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.l`■TE et des environs, au bureau du journal ;

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
BUREAUX , QUAI O" .«SO .

disant amie de la paix , cette Allema
gne qui s'est faite la protectrice de
l' E urope et se présente aux peuples
un rameau d' olivier à la main.

5

REVftE DE LA PRESSE

™e et d' une foule de cent mille

même, qu' il écrit l' histoire .

'&tue s'élève sur les bords du

reur couronné à Versailles , les trois
dates néfastes de la France .

j,' eii face de la France .

j est tournée du côté del'Occi!'e ®tend la main sur la France .
ir Unique le vieillard qui a fait
L®r Bazeilles gravissait, à pas lents
l)if e au haut de laquelle s'élève la
tous les villages des bords

Us ln étaient illuminés .

i) t"e ruines des vieux donjons du
i. e Bengale multicolores .

;t . allemand étaient éclairées de

îl (i i
elle-même était éclairée
Lre'ère électrique : des centaines
-.,t' aux pavoiséset illuminés sil
k. 111 'e fleuve Ces Allemands ont
,' j[__des féeries .
fulguration de la statue de la
eu lieu le 28 septembre ,
tn, °ù Strasbourg a été arrachce
ij ' aiHes de la France : Les Alie-

mnt (le ces raffinements délicats.
-'Pereur Guillaume a prononcé
Vs , .discours ; pas un long disk'iiO “ dans son alloculation de

h ?nes il a dit tout ce qu'il y
Ti.it "'e, il n' y a pas un mot qui
piqûre d' épingle ou un

■ le Poi8nard planté dans la chair

No p l, ance -

a bien , cette Allemagne soi-

O 1

Leipsich , Waterloo , Sedan ? oui , il

lïU PETIT CET! OIS

Com me il nous hait bien , ce vieil

lard de quatre vingt-sept ans qui déjà
a un pied dans la tombe .
Quoi qu' il en soit , nous savons , a
près le discours prononcé devant la
statue de la Germania par l'empe
reur Guillaume , que nos doulerrs
font la joie de l' Allemagne , nos hu
miliations son orgueil , et que les jours
que nous marquons d' une croix noi
re sont ceux que les Allemands mar
quent d' une croix blanche .
L' empereur Guillaume , dit avec
raison le Soleil , pouvait élever sur l'é
minence de Niederwald un monu

ment à la paix et à la liberté ; son
langage prouve qu' il a voulu en bâ
vait faire une œuvre immortelle, il a

fait une œuvre éphémère .

Lui , qui a lu les livres saints, doit
connaître la maxime : « Ce qui a été
fait par l'épée périra par l' épée .» Il
aurait peut-être dû la méditer devant
le monument de Niederwald . Un jour
viendra , nous l' espérons, oÎ1 la France
effacera les « lettres de fer » que les
Hobenzollern ont écrites .

don ! Je me suis , rionne la peine de
l' écrire tout entière ce matin ...

U

N * 192

du Bas-tlon

,AlAR Albert DELP1T

ne peuvent plus rien sur moi main-

— Vous ne l'aurez pas !

(JèCo 1kuParc était de plus en

S ; 6llancée.El e reprit néan\ ■

reconnais vous

— Oh ! vos injures , vos menaces
tenant . Je veux un million .

re j eu habituel .

d.

— Misérable ...

avoir

— Vous vous estimez bien peu,
mon cher, et vraiment vous êtes pas

trop modeste en ne trouvant pas que
votre tête vaut ce prix-là...
André Darcourt était livide . Il es-

: bie ' Mon banquier s'est enion
le

J ' J® consens à vous dè- bientôt qu 'elle n'était plus la même : ,
si vous me donnez

Vons êtes folle !

aut ° |e '••• vous oubliez que

e l histoire du Bas-Meu-

a

4fr. 50

— Oh I mon récit est bien fait, allez

S f«. 50

son journal que vous éprouviez « des
répugnances profondes » à faire vo
tre devoir de chef d'État en allant
au-devant du roi d'Espagne , dont

chef de l'État, sur celle du ministère

vous aviez retardé puis provoqué avec
insistance la visite officielle
en « le,
faisant assurer qu'il recevrait un ac

notre bon renom et risquer de nous

brouiller avec des puissances amies .»

cueil digne de lui , digne d'un peuple

Le National dit: « Si nous ne pou

vons garder M. Grévy qu' à la condi tion de garder son gendre , nous ver
rions sans chagrin M. Brisson occu
per le poste - pour lequel il est depuis
longtemps désigné .
;
La Gazette de France dit. « Les ma- :

nifestations de samedi démontrent h.

qui se respecte et qui est demeuré

en possession desonbonsens.Vous avez

des répugnances étranges pour les

choses honorables , et d'étranges com
plaisances pour celles qui le sont le
moins .

Heureusement , la France honnête

n' est pas plus solidaire de vos com

quel point de décadence est arrivé le
parti républicain , et font comprendre
l'impossibilité dans laquelle il se trou

plaisances que de vos répugnances .

« Au nom de la France , » avez-vous

dit au Roi ; vous auriez dù parler

ve de conserver longtemps encore le
pouvoir trop lourd pour sa faiblesse
et son incapacité .

seuileuiont au nom des vôtres .

La Pair e dit :« La situation est des :

plus tendues ■ le ministère est en dis-

La France , qui n'a pas trempé dans
l' inlàmie, 11e doit pas s'agenouiller
dans l'am:)nde honorable qui l'a suivie .
La France ne doit pas être confon
due avec vous . plus que ceux que vous

location imminente . la guerre est arrivée à l' état aigu entre les hommes

appelle « t' o» misé ; 'allies », après qu'en

qui sont au pouvoir et ceux qui veu-

votre nom on a tortueusement récla

lent y arriver, le gâchis est à son
comble , et la politique répuplicaine
nous fait assister au plus écœurant

mé leur appui contre un ministère
qui vous pèse .
La France, grâce au ciel ! si per

spectacle que puisse rêver pour la
France notre plus cruel ennemi .

au SOI DE Lf FMWCE j
On lit dans le Gaulois :

vertie et si diminuée qu'elle soit par
treize ans de ce régime , possède en
core une majorité d'honnêtes gens ,
de citoyens laborieux , paisibles , qui
n' ont pas oublié toutes les traditions
d' honneur et de politesse , et qui sa

vent rendre à un hôte ce qui lui
est dû .

« Au nom de la France ! » a dit j On dit que samedi , en rentrant
M. Grévy au roi d'Espagne , en ve- chez lui , M. Jules Ferry a pleuré do
nant lui présenter des excuses aussi rage . Certes ! M. Jules Ferry n'est
plates que sa conduite d'hier et des pas notre homme ; mais , si ses lar
jours précédents avait été criminelle mes et cette colère sont vraies , le
« je viens vous prier dé ne pas la ! déplorable ministre aura du moins
confondre avec des misérables ... »

1 pendant un moment frémi de la mê

Ces misérables , monsieur , vous j me indignation qui secoue aujourd'hui
n'avez pas à aller les chercher bien la vraie France .

seulement , je raconte des faits , mais
j'ai des témoins . Petit-Giraud est là,
mon cher, Petit-Giraud qui déclare

Miserable ! grommela André .
-- Non ,

non , laissez-moi finir . Je

tiens à vous prouver que mes révéla

ra que c'est vous qui lui avez volé son tions valent bien le million que je
passe-port . L' histoire est si facile à re vous demande . Vous comprenez qu'il
constituer. M. André Darcourt es* • n'y aura rien de plus facile que de
décidé à faire fortune par un coup retrouver le jugement . De plus , Petitd'audace : il met une signature faus Giraud sera là, témoignant contre
se au bas d' un chèque do deux cents
mille francs et sa présente chez un
banquier de Lille . Par malheur, le
faux est reconnu et

M. Darcourt est

à présent, je dis l'e saya d'agir snr madame Duparc par arrêté . On ne lui demande même pas
la terreur, selon son habitude . Il vit

&

Faites l'autopsie de votre âme .
On a dit, votre gendre a dit dans

tissant la Germania , créer l' emblème

de la guerre et du despotisme . Il pou

v*: -

loin . Regardez tout près de vous .

dit: « On demande combien de temps

sur celle du Parlement pourra .jouer
avec le repos du pays , compromettre

nous a bien jeté à la face, cet empe

fi

Descendez en vous-même .

Le Paris, parlant de M. 'Wilson ,

souvenirs de sanï , et c'est avec dos
lettres de fer et de feu , il le dit lui-

as'atue colossale de la Germania .

_,. -_ ~¿›

Les lettres non affranchies seront refusées

1J"1pereu'
- Guillaume, entouré des
des hauts fonctionnaires de
a présidé à l'inauguration

e!

iS?;"'-'; •.-••;«; r

T aiin -

encore un simple député usurpant sur
toutes les prérogatives , sur celle du

4

v:**-

H érault , GARD , Avevron , A ude, ' Trois Moid

Quand son souverain parie, il ne
trouve dans sa mémoire , que des

,' t A , lleniagne est en joie.

._.
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à ''AGENCE HAVAS, à Paris,
a,lB sea succursales dn province pour toutes
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son nom. On a trouvé

sur lui son

passe - port. Il s'appelle Amédéo Lejosne . Le passe-port, est tout visé
pour New-York , après avoir accompli son vol , ce faussaire s' expatrie ...

vous ; car vous n'avez pas à douter de
l'empressement qu'il mettra à vous
nuire , sans compter Honoré Josias
qui vous reconnaîtra .

André Darcourt serra les poings
avec violence .

— Oui , oui , je comprends que vous
vous voir
ainsi attrapé . Que voulez-vous ! Rien

ne soyez pas content de

reprit-elle avec une violence étran
à faire . Honoré Josias suffirait à lui
ge , et M. le procureur impérial aura
le plus grand plaisir à en prendre Il est donc condamné., sous le nom i seul à vous faire condamner à mort .
A Suivre.
connaissance ! Songez donc ! Non- i d'Amédée Lejosne ...

M. Grévy a dit encore au roi d' Es

pagne, dans la visite de supplication
qu'il s'est vu réduit à lui faire : « \ otre Majesté , en assistant au banquet
qui réunit tout le gouvernement à
ma table , verra là le véritable sen
timent de la France . »

Les bruits les plus contradictoires
circulent au sujet des remaniements
ministériels . Les journaux opportu
nistes disent que ces remaniements

porteront seulement sur le géné

ral /rhibaudin , dont ils donnent la
demission comme certaine .

Pour que ces paroles fussent justes ,

pour faire asseoir à une table le vé

Les dépèches adressées à M. Chal-

rait fallu bannir de cette fatîle les
Martin-Eeuilléo , les Wilson , toute la

lemol-Laeour par nos ambassadeurs ,
relativement à l' efet produit à l' é
tranger par les trist s incidents du
Z'J septembre sont extrêmement in

ritable sentiment de la France , il au

bande , à commencer par M. Grèvy
' ui-méme .

Non , non! la France n' est pas la !

quiétantes . Partout une indignation
générale .
Sans parler des journaux de l'A.;—
lemaene et de l' Italie , dont ni violen

Manifestations à MaârM
Madrid . 2 octobre , — Le nombreu
ses manifestations ont eu lieu ;t Madrid

ce otait je ev' u. ', ia jress:' an gl a se et

autrichienne (ai un véritable réqui
sitoire contre ia population parisien
ne et contre le gouvernement de
Réoabi. iquo .

la

par suite des incidents de Paris . iiiar,
deux mille personnes se sont rend uos

Eu presence de cette situation , il
a été décidé que la déclaration faite

démonstration a eu lieu aux cris de :
Vive le colonel de uhlans Vive l'Alle

oaicioilernent transmise à toutes les

devant la légation allemand . 5 , où une

par M. Grévy au roi d' Espagne serait

averti que des

manifesta nts mar

chaient vers l' ambassade de, France .

Prenant alors une voiture , il est arri

vé sur la place de l' indépendencia ,
située à peu de distance de l'ambassa
de, avant la foule elle-même . Le pré
fet a adressé la parole au peuple , lui

rappellant les sentiments d' honneur
espagnols , les lois de l'hospitalité et

le devoir international , ajoutant qu' on
devait donner le bon exemple à la ]
minorité de Paris qui , a-t-il dit, n' est j
pas la France , laquelle est une nation j
amie de l' Espagne .
j
Ces paroles ont produit un excel |
lent effet et la ( oule , quittant les en !

virons de l'ambassade , s' est dispersée .

se retiren .

Serrano la gauche dynastique . On

prépare des illuminations à Madrid ,
l' unanimité une motion exprimant son
indignation pour l' injure laite à l' hon
neur national dans la personne du roi
Madrid , 2 octobre. -- Hier soir et

Le Gaulois dit : Depuis quelques
jours , les habitants du quartier de
l' Est voient passer de lourds four

gons recouverts de bâches , dont le
contenu est mystérieux .
Nous sommes en mesure d'apprendre aux personnes dont le passage de
ces fourgons a excicé la curiosité

qu' ils sont chargés de canons à des
tination des villes frontières de l' Est .

La Gazelle île Metz annonce que M.

Antoine , député de la Lorraine au
rêté , sous l' inculpation de haute tra
Mire eveque de Nîmes vient de
faire parvenir à la Nonciature la
somme de 7 , 00 francs , montant des

quêtes do son diocèse , en faveur des
victimes du

tremblement de

terre

d' Ischia .

Une odieuse

tentative a été faite

contre

l'église Saint-Sornin , à Bor
deaux . Deux bouteilles remplies d' u
ne substance explosible et garnies de
mèches allumées

prés de la porte.
Au moment où le sacristain pre

centre de Madrid ,

tir , deux dénotations formidables ont

d' être fort vif contre M. Grévy et ses

ministres , surtout contre M. Thi bau-

din , et les autorités sont accusées de
n'avoir pas même tenté de punir les

nait des précautions pour mettre à

l'abri les personnes qui allaient sor

retenti et des grains de plomb ont
été projetés dans toutes les direc
tions .

;

Personne heureusement
blessé .

n' a été

auteurs des manifestations contre le

roi . La popularité du roi va toujours
croissant .

Nouvelles du
Les ministres devaient se reunir

hier matin en conseil , à l' Élysée , sous
la présidence de M. Jules Grévy . Au
dernier moment , ce conseil a été dé
commandé . Quelques ministres ont

pensé qu'avant de se présenter de
vant le chef de l' État, il était néces
saire de délibérer sur la situation .

En conséquence , les ministres se

C0iiE£CE
îfkrclié k Celle
Yen jeurs et aaiie'ou -s continuent à se

—

Tuzelie pays

marché ne Béziers , le propriétaire du
Contrôle, aurait refusé 33 fr. à une
maison de Cette .

Cette cave s'est payée 36 francs l'an

dernier, et le propriétaire pourrait bien

bâton que la régie s'obstine à mettre
dans nos roues . Le commerce ne sait

;6

Aubaine

25 H

—

Date1"05

Farines — Demandes peu a
bouianerie est toujours resef v
Vt»iCi les prix pratiques :

47

Minus tuzt'de supérieur

0
&

44

—

Beiviianska sxti'a

—

Marionopoli extta
-

—

R. extra

Cos extra

Ces supérieur

3fj j

'

4li

Mmos extra Toulouse

la balle de 1^2 kil. sur wago°

Cettv

„ êii

; ;

Grains grossiers. —
|>sav° '(
ralement moins demandés, jei*5"1mi
surtout qui sont presque
c^V'v

ue pas retrouver cette offre !

delaissées . Aussi o1 constate " .

A mesure que les v-.-ndanges s'achè
vent. les optimistes q-i annonçaient
une bonne vinée sous tous les rapports ,

depuis un mois une certaiBe qu'lX 'J
Les maïs ne donnent
, i.h0 ,
affaires insignifiantes de deb* g réo '

sont obligés d'en rabattre . La récolte
e ans notre région ' n'atteindra pas en
quantité celle de l' an dernier et com
me qualité il faut s'attendre à une an
n ée jalousé .

Nous avons vu des échantillons pi

ticle qui s'était sensibleilî¿bjfaV- !
Languedoc a eu d une part a tout '
meilleure qu'on ne ]'tsperdj aU! l? d.
bord et u'un autre côte Bore
fait sur toute la ligue du M
bas prix une grande concut*'0 seiit 1

moins nos détenteurs ne h' " s sfl(

leurs prix espérant écouler & te iUJ
du rvste peu importants de ^jjschandise , quand , avec les

toyables de petits vins n'ayant que l'â
me, à côté d'autres échantillons très-

consommation deviendra P a dë'";

bien réussis . Laissons le j froids tou

sés , nous n'en parlons que r

cher les moûts , et nous jugerons alors

moire .

en connaissance de cause .

d'importantes transactions b
ble manque, complètement
On attend sur octobre e
quelques cargaisons vendue5

CEREALES

Les orges s mt coinpléteaiul. ni
. u rs

Les fèves donnent toUJ

partie .

Blés .— Depuis notre dernier bulletin
l' état de notre marché n' a subi aucune

modification . Les prix sont oujours
mement

fer

tenus , les affaires calmes et

les arrivages assez réguliers .
Notre stock est toujours relativement,
important .
Notre posititon d'ailleurs identi
que à celle des grands marchés d' im

portation où le calme s 'est impose et
persiste comme à Bordeaux, au Havre ,
à i)unlier.'.ue et à Nantes .

Il faut encore signaler le même ma
rasme sur les grands marches étran
gers .

Sur les marchés de l' Intérieur on si

gnale Un p ru plu ; de fermeté il
l'attribuer à la faiblesse des apports,l s

ce a la

tante de toutes , est le malencontreux

—

—

,,, S0iiv

des acheteurs qui en est la conséquen

qu'à l' issue de ce conseil , M. Jules

# ...

aux L"J k:i . sur wagon Cette» r ^
d' usage .
, (.tif«Sl

Enfin , ou nous assure qu'au dernier

de l'année :û nous' sommes habuueKe-

l' offre et ia demande . 11 y a d' autres
raisons à ce malaise , et la plus impor

J'

Mi nos T. S.

ment en pleine campagne .

nir absolument de la diférence entre

—

Saisseite

30 francs .

On a tir b 1e ce calme et l' hésitation

nales commerciales et ne p';ut prove

R c nid e

j* '
ft

Tuzelle Ora il

j

la baisse qui dominent encore .

Le calme au coinine - iCeine . it du moi ?

ô; il,

—
—

Tuzelie PUslipeviiie —

En attendant, les affaires se traînent,

une attitude noriu.de à e, tte époque

d' octobre est chosi rare dans nos an

du président de la République et qu' à
la suite de cette entrevue , M. Grévy
se montrait très-agité .

.ieiiaeo . et encore !

Béni ianska
M ar u no poli

—

pas ;jiaaq:.ié l'occasion Il ne nous res
te plus aujourd'hui que l.; prince de !

affaires ont été peu actives .
En r sume, o\.*sc le calme ainsi que

sont réunis en conseil de cabinet, au

Ferry s'est rendu à l' Élysée auprès

gne et les aimables Parisiens n'en ont

regarder .-.an» bouger . Ce n' est p i 11 1 là

ministère de l' instruction publique .
Nous ignorons quelle décisio n a été

prise , le secret le plus absolu ayant
été gardé . Ce que nous savons , c' est

Irka Nicolaïeff disponible

qua - -. plus nue de nous aliémr l' Espa

ont été trouvées

aujourd'hui les résidents français ont
été l'objet de manifestations désagré
ables et quelques notables de la colo
nie ont été également maltraités , au
Le langage de la presse continue

Voici les prix que nous pr<1
ici :
2 _}

à 30 francs

à l' occasion du retour du roi . Le con

seil municipal de adrid a adopte à

.■ esse persiste toujoui s.

La cave Je Montmarin à 5000 hect .

hison .

ra les conservateurs et le maréchal

Dans cette iernière région» ''

la ' Lune , surveillés par l' Italie, uous

jouissons en Kurooe d un -isolement
roman île pronr-ssea . 11 ne nous man

cive E pitalier eu camargue , 4 à 5,n00
hectos à 27 fr. payée l'an dernier à

Français.On exécute le traité de Hué ,
et les troupeS annamites licenciées

fiS e!

a culture qui prépare ses ï à $5
. pirei' une confiance aveugle en l'ave- i commence ses semailles ; c eds
nous devons sans “í uipï
nir !
j ■luies quel'abaissement
su hit d? : je,
Lns iPés par l' Allemagne, ' joués par adbuer
rature dans la région méridio"

On cite cette semaine ia vente de la

ce , n' en faites rien .»
Le roi doit arriver aujourd'hui . A

différents partis ayant à leur tête leurs
chefs respectifs . M. Canovas condui

sont généralement bien accuei

rieurs ne sont pUs faits pour nous ins- Ii

Suivant un dernier télégramme re

Parlement Allemand vient d' être ar

vu , ci son «rrivco , jnu» iltw gvoupa » d«w

se realisent.
^0^
nistre des finances, que le gouverne- prévisions
Il est tombé durant cette Nilplment se ravisera .
i ies pluies abondantes dans
^
D'uu autre côté, les événements exté- J 3uest le Centre et l'Est. l f e.® .jeS

çu de Londres , les nouvelles du Ton
kin seraient plus favorables aux

re des manifestations contre la Fran

la frontière , Alphonse XII a été reçu
par des acclamations . Le roi sera re

Nous souhaitons de tout cce UI 4

malgré l'entêtement proverbial du mi - |

un acheteur qui ne parait pas.

Dans la soirée , plusieurs placards

ainsi conçus ont été affichés à Madrid :
« Citoyens , si 011 vous conseille de fai

de reprise plus en rapp0 cellèS
à la nouvelle mesure au sujet des comp- J nent
es résultats de nos récoltes e
; es d'exportation, et il espère encore, ! le l'étranger.

et b ' propriétaire espère sous l'orme ,

puissances .

magne !

Hier soir, pondant qu' il était à la
récept.on du paiais , le prefet a ete

encore à quoi s'en tenir relativement j , coulés nous reviendrons à un , ave'

baisse

survenue à New-York

aux expéditions toujours croissantes
lies bles d' aîné ; ique à l'élévation croiss nte du stock americain et à l'abon
dance oes marchandées surtout s es

Voici
les prix pratiqués •'
Avoine grise pays
— Bretagne .

■ >',

— Oran

''

— Salonique

K

— Atrique
— Levant

J,',

— i.syujili

J|'

Orge pays

J

Fèves de Trapani attendu
— Catane id.
— Terra Nova

— Le Cata id

Aux 100 kilos .
35 prll
Les f ou rages sont délaisse»
blement tenus .

j:

— Luzerne

Pour Vaucluse
Foin secondaire

-,

Paille blé

1

Paiile avoine

Balles pressees aux

Cette-

prolonger et qui une j

fois les approvisionnements en partie !

„ Kil "5' :

,('

• .1 , Alltl *". '

Nous recevons régul:,e,l'®"

peur des caroubes

de

assez facilement .

ne pouvait se

v

— Cinquantini

g'TH -t elle ? lors de ia réunion annuel

te opinion qre cette situation anormale

g

J-

Maïs Danube

raison île leur qualité

A Lyon on emettii . géné . aiement cet

If-

— Italie

grandes places de l' Europe.
Cette fâcheuse situation se prolonle tenue les 24 et 25 courant .

l'j

c]J'

ment bonne cette anuée so

— 12 Iran es gare .

On of, e su - le livrable Caroube Chypre

— Mayorque,
— Turiiana

pf*

j.;

j!'

-Qtrepôt réel des Douanes

On nous adresse la communication

MARINE

suivante :

Vins

"ã*_î_taru du 25 sept.

•• '«es j d 95 sept , au 2 oct.

0,r

Total

' 1364 36
0 60

'

1364 96

du 25 sept. au 2 oct.

122 44

à ce jour

i,.

1242 '52

3îo
du 25 sept!
!V!i (o 25 sept, au 2 oct.

5r;u,

To'al

137 24
0 00
. 137 24

lu 25 sept. au 2 oct. *

38 35

' 88n U co. jo-.ir

98 89
Le Régisseur
THOMAS

Bourse de Oeîte
oiiiciei d a 5(6 bon goût est

J"•'« nui .

Cote officieusa

o'I' bon goûl disponible,

105 à 110

marc .

100

tlûrii ii

70

"•HSOMIOUE LOCALE

Monsieur,
La statue d'Alexandre DUMAS , due

du Port de Cette

au ciseau inspiré de Gustave DORÉ,
sera dans quelques semaines .inaugurée
sur l' une 'des places publiques de la ca
pitale . Ce fut la le théâtre de la gloire

ENTRÉES du 2 au 3 octobre.
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
2i.5 tx. cap . Lota, diverses .

a i sta4»o«3;. - Le nomme OoitMhem ,

t; P° Ur avoir fait au restaurant
n Q "-taL , une dépensa de8fr . qu'il

Pu Payer.

s '0nU IA c' vi ls>

deux marins fran

eté conduits au dépôt de sû~

è

ur ivresse manifeste .

'ai

îii

Le nomme Goretl François ,

In te en bleu, qu'il avait laissée
' Ulin nsnt au Garigou. Le sieur
Cgt'taomicamionneur.a déclaré avoir
5s' hfler>ct earette
chargée de plansur le auai Vauban .

Le monde , littéraire a réclamé ses
droits , et bientôt toute satisfaction lui

NEW-YORK , 3 m. it . Samuele , 363 tx.
cap . Torraol , pétrole .
MARSEILLE , vap . fr. Cheliff, 647 tx.

du Tonkin .

cap . Torrens , diverses .

sera acquise .

Mais la ville qui a donné le jour à
DUMAS, qu'il a aimée avec passion,

cap . Gervais , diverses ,

LA NOUVELLE , vap . fr. Elisa, 65 tx.

qu il a cé ebrée tant de fois dans sus

cap . Oampinis , vin.

écrits , et dont il s' est plu, dans de

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina,

nombreux romans , à décrire les sites

enchanteurs et la magnifique. f.,rêt

327 tx. cap . Zabala, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 155 tx.

Alexandre DUMAS , la vil'e de Villers-

P. VENDRES, vap . fr. 1026 tx. Moïse

et où il a voulu venir reposer à côté
de sa mère et de son père, le général

4 cap Plumier , diverses .

cap . Lota , diverses .

Cotterêts à la prétention légitime de

posséder aussi son image, et revendi

SORTIES du 2 au 3 octobre .

que avec raison l'honneur de lui élever sur le sol natal n monument du
rable de sa gloire et de l'admiration de

ORAN , vap . fr. Isaac Pereire , cap .
Erminy , diverses .

BARCARES , b. fr. S te Germaine , cap .

tous .

. Le Conseil municipal da Villers -Cot

les faibles ressources d' une ville de
2,500 âmes ; il a créé un Comité char

a l a disposition de sou pro

cap . Lota, diverses .

N'avons-nous pas le droit d'espérer
que cet appel sera entendu , et que l'au

MANIFESTES

teur de ces chefs-d'œuvres,dont la lec

Du vap . esp . Corréo d' Alicante, cap .
Salmas , venant d'Alicante .

12 f. vin , 20 b. amandes , 60000 kil.

figues p. Ordre .
29 f. vin , p. J Blamos .

"'' et t. Iû' s 1U1 contravention , pour
aPnge nocturne .

linat*0a

' t hiiQt neuf> No 16ti, n'était pas
6r soir. Avis à qui de droit .

lDENr

DES COURSES

DE TAUREAUX

EN ESPAGNK

\

ét** courses

20 s. terre hydraulique p. Couderc

reconnaîtrez le caractère éminemment

23 f. vin , p. Julien père et fils

121 f. vin ,
53 f. vin ,
30 f. vin ,
1 s. riz, 1

national .

Si vous adhérez à notre demande , la
souscription demeura; ait onverte jus
qu'au premier février prochain , et
vous publierez alors la liste et les noms

L'un d eux serait déposé aux archi

ves de notre Mairie , et l'autre trans
mis par nos soins à M. Alexandre DU

qui encourage notre initiative , et s'asso
cie à nos efforts, et nous aidera à obte

nir le concours des grands artistes de
Dans l'espoir d' une réponse favora

ble, etc.

Le Président d' honneur : Henri MAR
TIN Sénateur . Président du Conseil
général de l'Aisne, Membre de t'Ajadémies Française . — Les Vices-Présidents

le frapper d' un

!| lt Son '
n 'Ont i

au moment où il

ePèe , l'animal se rele-

1; th?uP d2°uP ' l'atteignit d'un vioÏ!; ' UnQ r ?0rne au côté droit, lui
V
Sure d'une largeur de
; leUrs environ, et le lançant
,'n
'ûêtres contre la barriètlr an+
v, H

la "5 tentions les plus dé-

>é cbP.ai;t de population .

u ■ Par un train raJles soins empressés que

6.

ROCH .— Le Trésorier : M1LHÉ .

docteur a as-

Assure ne serait pas

p.
p.
p.
s.

J. Franke .
F. Pi
A. Sabatier ,
pois chiche , 52 c. oi

gnons p. ordre .

française ont beaucoup

calmé les esprits .
La foule qui s' est portée au devant
du roi peut être évaluée à deux cent
mille personnes , aucune démonstra -

n' a eu lieu en laveur de l'Allemagne ,
aucun cri hostile à la France n'a été

poussé

UNE©EMOISELLE , munie de son
brevet de capacité , désire donner des

leçons particulières . S'adresser quai de
la République, 7 , au 1er étage, à
Cette .

ÉTAT Ci VI L DE CETTE

5 f. vin , p. Caffarel .
10 f. vin , p. Gnecco .
64 f. vin , p. Martinez .
20 c. fruits , p. Fromosa.
lo f. vin , p. Bernex frères .
78 f. vin , p. Barbier.
10 f. vin , p. Almairac frères .
D 0 f. vin , p. Lateulade .
15 f. vin , p. Castel .

9 c. vin , 1 f. idem. p. Buchel.

1 f. vin , p. Bruka .
Du vap . Ir.Echo , cap . Plumier , ve
nant de Marseille .

86 c. vins , et liqueurs , 23 c. cigares ,
le. bonmbons,! c. conserves , a b. pa

pier . 21 b. papier, 20 c. vermouth p.
Fraissinet .

40 b. riz p. A. Baille .
1 f. vin p. Df.rolles .

Du vap. f

Moise, cap . Lota, venant
de Carthagène .

1 c. via p. A'lègre .

31 c. pêches , 57 p. rai ins p. Pedro

Belandri .

1 b. soie p. D. Bouche!.

Garçons 0 . — Filles 2 .

DÉCÈS
Etienne Recouly, tonnelier âgé de
64 ans , époux de Marguerite Louise
Vaille .

Joseph Pommier, tonnelier, époux

de Rosalie Blanc.

airs espagnols .

COUPONS DE J Â N V E
Paiement immédiat de tous coupons

echéant en Janvier 1884 . Commission
un fr. par cent fr. Les fonds sont ex

pédiés dans les jours de la réception
des

Counons . Cil . BLJGHLiîCïrt

et Cie , banbuiers , 50 , rue St-Georges ,
a Paris .

rarrassé d'un Hôte incoimoâe
Depuis 3 ans , à certaines époques

de l'année, surtout en automne , ou à
la fin de décembre, des douleurs rhu
matismales me faisaient cruellement
souffrir . Toutes les articulations des

pieds étaient gonflées et il m'était im
possible de faire un pas sans le se
cours d' une chaise on d'un bâton . J'ai

éprouvé également les mêmes dou
leurs , à plusieurs reprises , à la main
gauche et au poignet. J'ai employé
la moutarde , la teinture d'iode , les
sangsues , etc ,, mais aucun de ces

médicaments n' a été aussi efficace

que vos Pilules Suisses C'est pourquoi

miny , veiunt de Marseille

je veux toujours en avoir à ma dis

33 b. chanvre p. A. Baille .
11 f. tarire p Robert .
103 f. vin p. Philippon et Cavaillé .

position et en recommander l'emploi
à tous ceux qui souffrent. LAIS ., à
Ch. .. (Ht0-Marne).

20 f. tartre, 20 c. vermouth , 23 - b.

riz p. agence .

Dépêches Tdégraphiquds

du 2 au 3 octobre.
NAISSANCES

la garnison sont venues donner des

sérénades au roi et n'ont joué que des

33 f. vin , 30 f. vin.

Du vap fr. Isaac Per-sire cip. Er-

Castor fut l'objet
P' us enthousiastes

f| 4?e la ki 6

— L ;

Président : SENART . — Maire . — Le
Vice-Président : SALANSON. — Les Se
crétaires : Jules HOSTAIN . — Ern«:st

aPrès,le taureau tombait

[!'' riieUon*"
Wll<i dp- .

de LAPOMMERAYE

Député .

Valladolid.

V'lven a-Ï à son deuxième tau

de laprès

et Coulomb .

HENRI

le + e®P agn°l nous annonuréador Angelo Pastor,
' is
venu a Nîmes , comU^ois
épée, il y a deux ou
'fit& ' Vl ent d' être victime de sa

Des notables français , portant un

tion en faveur de notre œuvre, dont vous

Le Comité vous prie , Monsieur le

d'honneur : B. RINGUIER .

ii

son entrée dans la ville .

le Directeur, de vouloir bien lui prêter
le concors de votre publicité et d'ou

fection ?

Paris .

Le reverbére situé

Le roi arrivé est à Madrid hier soir .
Des ovations enthousiastis ont accueilli

L' enthousiacme de la foule pour
Alphonse XI était indescriptible .
Du vap . esp . Jativa , cap . Senti , ve Aiais aucun désordre ne s' est produit
nant de Valencia .
Les musiques des divers régiments de
71 f. vin , p. Darolles .

tant témoignage de sympathie et d'af

MAS fils, représentant de la famille ,

Plusieurs indivi-

mission de M. ïiiibaudin .
Madrid , 3 octobre .

roi et ont ensuite parcouru la ville,
bien accueillis par la population .
Celle manifestation et le langage

diverses .

ture a charmé nos loisirs, dissipé nos

ceptation pour rendre publique la dé

Murlise , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu,

ennuis, calmé nos douleurs , recevra
de ces concitoyens et de ses admira
teurs dans la France entière , un écla

Le Gaulois assure que le portefeuil

le de la guerre a été offert au général
Février . On n'attendrait que son ac

crepe noir , assistaient à l' arrivee du

ALGER, vap . fr. Émir, cap . Lachaud ,

gé de recueillir les souscriptions et de
faire un chaleureux appel à toutes les

la neutralisation des provinces au Nord

Vidal , futs vides .

CATACALA , vap . it. Alessandro , cap .

ter èts a émis un vote en rapport avec

J«j;j t
V0t| lrûuvé. — Le nommé Antonin les offrandes recueillies, deux exemplai
2q' ^mourant rue de la Révolu- res du numéro de votre journal con
av' > i-'® ciar® au bureau de police tenant
cette liste .
la roue d' une voiture ;

entrevue avec M. Challemel-Lacour ,

qui lui indiquera la dernière limite
de nos conceesions au Tonkin .
Le cabinet français consentir it à

des souscripteurs , ei vous auri»z l'obli
geance de nous faire pai venir, avec ,

Mitt " trouvé un cercle en cuivre

Le Figaro assure que M. le mar
quis de Tseng aura aujourd'hui une

toutes les mémoires .

ligueur, a déclaré au bureau de vrir, dans vos bureaux , une souscrip
5re+3u'on lui avait soustrait une
p6j ,6 à deux roues réparée à neuf

par le préfet de police .

SARAKA, b. k. norv. Peggy, 229 tx.
cap . Fahuiîik, planches .
MARSEILLE, vap . fr. Durance, 318 tx

de ce puissant génie, dont la renommée
est universelle, et dont le nom Vit dans

bonnes volontés .

s, «Uis, a été conduit au dépôt de

le passage du roi d'Espagne à Paris .
Les ministres auront ainsi à repondre
de l'insuffisance des mesures prises

Paris, 3 octobre

Nous garantissons la vérité absolue

de cette lettre .

rnrppc

faire £agner 15 fr-

J Ul 1 lit par jour sans quitter
emploi ; 60 fr. en voyageant pour

vente d' un article unique . Succès as

(ma propriété).
Le Gaulois anuonr e que le comte suré
Écrire
à M. de BOYÈRES
de Paris a renoncé au voyage de Sé Directeur, Franco
général
des inventions, 92,
ville projeté ponr cet - hiver /
rue du Point du jour, Paris . Timbre

Le neme journal annonce que des

députés de la droite ont l' intention

d' interpeller le gouvernement au sujet

des manifestations qui ont accueilli

p. rép .

Le gérant reupomable : BRADE!

Imprimerie cettoise À . CROS,

"

COMPAGNIE INSULAIRE U NAVIGATION À VA "* 1

illâl

F, fOEELLI & C'® (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est

x>JEf CErrE Ses lundis, mercredis el *eild re'

l' Espagne jusqu' à MALAGA

Seule compagnie LANGlEDWCIErNE dont le siège est k CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTE H . : M. Henri MARTIN .

Corresponaant avec eeu.?. de Marseiile ci-après :

DEFAUTS
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1884
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Gataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad .

1000

—

—

en 1879

San Je né,

1000 —

—

en 1879

i les Dimanches Valence, Alicrùio , Cnrtluigèno , Alméria , Malaga.

' Ct

S'adresser , à Citte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

. ^ ne»1 \

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

( les Mardis

Ctrthagëne, Alméria , Malaga.

J les Mardis

Valence , Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

; ë MiGULiEK

BI-MENSUSL

-, ..
^
( les Mercredis Almcria , Malaga .
Me Carthagene
f les Lundis
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

K'i

Malaga .

les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

les Samedis

%

chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

! lesles Morcrodis
Lundis Alicante,
Alméria,, Cette.
Malaga.
Barcelone , Carthagèno,
San Féiiu , Palamos

De Malaga

nies

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay,

Barcelone , Valence , Alicante , Carthagcne , Alméria , Malaga

lu Barcelone j les gamedis San Féliu, Palamos, Cotte.

Alméri»

Livourne et Np.ples .

des marchandises des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tara te, t Gallipoli, Brindisi, Bari , I 1 ' cnhJ(
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tivmite, Au cône, Zara et Zebbenico,
1
gliari, Tunis et la Côte de la ltégence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio, S#*
Salonique alternativement), Dardanelles . Constantinople , Odessa. —
S

DESTINATIONS

/ les Jeudis

I

Q'11'

FLOHIO & RUBATT1NO

Entre

»o Alicante

Oitaaaehe, 8 h. matin, PoU

j

La Cie prend au depart de Cette en corr spondajice avec les Soeietes re'1

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Carthagèn ,
.Alïiî'Tiu, Malaga , San-Feliu et Palamos,

les Jeudis

Livourno .

midi , pour Ajaccio et Pro-

SERVICE REGULIER ET HiiBDGMADÀïRE

file Cette

Oima»che. 9 b. matin, pour »

J 'es .ifii, 8 ii . soir, pour Cette.

2e classe et taie n:arehc régnliéro de i 1 u&uds à l 'heure

. JOURS

âaaiodi, 8 h. soir, pour Cette.

Meroredi, 8 h. matia , pour Gênes,
Livourne, Oivita'Vecchia et Naples .

Ces vapeurs ont tout 5 as aménagement* et le e:›nfwrfab;.' porr passagers . del

DÉPARTS

&1ÀJR « EHLL ES

Mardl ,8 h. soir, pour Cette.

Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San

i\

FW1

A I O

W

V / 1¥_H.

iL _

1 i

(Ile de Muyorque)

Féliu , Palamos , Cette .

Q A M T IT l.'

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

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

CETTE et r i'ARRAGONE

quai du Sud , 2. à Cette.

Cette et 33ajroeloiie
DÉPARTS

JODRS

DESTINAT IONS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

' Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turragone

les Mardis

Cette

I * "
» $
U
i

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

20 fr.

15 fr.

TARRAGONE ....

25

20

15

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

20
30

—
—

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

;-0
90

60
80

50
60

-

MALAGA

100

90

70

Rideaux, Meubles , Coutil , Cretonne>
Velours etc. — Objets d'art , Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .

Palamos ,
San Féliou,

Barcelone,

• Valence,
Alicante,

taire.

Hijos de G. Matas,

banquiers.
Juan Fortn, consignalaire .

Pontet y Robreno,
cosignataires .

G. Sagrista y Coll,

Carthagène,

Bosch Herman

Alméria,

Spcnrer Rod

Tarragone

banquier .

FIRMIN G U R A U 0

Henareï

QUAI DU SUD 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

banquier .

Viudii, de H. Gonsé

y Cie consigna-

taires .

G. Ravello é Hijo
banquiers .
ASSURANCES

OJIOS . papeticr-iniC''"

A QTTT1ÎF Soulagpinent imnieil O i i l ill l .j diat.guéi'ison . Poudre
de Louis Le Gras,phar.dè 1er classe, Bd
Magenia , 139 . La boîte , 2 fr. , par poste
2 fr. 25, et toutes pharnaci-s .

iUtli J U IR

TlTU

PORTE PAQUETS AMl* V'I s ilia
, 81

rem pl 2 ç.. nt av a ntageus
roies .

fj|
/»m-îSïib Un
représentant
duna
5yi! i!iïUiMuUt'
tout.is
Co„inv>,;»s

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

\,

Pour papiers d'afaires, Kusif
-VÎOL n<rCCÎTiIEJ A Ç_ ___,¿,fl,¿; ',9f- q,[_ \0 fn “

ENTRÉE LIBRE

banquiers .

tante pour l' assurance des marchandises.

i

depuis 45 francs .

Levmfeld , banquiers .
An.at Hermano

Malaga,

BJstS ET

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie.

MM. Rigaud, consigna-

r GË[TBf

Tenu par I GïlZARD-

Grands assortiment d 'étoffes pour

10 fr.

—

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX vC1(

OilDINAllUS .

Ire elaBSP 2me classe 3me classe

à Cette,

;N!

U-n des premiers Établisse®e n

y

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE ....

J iJ

j i

s'adresser franco à M S ui.u.ard a Va
lence ( Drôme) joindra un i m bi e

tiques , - conservant les bou

e p( :

tacts
. — La i lus faible p erS°satle
aisément déboucher . Indispen
tout aux familles .

FREMIER ÉTABLISSEMENT LITHCCRÂFH1BDE DE CETTE
FONDÉ EN 18u3'

SV

Ni

A

Lij [Mfc [ S

iLI

" p^

A .4 ,«rj

[iif

CJ-HOo , successeur de J. VOIi

S
s S®1
*

Vtà

Seul i inpriiiHMir breveté de Cette.

nOW 6

Ateliers complets pour tous , les Travaux d'impression en typographie et lithographie r

fabrication
des
Registres,
la
Reliure
et
la
Papeterie,
le
mieux
outillé
pratiquement,
et
traval
j
Ph
aux prix les plus réduits.

