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C'EST ntOP FART !
;||, s^itqueM . Grévy, président de
s;il Publique française, en s'excu-

(i Sl 'atemen auprès d'Alphonse XII

jW 'gnité commises à son nez et

L ?rbe , par ceux qu' il a appelés

il Íérables, a déclaré qu' il n'y
, Pas de lois existantes pour pré-

TARN ...
Autres Départements

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

s. ' très .
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HÉRAULT, GARD, AVEVRON, AUDE , Trois Mois

pas un article de loi pour protéger un
souverain étranger avec lequel nous
sommes en paix , un souverain qui se
confie à l' hospitalité de la France ?
Il ne se rencontrerait pas un dé
cret , une ordonnance pour le défen
dre contre des attaques et des mani
festations ignobles '?
Il n' existerait paide loi pour main
tenir la liberté de la rue et faire que
les honnêtes citoyens ne soient pas
opprimés par les mauvais ?;

4fr.50
B fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

REVUE DE U PRESSE
La Liberté dit : « Les vrais patrio
tes ne devraient jamais oublier qu'il

y a à Berlin un œil sans cesse ouvert
sur nos moindres gestes et un cer-

veaij toujours occupé ' à nous cher
cher quelque dangeureuse querelle .»
Le National dit: f Quelques jour
naux annoncent que le général Thibaudin serait sur le point de donner
sa démission . Nous sommes en me

sure d'affirmer que le ministre de la

me cela est arrive en 1867, à la suite
de la démonstration contre le czar.
» La France n'est pas à ce point

riche en amis, qu' elle puisse de gaîté
de cœur, s'aliéner ses voisins , et sa
politique n' est ni assez puissante, ni

assez sagace pour , lui permettre de

passer outre à la courtoisie et aux
bonnes manières ».

Appréciation des journaux espagnols

L'Impartial dit: « Que l'Espagne a

affirmé son dévouement complet à

son roi : « La diplomatie espagnole
va maintenant commencer son œu

re Punir de pareilles turpitudes .

S' il en était ainsi , la loi n' existerait ;
donc que pour opprimer , comme dans

gueyre refuse absolument de la don

ner,. à moins que le président de la
République ne la lui demande . »

vre .

Lefr 'es .réflexions suivantes :
!lv G lois existantes 1 a dit M. Grél'oi ? Une" componction émue.
fi S a des paroles faites pour jeter
;,lt u" étonnement profond , lors-

le cas de l' expulsion des congréganis
tes ; et n' existerait pas pour protéger,

Le Paris demande ce que ferait M.
Cochiery contre un simple particu
lier qui abuserait de la franchise pos

l°is existantes, inspire au

1, ° entend prononcées par le
°e même gouvernement qui ,

tr(J re . quand il s'agissait de pour-

iL les congréganistes, d'envahir

comme dans le cas du roi d'Espagne ?

Une pareille contradiction est im
possible .

tale ; comme l' a fait M. Wilson .
La Gazette de France dit : « Quelle

Et il vaut encore mieux accuser la

lativement à l' incident Wilson , elle

faiblesse des hommes qui nous gou
vernent , même leur incapacité, que
d'ajouter foi à une antimonie législa
tive qui serait la destruction de tout

iSs„ ,ïle"l leur domicile, de les en
' do ! Se Montrait si habile à décou'o's dont j usque là personne
tjs ,s°upç°nnè l' existence.

Dites que vous aviez besoin d' une
excuse, quelle qu' elle fût, et que vous

k e*> ' vous ne parliez que de
lst;uaes !

jeune souverain de l'Espagne .
Mais ne cherchez pas à nous don

u - '°'s ex'slartes aujourd'hui ,

ordre social .

l' avez donnée bonne ou mauvaise, au

Mrne a a'y pas croire, et l'on ne sait

ner le change sur sa valeur ; car nous
nous souviendrions alors , et nous vous

votre science juridique qu'il

rappelerions que, lorsque vous l'avez
voulu , vous avez su prévenir la mani
festation du 18 mars. Pour cela , il

\ / s' ce n'est pas plutôt l'insuf-

l ' MfQ -! Scr en celle circonslance, que
ï.( " ance de la législation iovo-

Cotf1' vous .

"ti 0s tl,®nt ! dunscet immensearsenal
fn°IS' 0l^ tout se lrouve> où ce
lte et Bnl a Pu's® ?'us .eue tout

li ii,LSU
*a're
indues,
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Mystère du Bas-fadun
Hr Albert DELPIT

sP®ré contre vous , pensez

'Hi6ll SsV vous avez eu peur, je
1Ue M. de

Maudreuil le

Va '"a's est-ce que jamais vo-

Hsj "fère ne serait méfié de

.Sirç

faibles .

découvertes les
il ne se trouverait

\ ' 1-. r-x\ |)t jjfiH ] CET101S
Û

vous a suffi de montrer les dents à ces

hommes de désordres , qui ne sont
audacieux que quand ils vous savent

W pliro, bler. Quant à madame

6 S'ita'* levée et se pro

;\ ravers le salon. Quelques

i!*' en aU^aravant, elle jouait un
f Ce Iû0ment, elle était sincè\ piy0111168
cette espèce sont
■
8 ou moins comédiennes.

ne mettra pas fin à la crise , d'où il
ressortira avec évidence qu'il n'y a

pas de gouvernement régulier pos
sible soUs la République . »
Le Pays : « Le passage du roi d'Es
pagne n'aurait eu pour résultat que
de nous débarrasser de ce vulgaire
coquin qui s'appelle Thibaudin , qu'il
mériterait à tout jamais d' être béni . »
Le Français dit : Il est temps de
demander à

la Monarchie de nous

rendre, avec la considération que
nous avons perdue, la sécurité na
tionale en ce moment si menacée . »
L' appréciation du < Time» »
Le Times dit : « Malheureusement le

gouvernement français a montré plus
d'impuissance que de mauvais vou

loir, en face de la populace ; mais
cette raison n'est pas suffisante pour
le décharger des responsabilités qu'il

Elle jouait la comedie et se laissait
naïvement prendre par l' action .
— Réfléchissez à tout cela, mon
petit, acheva-t-elle sur un ton trivial
qu'elle n'avait pas encore pris . Après

l'écho d'un bruit persistant dans les
cercles politiques, que l'Allemagne
fera sentir son opinion dans le con
flit qui existe entre les gouverne
ments français et espagnol au sujet
de la manifestation des intransigeants
à Paris et ajoutent que le gouver
nement de. Madrid se ne déclare pas

satisfait ; par les , notes officieuses de

la presse française .

Rentrée d'Alphonse XII à Madrid
Madrid , 3 octobre. — Longtemps
avant l'arrivée du train royal , la gare

du Nord a été envahie . Deux cents

mille personnes sont restées au de
hors . La foule s'est portée surtout
dans la rue de Baylen , qui va de la
gare au Palais, et où deux écriteaux
avaient été posés pour rappeler la
capitulation signée en 1807 par le gé
néral français Dupont.
On criait, on s'agitait dans un en

thousiasme poussé jusqu'au délire.
Bans la cohue on voyait, à pied , des
dames de la plus grande noblesse ,
toutes vêtues de la mantille nationale .

a ( encourues . >

Dèsique le train a été signalé en gare,

le mauvais effet de cet incident, com

quai de devant. Dans la bagarre, les

« A la longue, là France ressentira

sous le nom dAmédée Lejosne I

une foule énorme s' est ruée sur le

lir sur mon nom 1 Mais

mon frère

Ce fut Blanche qui répondit :

saurait tout et cela le tuerait . Vous

—Vous aurez l'argent que vous

pensez donc que j'aurai souffert pour
rien ; vous pensez donc que j'aurai

demandez !

— Ce n' est pas malheureux !

enduré cette torture inouïe de vivre

toat, j'ai été bien bête d'avoir [peur

— Ma fortune est à moi , et cet

si longtemps de vos menaces . Je n'au
rais pas dû/ oublier que je pouvais

homme n'a rien à y voir. Je vous

à côté de l'assassin de mon pére , de
porter son nom , de lui sourire en
public , de lui laisser — horreur ! —.
poser, ses lèvres sur mon front, pour

vous casser comme une noisette ! Je

m'appelais la Belle Marton quand
j'étais jeune, et du diable si la Belle
Marton se serait bêtement laissé me

ner par le bout du nez comme j'ai

er®pondait pas.Il commen-

que ;soit la décision du Parlement re

»

El Impartial et El Libéral se font

fait !

Mais on

vieillit : cela

vous

change . Résumons-nous : un million ,
ou demain le procureur impérial re
cevra une lettre dans laquelle je lui
apprendrai que vous avez assassiné
M. de Maudreuil , parce que je lui
avais appris que son futur gendre
avait été condamné comme faussaire

paierai cette fois comme toujours .
— Je vous le défends !< dit André
Darcourt .

permettre ensuite que mon œuvre

s'écroula d' un seul coup ! Vous ne
vous dites uonc pas que j'ai ache
saurait traduire la farouche expres té par ma souffrance le droit de payer
sion . Cette frêle jeune femme ne, se . encore cette femme ... Quoi ! j'au
rais vaincu mon exécration pour vous
ressemblait plus à elle-même.
— Vous me le défendez .?! Alors vous afin que Loïc, qui m'a mariée, qui a
croyez que je permettrai à cette fem- i avancé de lui-même mon mariage ,
me de vous dénoncer ? Ah ! s' il ne
qui a fait, en somme , le désespoir de
s'agissait que de voir votre tête tom- . ma vie , soit frappé au cœur par cet
ber, j e la laisserai faire avec joie, te odieuse, nouvelle h. .
A Suivre .
quelle que fût la honte qui dût rejail
Blanche regarda son mari avec
un mépris , une haine dont rien ne ,

membres du corps diplomatique, les

à son tour accusateur, il s'adresse
en ces termes à ces faux patriotes ,

hommes politiques les plus éminents

qui ont eu le courage d'insulter le
roi d'Espagne et la prudence de se
taire sur le passage de l' ambassade
d'Allemagne :

membres des deux chambres et les

de tous les partis , même républicains ,
venus là pour saluer le roi, ont eu
beaucoup de peine à se frayer un
passsage jusqu'au wagon .

Alphonse XII a sauté sur le quai
dès que le train a été arrêté . Il a
reçu d'abord les compliments du pré

sident du conseil , M. Sagasta, aux

quels il a répondu par quelques mots
Le roi , parlant des incidents de Pa

ris, dit qu'ils avaient été exagérés,

qu'il ne fallait pas en rendre res
ponsable la France entière , ni s'aban
donner à d'injustes ressentiments .

D' où sortez-vous ?

De nos champs de bataille, du mi
lieu des cadavres français , de la
pourriture des morts .
L' ennemi .

A qui devez-vous d' être là ?

ce , malgré tout , malgré tous ? Qui
donc vous garde précieusement, com

l' Allemagne !.

Taisez-vous donc, entretenus

de

M. Canovas del Castillo et le maré

Pendant que le roi parlait, les der
niers rangs de la foule , qui ne l' a

percevaient pas , pressaient les pre
miers . Bientôt la pression a été si
violente , que l' entourage immédiat
du roi a été bousculé . Les infantes

et le président du Conseil ont failli
être écrasés . Il a fallu un effort pour
les sauver .

Sortis à grand peine de la gare ,
le roi et la reine ont pris place dans
une voiture attelée à la Daumont .

Le peuple , entourait la voiture, em
pêchait les chevaux d' avancer . La
foule était si serrée , il s'y produisait
de tels remous que là voiture etait

souvent soulevée . Cependant une for
midable

clameur sortait

incessam

ment de cent mille poitrines : Vive
le roi / Vive l'Espagne ! aucun cri n' a
été proféré contre la France, mal

gré la très-grande surexcitation de
la population .
Le conseil des ministres a décidé

de demandera

France des explica

tions catégoriques sur le contraste
qui existe entre les paroles vérita
blement prononcées par M. Grévy,
dans sa visite au roi,

Le Nationl, feuille républicaine ,
modérée , parle comme suit des rècents produits du suffrage universel :
«Ah ! nous sommes en train d' avoir

une remarqurble série , de députés ?
Après Forest . Loranchet, Papinaud ;
après Papinaud , Pochon ; après Po
chon , Laguerre . Des déclanateurs ,
des sophistes , des mystificateurs , des
baladins de la phrase , des jocrisses
humanitaires , des habiles qui touche
ront l'argent de l' État et qui paieront
le peuple en grimaces telle est la co

hue qui pénètre au Palais Bourbon - »

Les feuilles radicales en disent au

tant des élus opportunistes .
Et les uns ne mentent pas plus que

les autres. Ils sont tous également
dans la vérité .

ministère national où entreraient les

baudin , il aurait dit sur un ton assez

sistance publique 10,000 fr. pour les
pauvres de Paris .

être arbitre dans la question Thi-

vif : « Si vous êtes pressé , convoquez
le Parlement et faites-le juge de vos
différends .»

La Liberté assure que , dans l'en

incidents qui se sont paoduits à Pa
ris , le 29 septembre .
UNE EXPLICATION NÉCESSAIRE

remarquer que c'était une affaire en
tre le président du conseil et la

lais Iioyal pour présenter au roi
l' expression de ses sentiments res
pectueux et pour protester contre les

La querelle entre les « Grévystes »
et les « Ferrystes » s' envenime : les
uns- et les autres se jettent à la tête la
responsabilité d s regrettables inci

ché derrière la constitution et a fait

Le meilleur moyen de la faire ces
ser serait, croyons-nous , de fournir

de de retraite faite par M. Grévy , afin
de se ménager une rentrée dans le
cabinet Freycinet, qui sera probable

din ne capitulera pas de plein gré ,
peut-être accèdera-t-il à une deman

au public une explication nette et
franche, mettant à découvert les res
ponsabilités encourues . Voilà pour
quoi on demande cette explication du

ment formé au commencement de la

cabinet .

la démission de M. Ferry, qui avait

derniers articles , fait appel au se

cours de l' étranger pour étouffer la
République .
Le virulent écrivain du *1 ays ré

pond aujourd'hui à ces bons apô
tres et il le fait, suivant son habi
tude, avec de la bonne encre . Devenant

session .

Voici à quoi on attribue le bruit de

A Bordeaux, les alcools de provenaQ"

ce allemandes sont en baisse de 4 à 5
•

Dans les Ciiarentes et dans l'Ai 111a*

gnac les marchés aux eaux-de-vie sont

mois environ .

( Journal Vinicole )-

Plusieurs journaux du soir men

tionnent le bruit qui a couru hier à
la Bourse que le sultan a été empoi
sonné .
Cette nouvelle est fausse .

'

COURRIER DE LA SUISSE

Les explosions continuent à Bor
deaux hier à quatre heures , deux bou
teilles à champagne ont éclaté de
vant la porte de la bibliothèque de la

Chambre de commerce.il y a eu deux
blessés , dont le bibliothécaire , qui a
le menton fendu ; un gardien a été
contusionné .

Cet événement a produit une émo

tion profonde . On a ouvert une en
quête immédiatement ; mais les au
teurs sonttoujours inconnus .
hum PI

nndiwniiw mmnuma . »

j

C 0 Kl NI E R C E
REVUE DES ALCOOLS

Les affaires su.jt restées peu animées
toute la semaine. Lundi une petite
hausse s'était manifestée sur le livra

ble septembre que nous avions laissé la
huitaine précédente à 50 75 ; il se trai

Il est difficile de prévoir d'une ni
nière un peu précise que ce sera

prochaine vendange . Il y a de graideS
inégalités dans les vignes, suivant 1®°'

situation, la nature de leur cépage et *0
fait qu'elles ont été grêlées ou non-

Ou peut cependant admettre dès »u"

jourd'hui que la récolte sera passable'

ment au-dessous de la moyenne coffl®8

quantité . La sor tie du raisin a été fal

ble dans la généralité des vignes °°B
replantées en bon piant, et la gr®'e

frappé fortement au mois d 'août t°u
ou partie des vignobles du Land^00'

deJNeuchâtel, de Boudry et de Corta1'
lod .

On remarque particulièrement

les vignes grêlées une tendance du rtl
sin à ne pas se développer et à rs

petit. Oa rencontre dans bien des PaIj

rant de baisse s'est fait sentir, les

chets des espaces considérables ou
n'y a pour ainsi dire pas un lais' 11

opérations sont de-enu's plus rares ,

y a cependant encore de belles

ies acheteurs en nombre assez réduit
ont fait des offres non moins réduites

dans .certaines localités qui n'o«t
été grêiées. Mais, en somme, on De "

et les vendeurs n' ont pu tenir malgré
leur volonté « ie ne point rétrograder .
C'est ainsi que samedi on a clôturé à

trompe guère en prévoyant uns reC'
te, passablement au-dessous d'une b01

50 , 25 après avoir successivement fait

Quant à la qualité , avec encore 1 "

Le conseil à l' Elysee , a été décom
mandé par M. Ferry ; il y aura seule

l'arrivée du roi <j,Kspagne.
Cette polém q ue dévient de plus en
plus scandaleuse .

Sous ce titre mélodramatique, di
vers journaux jacobins , se copiant
mutuellement, reprochent à M. Paul
de Cassagnac d'avoir, dans un de ses

que.

faibles .

de l'instruction publique . M. Thibau-

s'y traitent à 60 fr.

Le Clairon croit qu'il est sérieuse
ment question de M. Poubelle , préfet ' nos pots et trouvent assez facile®611*
des Bouches-du-Rhône pour rempla acquéreurs. On s'attend à une légér0
cer à la préfecture de la Seine , M.
Oustry , dont la démission n'a pas en hausse, ies expéditions de la Martin'"
core été officiellement rendue publi que devant être suspendues pendant

51 , 50, 75, et bO 50 . Âpres i i cote sa
medi les tendances étaient encore plus

ment couseil de cabinet au ministère

Sur les places du Midi les cours sont

toujours nais , les cours ne varient pas '
Les tafias continuent à arriver dauS

Chambre.

dents qui ont marqué samedi dernier

L1PPEL A L' INVASION

Rome

tait à S1 , 25, mais dès mardi un cou

tretien que le président du conseil a
eu avec M. Grévy, M. Jules Ferry a
insisté pour le départ immédiat de M.
Thibaudin , dont il a fait, ainsi que
plusieurs de ses collègues , la condi
tion , siné quano
de son maintien
aux affaires . M. Grévy s' est retran

Madrid , 3 Octobre . — La colonie

française se rendra, ce soir, au Pa

dépêché de

adressée à la Patrie, le pape serait
sérieusement indisposé .

Une nouvelle entrevue qui a eu

ciliation . M. , Grévy ne consent pas à

et 50 , 50.

francs .

D'après une

Nouvelles du Jour
lieu hier soir entre MM . Ferry et
Grévy n'a pas encore amené la con

de Fernan-Nunez , ambassadeur à Pa
ris , de remettre au directeur de l' as

de Saragosse n'ayant qu'à se féliciter
de l'hospitalité et de la courtoisie
dont ils jouissent en Espagne , se joi
gnent à tous les citoyens français
sensés , pour protester hautement con

' ininrnwimiiiT ri i i_TMB H

et l'analyse
qu'en a donné le Journal officiel fran
çais .
Il question de former un grand

sommités de tous les partis .
Le roi d'Espagne a chargé le duc

toujours sans variations et les marchés
sans affaires .Cependant à Cette les cours
se sont élevés, l'alcool de vin vaut 110
et le marc 100 fr. les alcools du ord

A l' invasion .

Et qui donc vous maintient en Fran

formé autour du roi , on a remarqué
chal Serrano .

« Les membres du cercle Français

roi d'Espagne a été l' objet à Paris . Le vice-président, Berger.»

me l' éternelle honte de notre pays ,
comme sa ruine , comme sa mort ?
L'ennemi ! toujours l' ennemi !

ser la surexcitation . Dans le groupe

ve plus acheteur qu'à 50 fr. après W

tre la démonstration odieuse dont le

Qui vous amena ?

diatement, et par ordre du roi , col
portées dans la foule , pour en apai

Ces paroles modérées ont été immé

Plusieurs journaux publient la pro
testation suivante du cercle Français
de Saragosse :

Le terme a subi les mêmes i;,iluen-

ces et cela dans les mêmes proportions .
Le livrable octobre qui se traite à
51 , 25 et 51 , 50 est abandonné à 50 . 50 ;

ne moyenne .

i \*

ze jours ou trois semaines de bd
temps . on p;ut espérer qu'elle &
bonne , : ans arriver cependant à 1 u
chose dedisti jgué,c ir il y aura

meut une très grande inégalité dallS
degre de maturité du raisin .
^
Malgré la faiblesse de la reçoit0

celui de novembre et décembre se vend

1882, malgré ies prévisions peu ml/ °s

à 51 après 51 75 et les 4 premiers mois
qu'on obtenait avec peine à 52 , 25;sont

et ces deux circonstances qui deVaie -,

sans demande à 51 , 50, voire 51 , 2~>.

La circulation n'a cependant pas été
très élevée cette huitaine , le stock a

bles de 1883 , les vins restent

semble-t-il , amener du mouvement

les transactions et uns hausse i alls

prix ne paraissent pas vouloir pr° ..

re cet effet . Cela tient en bonne P81" lnl'e

couru un moment.

continué à diminuer régulièrement ( il

Le président du conseil aurait eu ,
après le départ du roi d'Espagne , une
conférence très-désagréable avec M.
Grévy, et ces mots lui auraient échap
pé en sortant de l' Élysée :
« On ne peut plus gouverner avec
l' Élysée .»

est de 11 , 475 pipes contre 16, 175 en
1882 ), et le déficit cultural de la bette
rave est certain quant à la quantité,

La Liberté annonce que le gouver

arrivé . La baisse sur les marchés alle

que leur production naturelle °e I , j

mands serait-elle la cause de ce recul

atteindre . C'est là un état de

c'est assez probable.

qui donne à réfléchir .

nement a l'intention d' adresser à la
rentrée des Chambres , sous forme de
déclaration , le compte-rendu des in
cidents survenus pendant les vacan
ces .

au fait que le gros courant do la c •.
sommation se jette sur les vins

qués et mélangés, ce qui semble P'^j

ou aurait doue pensé à voir la hausse

ver qu'à la rigueur les vignes u0

ou tout au moins la f. raieté s'emparer
des cours . C'est le contraire qui est

plus nécessaires à nos population ^

A Lille , la baisse est également en
permanence, l'acool de mélasse ne trou

cherchant avant tout un bon

des"Mortes, le 30 septembre,

jt1I1r8nouveaux ont

leur appa-

! }* Q°s marchés.
% ventes ont été engagées à
' 0rtes dès le début de la cam-

de ces vins n'a pas justifié

s, eiûent des acheteurs et la réfaite bientôt pour les prix

sont pas maintenus .
Sllr les cours pratiques au

, ^ à 4 fr en moins par hect
J11 ® le degré de ces vins ost

h enible qu'on ne l'avait espéré.

ie s bonnes qualités d'Ai

A Anvers, on signalait hier un meil

eine au-dessous .
i'iali+A

est boa, le.vin est frais, mais
\ h
! °eaucoup par le titre a!co, Ûe se conserveront pas.

erûiers vendangés donneront
et peut-être aussi plus de

/ ûeaUmoins la récolte de cette

<lis notre région sera, comme
ï(;oup d'autres localités de la

,

kfcessivement jalouse. Il y

et du mauvais, plus de

du bon .

MARSEILLE , vap. fr. Moïse, cap . Lota,

New-York arrive en hausse de 3/4

MARSEILLE , vap.fr . Écho, cap . Plu

bushel ou

variation au cours de doll . 3 90 à 4 10
le baril de 88 kil de 22 15 a 2 : 50 les
100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Vols.
Le nommo Reboul Louis , a
été conduit au dépôt de sûreté, sous
1 inculpation d'escroquerie d'argent et
d'aliments au préjudice du sieur Cal

Ves .ros qualités, 20 à 22 fr. les

. 'r°Uve à moins de 20 fr. pour

âgé de 28 ans , a été conduit au dépôt
de sûreté sous l' inculpation d' escro
querie de boisson au préjudice du sieur
Bénézech , gérant du café du Luxem
bourg .

Saisie de poisson . — 40 kil. environ
de poissons gâtés, ont été saisis et je
Objet perdu . — Le nommé A. S. a
déclaré au bureau de police qu'il avait
perdu deux pièces de 5 francs en argent,
il promet une récompense à la person
ne qui les rendra.

tous frais en sus à la

acheteur, pris au vignoble.

quelques sous de monnaie dans une

de l' intérieur ont eneo-

, glè ier, des prix bien tenus

H)6 avec des apports gènérale« es' tais les affaires n'ont eu
dalnt*1 ^'ac^vitè' * 1 meunerie ne
» I Qu'avec beaucoup de peine

; il M* demandés parles ventraité cependant passa-

Maires en blé de semence»

Uvia

grains sont

Objet trouvé. — Le sieur Clamens ,

perruquier, ; rue du Pont-neuf, 33 ,a

déclare au bureau de police qu'il avait
trouvé un tablier de femme , contenant

CEREALES

sans varia-

mier . diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Isl a Crislina, cap . Zabala., venant de Tarragone.
14 f. vin p. Almairac et Vaillard .
40 f. vin p. Hinch et Kruger.
20 f. vin p. Alhenius et Busch .
100 f. vin p. Auriol père et fils .
50 f. vin p. Michel Nègre .
48 f. , in p. Lamayoux.
40 f. p. L. Souchon . 3 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
50 f. vin , 50 f. vin , 50 f. vin , 75 f.
vin p. Ordre .

des poches , il le tient à la disposition
de son propriétaire .
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
Cette .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 3 octobre .
L' arrestation

de M. Anthoine a

provoqué à Metz une profonde émo
tion .

M. Anthoine a été incarcéré sur

un mandat décerné par le procureur
près la cour supreme de Leipzig .
Le député de Metz a demandé à
être mis en liberté sous caution . Au

cune décision n'a encore été prise à
ce sujet , mais il est peu probable
qu' il soit fait droit à celle demande .
Les agents ont fait une nouvelle
perquisition au domicile de M. Anthoine ; ils y ont saisi différents pa
piers .
M. Anthoine a pris M. Muller pour
défenseur .

Sa détention préventive se prolon
gera deux ou trois , semaines à Metz ,
après quoi le député sera transféré à
Leipzig .
M. Waldi'ck-Rousseau doit soumet

tre prochainement au conseil des
ministres le projet do loi sur le droit
d' association qu' il se propose de dé
poser sur le bureau de la Chambre .
La Liberté annonce que le gouver
nement a l' intention d' adresser à la

UNE DEMOISELLE , munie de son

brevet de capacité, désire donner des

rentrée des Chambres , sous forme de
déclaration , le compte rendu des in

®ill
leçons particulières. S'adresser quai de cidents survenus pendant les vacan
"4e e *ss affaires sont calmes la République, 7 , au , ler étage, à ces .
L ' lgûal aucun changement Cette .
L' Hôtel-de Ville commence à re
r'Vu-r
Jii e *•» les prix sont mieux te
e le blé de pays ? 19 75 les
roux d' hiver d'Amé-

de 19 73 à 20 fr. pour le

S. l' ^ 75 Pour *6S 4 mo's

ÉTAT

CIVIL

du 3 au 4 octobre .

NAISSANCES

. Garçons 1 . — Filles 3 .

' 37 fa'ine est sans ^ variation

r> les 100 kil. suivant mar-

% 1

\s , r°ux d'hiver d'Amérique

25 à 24 73 les 100 kil. sur

.\nj» '1n1 t'Nazaire . La farine est
au cours de 53 à
\te ' su*vant marques.

' 8 V 'd es acheteurs sont rares,

Wc, eurs maintiennent ferne-

y Prix.

' î"' Ui3,C(lres'
ble, sans Ta~
P_eu demandé, aussi bien
1 pour le livrable ;

' 1'oj.g, 'a fermeté sur le maïs
r\*' calme sur le seigle et
®ûus sur l'avoine.

\
I

DÉCÈS
3 enfants en bas-âge .

es affaires calmes ; le blé

* blé8 t<ie 19 50 à 19 25 les 80 kil.
à

DE CETTE

MARINE
Mouvement du i-'ort die Cette

ENTRÉES du 3 au 4 octobre.
MARSEILLE , vap . fr. Gallia , 701 tx.

cap . sagols, diverses .
FIUME,3 m. aut. Moïse Monteflere,377
tx. cap . Stipanovich , bois .

BAROARÉS, b. fr. Joséphine, 29 tx.

cap . Henric . vin.

SORTIES au 3 au 4 octobre .

GÊNES, vap . fr. Durance, cap. Anché ,
diverses .

VALENCE, vap . fr Druentia,cap . Jaubert , diverses .

TARRAGONE. vap . esp . Navidad , cap .
Zaragoza, diverses .

, M. Rourgoin-Lagrange, conseille»

de préfecture de la Charente-Inférieure, vient d'envoyer sa démission à
M. le ministre de l' intérieur.

Bourse d « IPa *»!**
Paris, 4 octobre.
Au comptant

Cours

3 "/„ " se .

Hausse - Baisse.

77,60

00

30

5 V 'm., %nc .
3 1,'2 >•„

79,70
106,70

10
00

00
20

4%,

i 07 52 112

00

2 112

LILL ù S TRaTIOI FOUR TOUS
Journal illustré

mels restaurateur.

— Le nommé Gaucanas Guillaume ,

La Rochelle , 4 octobre .

diverses .

16 21 l' hectol . Le livrable

est aussi en hausse; le courant du mois
de 3/4 cent, novembre de 1/2 cent et
décembre de 1 /4 . La farine est sans

ce poste .

vio .

cent par bushel sur le Jblé roux d'hi
ver disponible , coté doll . 1 13 1 /2 le

tés dans un tombereau des immondices .

^ 9 'es vins dits des dunes ou
t._A*'Sues-Mortes, de 24 à 26 fr.

M. Veyriac, nommé récemment à la

Les marchés allemands accusent de
la fermeté .

est assez reussie .

W

ti , diverses .

TOULON, vap . fr. Elisa, cap Campins, présidence du tribunal d' Albi, refuse

lé pèsent de 7 degré? à 9
s' j 0l* eu trouve beaucoup de

VALENCE, vap . esp . Jativa, cap . Sen

leur courant d'affaires et des prix un
peu mieux tenus sur le blé .

prendre son aspect animé . La salle
des séances est prête ; les services
déplacés pendant les vacances pren
nent possession de leurs locaux ; jeu
di , la commission du budget inaugu
re ses travaux .

On dit que le groupe opportuniste,
renforcé par les dernières élections
partielles, a l' intention de livrer ba
taille pour le renouvellement du bu
reau .

Voici, d' après le Gaulois, le texte
du télégramme adressé par l' empereur
Guillaume à Alphonse XII, après la
manifestation du 9 septembre : « Je
déplore l' insulte qui vous a été faite à
Paris; je sais d'ailleurs qu' elle s' adres
se à moi beaucoup plus qu'à vous .
— Guillaume . »

La Gazette national publie une note
officieuse disant que la manifestation
de Paris a provoqué à Berlin une in

dignation des plus vives . On peut ce
pendant considérer que l' Allemagne
ne fera rien pour aggraver la situation
du gouvernement français .

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures ie choix , Romans, Nouvel
les , tW'cits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu»
pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 3 FR

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l Illustration

pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en

amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Papeterie, Imprimerie I uthographiB
J. .

CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionné».
Encadrements en tous genres .
Passe - Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Pïpiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers «t spéciaux aux dessinateur
et architectes

îlaruquiiisrie et Objet» d'art.

4 LOUER
DANS

MAISON

NEUVE

Jolis Appartements
De sept huit et dix pièces , au prix

de 800, 1,000, 1,200 francs .

AVEC TERRASSE, EAU ET GAZ

Avenue de la Gare , N° 2

TWTS UB) 1 I (I M chANONY , pho-

r H i h Al I i\ tographe , boulevard

1 U il 1 10111 1 k) e iaComédie, 10, Mont
pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.

Succursale à CETTE , quai de Bosc , 23
OUVERTE TOUS LES JOURS.

Le gérant responsable : BRABE T
Imprimerie cettoise A. CBOS.

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE COM PAGNIE INSULAIRE - DK NAVIGATION A

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE .

F* MORELLI & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

DÉFAUTS DE CETTE les lundis. mercredis et *ellire

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

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

i> LGI?.AK,TS$ 1-)B MAI! sg EILJU &

les lundis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville ét Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine .
Dpnarts du Lundi

pour Philippeville et Bone ,

CHELIF

3

touchant à Marseille .

cap . Gervais .
SEYBOUSE

6

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

2

MERCREDI

Octobre ...
SAMEDI

Octobre ...

TELL,

cap . Lachaed .

MARDI

Octobre ..

Livourae ,
G
Oï nnaoiio, 8 h. matin,. ?°nr

midi , pour Ajaccio et- Pro-

Tenez , touchant à Marseille .

ALERE

Diminue ho . 9 h. matin, Poar

Ltvourne, Givita'-Vecchia et Naples.
J
8 h. soir, pour Cette,

Livourne et Naples .

priano.

cap . Raoul .

I '1

«la amolli, 8 h. soir, pour oeiw»-

«lerortxii, 8 h. matin , pour Gênes,

octobre au Lundi 8 octobre 1883 :

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

LUNDI

Octobre .

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Q

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes r0

FLORIO & RUBATTINO

ÉMIR

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Barii "fTu ei

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,

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

cap . Pélissier.

DIMANCHE

pour Alger, directement.
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

Octobre ...

7

LEÎT ES I! BILLETS DE DECES

i®

A POIIT-COLOM ET PALMA
Vapeur SAN TU E 1M

A ux termes dx cahier des charges des Pompes Funè

bre

Lettres et Billets do Décès étant

eixltatiis, <1 v a ÉCONOMIE A
DITltEOEMENT

A

'KSê COMMAJNlil.lt

(Ile de Mayorque)

IMPKIMEKIE.

J E BAVAR
Journal Politique, Satirique,

BI-MENSUEL

SERVICE iËGULIER

m i IIEUUE
A l'imprimerie _A_. CROS, Cette

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

15 e-

quai du Sud , 2. à Cette .

le

NUMÉRO

Tkfâlrgl,iiiîîmcier

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Un des premiers Établisse®611

publiant des correspondances de :

DE CETTE

Nice, Toulon , Àviyiion Mord peiner, Ninies, Cette,
Béziers

de Literie , Ameublements complets

Narbonne & Toulouse .

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

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

0HD1NAIRFS .

Grands assortiment d'étoffes pour

Bavas .

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Velours, etc. — Objets d' art, Bronze,

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO

Tenu pr l. MARI

BAINS ET HYDROmd

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

"Éii viio J,- '- lTciidanio rocult.' l' rr.i 'linirc .f-oi! pour les p-î\ ,1n! n W( l | a Ir pommes, la Maisoi P> OO'J i

«HutrcUuu l.->

sement des (i

i -ltP^fipsvK

ui « t

1 i» perfeotionnees n

i

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

misen

i ransvs-

depuis 45 francs .

s. V ins et Spiritueux , etc. . Elle a également ei\ Magasins un grand approvisioun e n j e • = d J=uïàmbies-

Valvr , indispensables à tontes distillations agricoles. Demander l' envoi des Prospectus illustrés qui snût adresses Franco

FIRMIN GUIR1UD
QUAI DU SUD ' 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

le 10 novembre procnain
il tyjfâ

Fumez le Vôi-X ^

I EiUçt. TfUlo mlLLIUno DE LU lo iifU*O;|

Sa
F?aM".
i^Rrac.îTî'Xr"-

lEDIT "VE3STTE PARTOUT

Ne sortez pas de là I!J

Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

OW de Norwége de Joseph BARDOU & Filf.

Exigez le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS . — Si vous préférez fumer do

[Il
FfitHcl
`Tâî$ .. ~.««ë››=:w *V

de l'Industrie, AMS ERDAM.

SKUL r>tPC»yT>IRK A-CETTl!

CROS , pai'etio-itrî

papier extra-blanc, ï-amez le Joseph BARXOU Extra (couverture en chromo-lithographie ). — Exigez toujours la Signature!. — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS J *
1* Iis n'adhérent pa* aux lèvres; 2* 11$ détruisent , l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de i *' choix, par des orocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitation»

VENTE en GROS : Presser Espèces, CMpes ou Manf-ls à M. BASSET , 8, Rue Montespieu, Paris
Vit au Trésorier m ,

W

Poiîr potiers- d'a!!»iiTs , ainsi!!'}'.

dont il faut se mefier.-- Vente dans tous les Bureaux de

Ta.ba.C-

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

<

M. BASSET , 8 , rue Montesquieu , Paris, demande des Correspondants dans toutes les Villes de Provroc#

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

** p W

j-%3
£

IM'Ï

A. CRS,

PlPlfl
1
successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie p°u

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

<(•

