .
12 b. chanvre p. A. Baille .
50 c. huile p. Fraissinet .
Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota ,

Vives , diverses .

MARSEILLE , vap , fr. Aude, cap . Bory ,

ij1Yeea-u iillotière 30 septembre.

nant de Marseille .

ALGER , vap . fr. I. Conception , cap.
Advisse , diverses .

Accident — . Le nomme Muller Alex

100 f. vin p. Marseille .
Du vap . fr. Durance . cap . André, ve

d' Alicaute,cap . Salmas , diverses .

sans escompte, gare de Lyon .

une forte contusion à la jambe droite
et a été conduit à l'hôpital , pour y

CEREALES

Senti , diverses .

1 c. cailles p. Vivarès .
nant de Valencia .

54 f. vin p. Lamayoux.
49 f. vin , 80 f. vin , 103 c. fruits p.

10 f. vin p. Ernest Dumont.

154 f. vin p. Sanlavillle .
20 f. vin p. Palhon .
10 f. vin p. Maurice Ribes .
30 f. vin p. A. Sabatier.
98 f. vin p. Lateulade.
25 f. vin p. E. Castel .

1 c. grenades p. Cornier et Favin .
Du vap . fr. Mathilde, cap . Vento , ve

nant de Benicarlo .

les Propriétaires de la, Maison
DE il A

RPLt
f
RD «■ 5m mm h»

m

&

d

^ im

Habillements pour Homme* et pour

E NFANTS , 2 , Rus du Pont-Neuf, à
PARIS , s'empresseiont d'adresser
à toute personne qui leur en fera,
la, demande, des échantillons d' étoffes
et un catalogue donnant tous

renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer
exactement conformes à, sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison .

La BELLE JARDINIÈRE expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions

et Collèges, juataillons Scolaires,
Sociétés

de

Pompiers ;

gymnastique ,

pour

Vêtements de

E: as de Mer, de Chasse ou de

Foi-rrares ,

ainsi

que

■Vêtements ecclésiastiques.

pour

oo
LirTEftATURi — BESDX ÂSÎTS - FISiUiCES
P.irait le Dimanche.

ïlnvc i gratis et franco

vi ï numéro spccivin sur demande affrt'ViK' adressée

NlKH , i : ;•

Henri (jAR-

'' r , 4 rue Moizador , Pa

28 f. vin p. A. F. Boyé .
2 f. vin p. Blanchet.

50 f. vin., 25 f. vin , 25 f. vin p. Or
dre .

le gérant reamon able : ISK A BET
Imprimerie cettoise A. CROS.

C

OE fi V G Â T 0 N i X T E COmGNÎE ASILAIRE DE NAVIGATION A VA

1 P A G Ni

F. IlORlLLI & C (Ex-Cle Valéry Frères & fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPARTS î >

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apré» :

les lundis .

l> rax-»^
jtfc'i ^ .OfcG MAHïsEILL /Si

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les m< rcreilis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

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

Pour Marseille , trois départs par semaine .

Jeudi, 8 h. soir, pour Qatte.
V«n<iï"odi, midi , pour Ajaccio et Pro-

| g ggp g

pour Oran , Nemours, Gibraltar

Octobre ... 1" | ngihMll gL et Tanger, touchant à Marseille .
MARDI

Octobre ...

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

2

MERCREDI
Octobre . . 3
SAM 'ÎDI
Octobre ! .
(5

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

cap . Raoul .

pour l'hilippev lle et Bone ,
touchant à Marseille .
pour };; osi'i gain m , Àrznv ;-t
. oran , aavot , nu ut .

CHELIF
cap . (.servais .
*' TR)USE
cap . i-'ew.-.Mi-r,

pour

S'aiir-'Sfcer à Cette , ;• v

A

«. s-.-ci.-i. «n ,

G

oa ..

FLORIO & RUBATTINO

ÉMIR

cap . Lachaed .

Octobre ... 7

Livourne

J*
r- se .

des marchai-dises et des passagers
gliari , Tunis et la Cote us la ilegeuc , Tripoli de Barbarie , Piree (Scio ,

: les, , Constantinople , Odessa . —
Port-baal , Snez et la mer Rouge, I n, , Zantzibar, Mozambique, Bombayt
ckee. Colombo , Cuicuita . Penang , y ngapore , Batavia .
Po u r fret et passages et rense; ? ements :

aaloniquo a! tern ati v em en i;) )>ard<

,'tt Frères et les Fils de l'aîné.

t"adressor , à C. fcte , ^ M. Co
>

MMiterraue3

,:, n-ui anx .
L' O i
i.

PARTANTS
■■■ UMÏ .

3 h 15 matin ...
5 h 21
...

direct
omnibus

566 ,

8 h (10

—

...

mixte

$08 ....

9 h 14

—

...

express

>70 ,...
>80, ...

9 h 57
—
1 h 00 soir

...
...

omnibus
mixte

i'72 ...

3 11 04

—

...

mixte

374 ... .

5 h 4v

—

...

express

776

5 h 59

...

mixte

310 ....
378 ...,

7 II 43
8 h 03

—

... express
... mixte

382 ..,. 10 h 45

—

...

ex f. (i

—

...

express

863 ....

8 li 30

—

...

mixte

867 .,.. 11 h. 30

—

...

express

12 h 44 soir
—
2 h 02

..
...

4 h 25

(Ile de Mayorque)
n

r?

S'adresser pour fret et rem-aigu ' nK-nts : à M. Barthélémy TOUS,
quai du .->ud , 2 . à Cette.

15
07
20
22

—

...

—
—
—
—

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

liJ

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

de Literie , Ameublements complets

Rideaux, Meubles . Coutil, Cretonne,

Piux de l'appareil Complet : 21 fr. 75

Porcelaine , Suspension, Antiquités.
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

à un coflre
mixte
omnibus bureau .
direct

fort, à un tiroir, à un

110 —

1 li . 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5

il .:

i > I . 20 i ;:, omn .

-i. > ai . exp.

D J GETT.U

Velours, etc.

Objets d'art, Bronze,

Mmm SikdUiqaes

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD 2, FT RUE NEUVE DU NORD .

Pour papiers d'aiJslr.es , Dïusiquf.

ENTRÉE LIBRE

»

'

1 4 —

9 n. 30 s.

exp. Narbonne .

142 —
116 —

1 h. i0 s.
1 h. 30 s.

omn . ' ioulouse .
dir. Bordeaux .

120 —

5 il . '40 s.

omn . Uit-«K-<mue .

118 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux .
122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

I "'.« OS

•'

t.iï : do Grand Livre, avec garniture,

relié à l'anglais-, à dos perfectionnés-,.
Encadreruouts en. ions genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes do bureau .

1ETÏSES M BILLETS DE DÉCÈS
II £ C 11 E

Papiers anglais et français de toutes sortes

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117 —
119 —

8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux

113 —

2 h. 25

A l'imprimerie A. CBOS,Oette

Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Aux termes du cahier* dois oliargro» dos Pompes

lîamavinerh et Obieti <Fa't

s. omn . de Toulouse .

. SEUL DÉPOSmrhE A CKTTB

CROS, penolier- jropnB3'u

Papçims, topriœ I Lispp
,ik .

EL/|

Tenu par I GlIKARD.
BAliiS ET HYOROrHERii,

OHDINA11US .

Grands assorti') rient d'étoffes pour

»

iv . ( Vi ii;. <l rivet.

)

RECOMMANDÉ AU FAMIL1 ES & U'X VU VA1 11

SPÉ . lALITft DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette.

PARTANTS

8

Un des premiers Etabi ssemelets

L' appareil , mobile ou fixe à volonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
mixte
mixte
pose est si facile que la personne la
express moins expérimentée peutrinstaller et
omnibus l'appliquer à sa fantaisieà une porte ,

Midi

—

NO)

bord caux !

BONNES , COCHERS , ETC .

5 h 20

10

BI-MENSUEL

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

709 ....

h
h
h
h

Toulouse ,

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

direct

omnibus
direct

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

hEGULi .

a y
Si h
V

I

381 ... 12 h 38 matin .
861 .... 5 li 00
—
...

871 ...

République, 5.

A POKT-COLOM ET PAI.MA

Arrivant

865 ....
869 ....

lle

7 x de la Cie Insulaire de Navigation » v

aux Bu;
uuai

UU

en!œ 616 à »ur u 3-3 ai
> 86 ....
5fi4 ....

Dimanche, 8 h. matin, P0'
Livourne et Naples .

oriano .

TELL

Tenez, touchant à Marseille .

D

Ssiamoïii, 8 h. soir, pour Cette. 0»et"
Oioianehe. 9 h. matin, poW

Livourne, Civita ' Veochia et Naples .

Départs du Lundi i *' octobre au Lundi 8 octobre 1883 :

LUNDI

9

CETTE les lundis, mercredis et

bro lois Lettres et Billots de

Décèx étant article»

eultati<», tl y si ECOWOMIK A. LK8 COMMAND®1
D1TKECEMENT

A

IMPRIMERIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

5 ni;

T A

5
.-'if

5».

;

N

•» g

¾ l
.

V?

A».

S , SSCC8SS88T de J. ONS
1 î ?ny

eïiar brereté «le 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 travaillai
aux prix les plus réduits.

