kËARDl 9 OCTOBRE 1883

5 centimes

INSERTIONS :

9° Année —N° 206

JOCUiWAI QUOTIDIEN

ABONNEMENTS :

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

HÉRAULT , GARD , AVEYBON , AUDE , Trois Mois
4 fr. 50
T ARN

hCes b0 cent. la ligne. — Réclames 1 fr.
esser pour les Annonces et Réclames :
et des environs , au bureau du journal ;

Autres Départements »,.

H k l'AGENCE HAVAS, h Parie,

1,8 ses succurs-dee de province pour toutes

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

les autres .

sETTE 8 OCTOBRE 1883

sacrifiée au désir de prolonger la vie
du ministère .

LE HOU); ÉISSAIHE

Un tel rôle est fort humiliant pour

son orgueil , plus irritant encore pour
les prétentions des radicaux ses pro

( uanil le peuple d'Israël
40lref°is,
L aPpeté à faire pénitence de ses

tecteurs et ses amis .

ij S' >' choisissait an bouc mal ve-

Aussi ne faut-il pas les laisser crier,
comme ils le font , que la retraite de
M. Thibaudin est exigée par l' Espa

1 Peu estimé, l'amenait au grand
Qui , après avoir imposé les

u ls sur la bête, la chargeait de ma
J°ns, et la chassait dans le désert,
i devenait la proie des chacals.

i ? °pporiunistesde France en l' an

ïjS j l;el883 n'ont pas la foi robuste
u 'fs antiques , néanmoins ils se
,til ei'l fjue tout est sauvé, parce qu'a
■i s t'1;ii'gé M. Thibaudin de tontes
.^.'niquiiés, ils l'ont chassé du

à l'Élysée, n'a pas hésité entre son é
goïsme et son instrument .
L' expulsion du bouc émissaire a

été le prix de l'armistice consenti .
Mais qu' on y prenne garde , il n' y a
qu' une suspension d' armes , non une
paix définitive .
Ferry s'est retourné par un des coups
de boutoir familiers à ce sanglier des
Vosges ; sa démonstration de force

pourra lui valoir le moyen de prolon
ger la lutte , lui ramener quelques
chances de victoire .
Mais le vieux Franc-Comtois de

;il<s ;s Pïus mauvais parmi "les mi

l' Élysée est d' autre part Irès-rusé; il
parle peu , se montre moins encore;
sa taciturnitô n'en est que plus dan
gereuse . M. Ferry fera bien dose

'.(i er e'i se réunissant pour le sa

'li ] '[s assument, par la loi de la

J i èi e» l°ut le poids des méfaits qui

méfier de la sincérité du baiser échan

W \<nt rePr°cliables .

gé .

Tbibaudin est une victime

'• ÎjH ■
SI; PE in CET101S

UM

à refréner son train de maison . Il lui

était insupportable de paraître dimi
nué à ceux qui l'avaient jadis connu

tsière du Bas-ïeudoB

; opulent. Il mourut de chagrin .

Albert DELPIT

I

qu'elles ont fait répandre dans celte
Thibaudin ,

le

bouc émissaire

d' hier, pourrait voir changer son
humiliation ea triomphe .
Les radicaux y comptent bien , car
Thibaudin , c' est leur homme .

Le Figaro ne croit M. Ferry de
taille à enrayer la marche de la Ré
publique vers la décomposition so
ciale .

Le Soleil dit : « Lo gouvernement
ferait bien d' oublier la journée du
29 septembre , pour s' occuper exclu
sivement du budget et du Tonkin ,
qui sont les deux grosses questions
du moment . »

La Gazette de France dit : « L' ex

pulsion de M. Thibaudin n' est qu'un
des incidents de la crise qui conduit
la République et les républicains
à un eflrondement inévitable . »
La Patrie dit : « Pour une raison
ou pour une autre , tous nos minis

tres de la guerre ont été renversés ,

soit par les opportunistes , soit par
les radicaux , mais toujours au nom
de la politique de parti >
Le Pays dit : Rarement une ren

trée de Parlement nous a promis

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté dit : « On a traite le roi

des moments plus agréables : Ferrystes et Wilsoniens vont s' empoi

gner pour de bon . »

La Nouvelle Presse libre , de Vien

d' Espagne comme on traite nos vieux

ne , publie un article dans lequel elle
constate que les manifestations qui

outrage tout en France . »
Le Français dit : « Le ministère ,

l'arrivée du roi d'Espagne , ont eu
un effet tout contraire à celui que se
proposaient d' obtenir ceux qui les
ont faites . Ils voulaient témoigner
de leur haine contre l'Allemagne ,

généraux, nos magistrats , nos prêtres .
On a outragé l' hospitalité comme on

pour être délivré de M. Thibaudin ,
n' est pas débarrassé des dillicultés
qui pèsent sur lui , au Tonkin . à Ma
dagascar et à Tunis . »

La Paix défend M. Thibaudin qu' el

le se plait à représenter comme le
bouc

émissaire de toutes les fautes

ont eu lieu à Paris , à l' occasion de

ils n'ont fait que rendre service à la
politique Allemande . Ils voulaient

offenser mortellement le roi Alphonss , ils lui ont au contraire procuré
dans son pays un degré de popula
rité qu' il n' avait pas encore eu . En

du gouvernement.
La France dit: « Qu'en forçant le fin , voulant faire montre de toute
général Thibaudin à donner sa démis l' étendue des libertés républicaines ,
sion « M. Ferry a voulu se débarras i ils ont abonti à amoindrir la Répu
« ser du témoin de toutes ses ma

blique ! La seule chose que tout cela

nipulations avec (sic) la Constitu
a tion , avec l'honneur du pays , avec

a réussi à prouver, c' est que la dis

« la vie de nos concitoyens envoyés

ment français . Le même journal dit
i que M. J. Ferry a remporté un suc

« au

j court ne put supporter l'idée d'avoir

N" 196

sous les lamentables fautes commises

région lointaine .
Et ce jour là , qui n' est pas loin ,

dement entamée contre son maintien

'iti ^ Ipsh 'baiidi était sans contredit

Le Ton ki n n' est pas pacifié , que
nous sachions . Les amis de M. Grévy
auront beau jeu pour écraser M. Ferry

L' FJspagne ne d aigne pas s' occu
per de lui , quand elle a obtenu du
chef de l' État français , la satisfaction
à laquelle elle avait droit .
c' est qu' il a élé abandonné par M.
Grévy aux rancunes de M. Ferry ,
C' est que M. Grévy , redoutant pour
sa tranquillité la campagne si chau

Ili difficultés subsistent tout en

resse ministérielle .

et pour le noyer dans le sang français

Si M. Thibaudin est chassé du mi

convenons volontiers que voi-

reverrez les radicaux , conduits par M.
Wilson , bondir à l' assaut de la forte

gne .

nistère , comme un valet mal appris

% v'';ine figure momentanément
"■ ûh6' ' armée se sentira soulagée de
unM à voir à sa tête le fantoche qui
i' >rkS '1 lC'C ce la déshonorer.
( s h°rs de là, nous revoyons pas
i 0 [] i°l "os gouvernants ont écarté les
i , ables responsabilités qui pe1] TSu'' eux
fil l |iibaudin dehors , en attendant
li lpae,ltre peut être triomphant, ne
:id|L S Ferry plus propre, ni M.
les lllel-Laco'ir plus digne.

Les lettres non affranchies seront refusées

Que l'eminentjoueur de billard es
time le danger passé pour lui , e ! vous

M.

5 fr. 50

Tonkin . »

son époque , Il comprenait qu'à dé
faut de talent, pour vaincre les aven
turiers , il fallait de l'argent . IL en
voulut, et beaucoup , et rapidement,
dût-il en acquérir au prix d' une in

corde existe au sein du gouverne

reconnu , et alors il rentrait dans la

société avec un capi'al qui lui per
mettrait de recommencer sa fortune,
ou le faux serait découvert !... Ici se

place un tait que nos lecteurs con
naissent déjà et qui révèle à lui seul
le profond machiavélisme de cet hom

André Darcourt avait en ce moment

famie . L'occasion , cette grande co

ål
a
ere'
assez
haut
haut
fonction
 i dix-neuf ans. Son tuteur se hâta de
sfl 1)8 l'administration préfecto- j l'émanciper et lui remit les rênes de

quine , ne lui lit pas défaut . Lancé
dans la vie parisienne , grâce aux der

Ng einPire> fut mis à la retraite [ son patrimoine, bien modeste héri

niers écus paternels qu' il sut faire

me . Il se dit que rien ne serait plus
simple que de voler la personnalité

tage d'une centaine de mille francs .'

sonner bien à propos , il prit un jour

d' un autre . Tant de geux , malheureux

un '1ue ©t pou Ce jeune homme était né vicieux ,

un chèque d' un banquier de la capi
tale qu' il savait avoir un compte
courant chez un de ses collègues de

ou ruinés , émigraient !

s

HQ ^0tl Gis atteignait sa dixième
n< P^

\

sur une assez belle for»

*5$

Malheur, son père s'était
er

dans une

de

ces

' ért)a-.ïs c°mbinaisons financières
S l 'l erent le second empire. Un

non qu'il fût atteint d' une de ces ma
ladies morales que Longfeltow ap
pelle le typhus intellectuel . Mais il

Lille . Ce banquier, nommé M. Her

de ses cheveux et de modifier la cou

avait succombé au mal de l'époque :

mann , ne connaissait pas André et

le besoin de faire

ne l'avait jamais vu .
Le jeune homme avait son idée . Il
imita purement et simplement la si
gnature de M. Hermann sur le chè

pe de sa barbe . Certes , quelqu' un qui
l'eût connu ne s'y serait pas trompé,

vite fortune . On

ailcien préfet se réveilla résiste peu, quand on n'a pas une

% 6tlt“rement ruiné.

\ eressop^ contre un tel mal-

sPrit un peu étroit, M. Dar-

André se rendit au Havre, après
avoir eu soin de changer la couleur

nature éminemment bonne , à cette

contagion, de la cupidité .
André, d'ailleurs , avait bien jugé

que, et partit.Ou le faux ne serait pas

mais il avait bien des chances pour
qu' i . n' en fût pas ainsi . Et l' événe
ment lui prouva qu' il a ,ait raison .
A

Suivre .

ces par la démission du général

Ce qui est certain , c'est que la si

Thibaudin , mais qu'il appartient au
Parlement de dire le dernier mot .

tuation de fortune est complètement

On télégraphie de Madrid au Datly-

caisse a démontré que tout était dans
l'ordre le plus parfait . On se perd en
conjectures sur les causes de cette

News :

Le mécontentement contre la Fran

ce est général . On entend partout les

cris de : Vive le roi uhlan ! A bas
la France ! Mort aux Français ! Par
fois même : Vive l'Allemagne !

étrangère à ce triste événement.

La vérification des livres et de la

-

EMPRES SEMENT SIGNI FICATIF
Le Gouvernement n' a pas attendu

que l' Officiel eût publié le décret

teur politique est M. Bonghi , et qui
passe pour un des journaux les plus
importants de la péninsule, publie un

article qui contient la phrase suivan
te : Du moment que la France ne veut

pas permettre à l' Italie de consolider

chargeant le ministre de la marine

son unité et de développer ses insti
tutions, il faut que l'Italie assure son

re , pour rendre ce décret exécutoire.

droit par les armes .

de l' intérim du ministère de la guer

ral Thibaudin lui a remis le service .

Cet empressement à relever do ses

fonctions le ministre démissionnaire
et lui à enlever l' expédition des af
faires courantes avant même la no
mination de son successeur , prouve

que si M. Thibaudin garde encore la

confiance de M. Laisant et de M. Clé
menceau , il n' a plus celle de ses an-

tiens collègues du cabinet.

Nouvelles du «Jour

Quant aux transactions, on les dit

on continue les transactions aux prix

de 5 fr. 75 à G francs pour 1m s 1 * choix
de h fr. 25 à S fr. 50 pour les autres .
CHAMPAGNE

Les vins se vendent par anticipation

avec une rapidité inusitée .
Les prix sont j'emus . Des vins d' Ay
sont cédes au prix de 1,000 la pièce ;
mes au prix de 250 à Giro fr.

ceux qui considèrent la Papauté com

rer.

les sectaires veulent frapper l' Eglise
dans son chef

en

lui

enlevant ce

qui constitue la défense de sa liberté

et en lui rendant impossible l'exercice
de son autorité spirituelle . A son ar
rivée et à sa sortie , le Pape a été sa
lué par de nombreuses et vives accla
mations .

BOURGOGNE

Le président du conseil a eu hier

qui a duré de o h. Ii2 à 7 h. 1 12. f
Après avoir discuté les conditions
mises par M. Lewal à son entrée au

ministère , M. Ferry lui a promis une
réponse , voulant sans doute trans

mettre ces conditions aux autres mi
nistres avant de se prononcer .

Dans l' entretien qu' il a ou hier soir ,
avec M. Ferry, le général Lewal au

rait posé comme condition do son
acceptation , l'assurance de faire par

tie du nouveau ministère , au cas où

briclh; ont sombré avec un charge

ment de 11,000 quintaux de morue .

Une dépêche de source anglaise
annonce qu' ne nouvelle émeute a
éclaté à Canton et que le consul amé
ricain aurait été tué . Aucun télégram
me confirmant cette nouvelle n' est

parvenue au gouvernement.

propose d'introduire dans l'armée .

Il paraît certain que le général
Thibaudin sera appelé par les élec

Revue Ymicol;
de la semaine

teurs radicaux de l'Hérault à occu

per dans l'arrondissement de Lodève

ROUSSILLON

le siège laissé vacant par la mort de
M. Arrazat .

La vendange se termine dans u'exel-

Tous les ouvriers et employés des
deux sexes de la manufacture de ta
bac du Gros-Caillou viennent d' être

invités à justifier de leur qualité de
Français , sous peine d'exclusion . On
assure que cette règle va être étendue

lentes conditions de température . Les
coteaux sont bien partages comme qua lité . Les (plaines , au contraire , don
neront des vins abondants ruais pour

la plupart entachés de verdeur, la
crainte de la pourriture ayant obligé

pris à la cave .

A ce prix , Ic-s commerçants fort t

exc lie.'i te afaire, car cette année IU^
v ns pèsent en moyenne 12 degi'tî3
sons assez foncés .

C E Il j A L a'- S

LANGUEDOC

te est satisfaisante et de bonne quali
té .

La moyenne du poids des vins nou
veaux est de dix degrés .
Dans i ' arrondissement de Moissac,on

éprouvera quelque difficulté à loger
Les propriétaires font déjà sentir

leurs exigences et se proposent de ne
rien céder à moins de 80 fr. la barri
que.
GERS

Dès le début , l'aspect général était
splendide.Ma s la coulure et ensuite les
journées trop chaudes ont emporté un
bon tiers de ia recolte dans plusieurs
cantons de ce département .
Cependant, et c est oeaucoup , la qua
lité sera bonne On s'atten i à ce que

les prix de début tant en vins qu'en
eaux-de-vie différent peu de ceux ob
tenus l'année dernière .
PROVENCE

COMME B C E

Notre satisfaction est complète ^

vendanges sont terminée i sur tous 1 ®
points ; le vin , remisé dans les foui''®5.
a fini sou travail de première ébull't'1'
et se clarifie admirablement .
, -,
On cite de nombreux achats op er '
dans l.s prix de 25 fr. l' Ilectolitro "

La satisfaction est générale, la récol

le cabinet actuel serait renversé à la

rentrée des Chambres , afin de pou
voir achever les réformes qu'il se

ALGÉRIE

Les vendanges sont commencées . La

la récolte . L' abondance ne nuira cer

Une tempête terrible à Terre-Neu
ve a fortement éprouvé la flotte fran
çaise s' occupant de la pèche de la
morue . Il y a eu 41 morts . Les trois
mâts Horlcnse, Marie-Emile et Ga-

guac , pour les eaux de-vie à venir '

qualite de la récoite sera bonae , mais
la quanti e laissera beaucoup t dési

tainement pas à la qualité .

avec le général Lewal , une entrevue

pour un crû suP®'

quelques proprietaires du Haut -An'1'1'

ront vers le 10 courant et e :; attendant

Le Pape a reçu hier en audience
un pélérinage laïque italien , compo
sé de 10 , Ooo personnes . Répondant à
l'adresse qui lui a été lue , le pape a
me l' ennemie de l' Italie . En réalité

rait été faite

la qualité . Les vendanges commence

8,j0 fr. et d'autres crûs moins renom

réfuté vivement les accusations de

Les affaires sont presque millespendant on parle d' une offre qui

rieur du Bas-Armaguac à 212 t r.î>0 Prl_
AUVERGNE
chez is» , ropriêtaire, qei a refusé,
tr.
Vu tous les contretemps que la vigne naut a
Le prix de 156 fr. 25 a été ofert „a traversés , la quantité de vin qu'on

à peu près nulles .

ceux de Chainpillou et D.zy au prix d. -,

Dès hier, à l' issue du Conseil , l'a

miral Peyron s' est rendu à l' hôtel de
la rue Saint-Dominique , où le géné

dement satisfaisant.

pensait avoir se trouvera diminuée .
Mais en compensaton , on a foi dans

disparition .
La Perseveranza , dont le direc

---

plantations nouvelles donnent un ren

Les affaires du moment ne permet
tent pas d' en dire bien long .

Les raisins sont descendus aux p ;

de 15 et 16 fr. les 100 kihs ; les pius
anciens de la localité disent ne jamais

avoir vu de pareilles récoltes ; nous
dépassons de beaucoup l' abondance de
1875 , quoique nous n' ayons plus que
la moitié du vignoble que nous avions
avant la maladi , nous avons la iécolte complète de ces temps heureux , la
localite dépasse loi),000 hectolitres . im
possible ue tout loger ; beaucoup de
cuves restent pleines .
BEAUJOLAIS

Paris , 0 octobre .

Les uies ont continué celte se»1“

ne ; elies - ont même to nbée ? avec <
telle abondance que les travaux

champs ont été presque partout il ' s

rompus . C'est un peu do retard ,J f,
les semailles d'automne ; mais, ®

viennent quelques jours de
-•
l'on aura vite regagné le temps P®' ¿.
Notre place ne paraît plus se 1
occuper que médiocrement des »

tuation jui se produisent aux ,,uUnis'sur le blé ; c'est ainsi que les

velles de hausse ou de baisse 1 U :s¢¿
la spéculation dans la plus grand0
différence, et que la tendance
rines neuf marques s'est trouvé ^

sont succédé cette semaine , mit

fois en désaccord avec celle du iuâ

américain .

, (,mr'

On a débuté par de la fermege P ,^»

clôturer en baisse de 25 à 50 c * 0'il

encore dans la situation locale 1w,,
faut chercher la cause de ce

j Bj

iin-nt ; 1 s livraisons effectuées Pa tlIr
vendeurs en exécution de leurs
trats, no sont ras , jusqu'à P^m'S
bien considérables, mais les ach0§`í (jIi
préférant en opérer la revente» ô y,
résulte tout autant de lourdeur

mois dernier .
3 îd®1'1^
Il est bon de remarquer cep®' [h
que les cours actuels ne sont

vorables à l'augni utatiôii

Jqui;'

puisque, du chiffre de 2i3, y ? r|>, il
auquel il s e evait au 10 sept?'»

était retombe fin sep embre à Z '
sacs. ~

..Mii-

Le livrable en novembre i'

bre qui avait c ôturo, samedi "G ;)■

de 57 . 25 à l.l fr. est tombé à

Les 4 mois de novembie 'i ut\ n|ii'

le producteur a recueillir les i-aiii.s

Les nouvelles des récoltes qui ar
rivent des diverses parties du Beaujo

avant l' heure . Le » vins blancs nouveaux

lais sont assez bonnes , on s' accordu à

Il ne sera fait aucune exception en
faveur des Alsaciens-Lorrains , qui

de R vesalt : s,ditle « Roussilh-nnais » ne

pèsent que 12 et i3° u'aicool et sont de
qualite très-ordinaire : aussi se ven

dire que les vignes existantes
n m
atteintes par le phylloxéra — malgré
le miidew, donneront une bonne moyen

nalité française .

dront-ils un peu au dessous nu cours

ne .

des vins similaires de 1882 .

1l y a peu de irausactions ; on s >gnale pourtant quelques ventes : 1878

accumulés sur nos grandes pl11f 00*1

Odenas , la Oiiaize à 250 ir . Odeaas ,

qtx ne larines, et 284 : O00 <ltX
uans nos entrepôts .
bpÿ l' f '
D'un nutre côté , les offres eu
tes par ia culture pendant le 1 $ sjl
septembre, ont d autant plus vt;c 4l"
les prix qu elles ont co'Lci' 10 pii='
importations assez consi n-Tabl >

à toutes les manufactures de l' État.

n'ont pas encore opté pour la natio

BORDELAIS

On annonce pour 1 exposition de

Nice l'organisation de divertissements
et distractions diverses : ainsi

l'Ex

position aura un petit théâtre d' opé

Les vendanges se poursuivent par
tout activement . Seulement , elies se

trouvent un peu contrariées par des

ra-comique , deux cafés-concerts et
un orchestre qui donnera deux con
certs par jour ; il y aura probable
ment, si d'ici là la Société protectri

averses avecintermittences d' un soleil

ce des animaux n'a pas obtenu gain
travaille activement à construire un

lette sans pluie.
A part quelques achats faits sur sou
che , ies transactions ont été fort rares

immense aquarium qui renfermera

cette semaine .

de cause , des courses de taureaux . On

pâle .
11 serait bon quele temps s'arrange
rait et nous laisserait terminer la cueil

des spécimens de toute la faune mé

diterranéenne .

On signale la disparition de M. C. ..,
banquier à Valence .
M. C. .. a quitté son domicile samedi
soir. On

l'a vu cependant dans la

nuit de samedi à dimanche . Il prit
congé d' un de ses amis en lui disant
qu' il se rendait à Saint Perray . Depuis

toutes les recherches faites par sa fa
mille et ses amis ont été infructueu
ses .

DORDOGNIÎ

Les premiers vins p,rus donnent une
excellente idee de ceux qui ne sont pas
encore décuvés .
La situation sans être des meilleures

sera satisfaisante comparativement à
l'année 1882 . Los Montbazillac se payent

de 550 a 600 .

CHARENTES

Les vignes semblent avoir repris une
certaine vigueur L'asp-?ot est bon et le
lruit s' est assez

bien conservé . Les

Bourg 1883, a 12 et l-'o la pièce .
ARMAGNAC

La pluie que nous avons depuis trop
longtemps déjà , inspire des craint s
sérieuses sur le résultat de la vendange
que l' on commence en ce moment Les
uns , dit le Journal de Condoom, affir

avions laissés a 57. 50 , ne vale' (jUl
que 57 fr. et les premiers
étaient demandés la semaine

>$ ■

58.50, sont offerts aujourd'hui a ' e

On ne doit passe dissimuler Q in "

situation est for t lourde p llU> ,'0 jfO!
ment ; des stock considérables biS
ritiines et nous avons , à Paris

W

que ces do-nière* se sont élevet

la période du l' r août au 13 s^t'
périeur à l'an passé , tant au point de il 1,do7 , 4Gi qtx ou 2, 143, 235
ment devoir obtenir un reniement su

vue de la quantité que de la qualité ;
d' autres , au contraire , paraissent at
tristés du manque de maturité des rai
sins , par suite d ; la chute des feuilles ,
et se demandent si quelques jours de
plus d' attente seraient profitables à la
qualité . Généralement , on ne le croit,
pas , d' après l'experie ,ce acquise pré

litres .

parfaitement que l'an passé certains

tobre, ne peut manquer d'exei ,°'

cédemment , car nous nous souvenons

propriétaires , ayant espère taire mieux

eu attendant les derniers moments , se
sont trouves obtenir un rendement al

coolique bien intérieur sur le dernier
vin que sur le premier .

. Cette surabondance dernarci

en presence du calme pyU j" ntf''
qui règne actuellement dans 1 ies
ros, encourage sintruliè eice:ai ueHe |'<
deurs ; mais la situation et lii ';'4
saurait cependant s éterniser. •

minuation constatée dans 10 • f , j'i»1,
et les offres de la culture à
il'"
moment a l'autre sou influence-

MONIQUE LOCALE

s' associe à tous les efforts de votre

Kiagasins séparés

jj l

Assurément, la fraude doit être répri
mée et, en cela, le commerce honnê
te , qui en est la première victime ,

de commerce de Mont

administration : comme plusieurs de
vos prédécesseurs , vous avez bien
compris , Monsieur le ministre, que
la réduction des droits sur le 3/6 em

— Les nommes Discord Ferdinand ,

repris de justice et De vos Gustave , ont

été conduits au dépôt de sûreté sous

l' inculpation de mendicite , en accostant

les passants sur la voie publique .

e i^ lent d'adresser à M. le mi
sai 'î Coœmerce 'a lettre suivante ployé au vinage , depuis si longtemps
t.
es magasins séparés à

Objet perdu . — Le nommé * Albert
Carrière , a déclaré au bureau despolice
qu'il avait perlu sa montre en argent,

• no'1Sieur ministre, les intérêts

qui la lui remettra .

%in , Us représentons sont si inti—
i"H't i

à ceux ou commerce et

lés :

Cette, que nous sommes

demandée par notre chambre , était
le seul , l'unique remède pratique ,

pour la combattre victorieusement ;
et après nous être félicités de l' ini

tiative que vous aviez bien voulu
prendre à cet égard , nous avons d'au

ven ' r soumettre quelques
pius déploré l' opposition qui
1,1 iVi°ns au s".iet de la mesure s'tant
est produite dans le Parlement, et
lis in,i - ' n'sti*atiou des contribu- qui ne vous m pas permis d'appliquer

fèc*. ct°8
tenue, d'après
lpeai- '8 PresC1*' ptioxis, de faire

:)l ,|'tat„ u vis-à-vis des négociants

."'Iltitt"H's de vin , à partir du 1er
Hi '" 6' °1U0' P:u* un sursis ces
•!'i»(.1,COnseuti,vous avez bien voulu

«,' jj

au i"r octobre .

•>

s°it permis d'abord de

ij

remarquer que le régime

s (le Ie
établi à Cette depuis
-i « 6+
quarts de siècle, n'a été
tutao.l teiû
sous tous les gouq'Î;!3 <ïui se sont succédé, que
' iiili'-! avait été bien reconnu

Ht- h f onner à ce commerce.
' gilit ' 11
vins d'imitation ,
t>o
' u* étaient néces: sgs Ur l'aider à soutenir la lutte
^iv' 90ncurrents étrangers sur
-,

d' outre-mer .

%t . .
décidèrent alors
èi>i ion Peuvent être bien
\ ®usement invoqués à cette
ce commerce , qui

avait

f Savinsdisposition
toutes les
récoltées dans nos

j|?ts méridionaux, est obligé
\

que nos

vignobles

ont

f |e,pr suite du Phylloxéra ,
h 0i chercher dans les pays

:V Se trouvent mieux placés

' è Jcllrents qu'il a à combat-

V c le sorte que l'on doitcon-e
un résultat inespéré ,
;kir au?rontation de trais de
"'fceläU'à a a supporter , ce
Pay Pu réussir à conserver à
VtV* mouvement commer■''." Itahi * *ous' et Qu'il serait
: <: Co b!°,de voir déplacer,
' - feio _\S i“'lGration importante vous
;%t,1t comprendre, Monsieur
,j ' toutdsnos appréhensions
% 1 application d'une règleWïui , au lieu de seconder

.Vf., . rs> tendrait au contrai

nt Vàer ia situation. Telles se
' tifat

n llos yeux l es disposi-

édictées par votre

•i bp.''i.,Kn effet, supprimant

lai

délai le régime qu'un

! It a«Val` t c°usacré, et voulant

i %

aux exportateurs

,-uti»o1 , t(l s vous leur offrez le

i

es deux

i X

systèmes de

B av®c la régie : le compte
le compte de magasins

' Sto

i "'Ht j Ullque, si les instruc-

' ,'*în „ l0lls avons connaissance
'■ ï '1
sera ^v d' S dilïi-

e i ^ Un6il n' cai il ne rend guère

i'

.,!;%> lnegociunt, agissant aussi

merce avec l' Espagne et l' Italie .
La morale publique , comme le dé
veloppement de notre commerce fran
çais auront à on souffrir e t nous avons

la ferme conviction que l' on devra
bientôt revenir à la propos /tion que
vous aviez bien voulu présenter . En
attendant qn'l en soit ainsi , il nous
semble , que ce dont le gouvernement
doit aussi se préoccuper, c' est que
l'application des mesures intérieures

qu'un intérêt fiscal , à nos yeux asse?
problématique, peut inspirer, ne vien
ne pas amoindrir la situation du com
merce français , tant sur les marchés
de l' intérieur, que sur ceux de l' ex

térieur, au profit des négociants espa

'

^ vue du titre alcoo-

** l i' s Un u . 11a toutes les maui5, t.1 i lUj auront été indis'l1
, .
le compte des ma
j iiK¿fhpjtte la perturbation
`fl1u/ ations laborieuses et
*
Ja"lii;s, et, en exigeant de

f* {'Ill(; nta asuis à distance limi-

l' à h ij- Pour tout ce commerce
ï :'' kn ,? er de manipulation et

i "n £.

la .Première fois que

p'aisaaterie. — Le sieur

Sirven , limonadier, a déclaré au bureau
de police que îles jeunes gens lui ont
bri.é i ainuit uu vase, devant sa por
te .

Feu e chemin ;e. — Un feu de che

minée a s' est déclaré hier matin à cinq

heures , chez M. Euzet, menuisier, che
min de la Caraussan ;;, *«J ; il a été
promptemont éteint avec les secours

des employés des eaux et de la police .
Les dégâts sont insigniiiants .

M le capitaine Fil \ 6E », ( lu navire

Soulhera 6el/e, prévient le public qu' il
ne p. iwa aucime :! e:n; contractée yar

son équipage pendant sud séjour à

Cette .

vation des entraves , apportées par les
nouvelles mesures , ne peuvent que
tourner encore au profit des étran
gers , et à notre détriment, de telle
sort;;. qu' au lieu d'attirer le commerce
à nous , tout contribuera à le porter
au dehors , voire même peut-être au
déplacement de plusieurs de nos
exportateurs, qui feront profiter ainsi
nos voisins de leurs connaissances et
de leur clientèle .

C' est à ce point de vue élevé , que
la chambre , que j' ai l' honneur de

présider, désire se placer, en vous

i ri/E ;

; .va ; î
û
;
■
ENTrlKES du 5 au 8 octobre .

conséquences

cordé au commerce d' exportation le
plus, de latitudes , parmi celles qui
lui ont permis , jusqu' à présent de se
développer et qui lui sont plus néces
saires que jamais .

TARRAGONii vap . su-d . Svithum , 416
U. cap.î.ai-s-iii , vin.
BAiitlELONB, vap . e--p . (.'orreode Cet
te, 1 12 tx.c <ij >. Goi'bett.i , i verses .

MARS'ÀlLLK,vap lr. La Ou : se , 681 tx.
cap . iJouquillard , diverses .
àîARSEILLK , vap .

v ,. sxi rs. —

Procès verbal a

avoir fait j uo ;' à un jeu de hasard sur

la voie publique .

P. VENDU î3. vaj ». e<p . Vidarôal , 371
tx. cap . Vl-quel , d.vei'se ;.
MARS 121 LLB, vap . ir . Ville ; de Liil e ,

-- contre U nommée M. V. gérante

la nomme.; Jiiise

Palmier

avec

8 b. soie , 9 f. sardines , 2 b. palmes ,
57 b. bouchons , 3 f. vin. 55 c. fruits p.
Rigaud .

44 f. vin p. Amigo .
40 f. vin p. Viticolo .
US.i b. bouchons , 3 f.- vin , 1 c. huile
p. Descatliar .

70 b. drilles p. Darolles .
b. peaux p. Bucliel .

1 p. caisses vides p. Gojon .

28 f. vin p. Cavailler et Roche .

Dépêches Tdégrapliiqoes

S :i 3 tx. cap . Taudort , diverses .

MARSEILLE , vap . ang. ÎMant in,13bi)
tx. c p. l'oa se, riz .
P. VEiNDRiiS , vap , fr. 1m . Conception ,
683 ix . cap . advisse , divei - es .

-'lAR8iilLLl<j , vap . ! r. Le Tell . 8j0 tx.
cap . Bru ,, diverses .
SORTIES du 0 au 8 octobre .

BAROARÉS . h. fr. Victor et Laide ,'-ap.
Uot diverses .
lest .

freluzzi , fats vidi-s .

MILAZZt ), b. g. it . N. é'raac.sca , cap .
Papoh , futs vices .
MARSEILLL5 . v.tp tr. Je.iu Matbiej ,
c p. Lota , iiiversrs .
1
FELaNITZ, b. k. fr. Al ,- érie , cap . De
mi ni ci . iuis viies ,

PALM A , b. g. es p. S José Vittoria ,
cap . Sim.j, futs vides .
TAGANUOOH , b. k.gree Poaxeni Oaiiims , cap . Douclas , Kst .

San José , cap .

ALI oAN i b. , v e p Ir . Icapiiièi , cap Gin —
ter , diverses .

0RA7*\ vap . ir. Africaine.. cap . Lei'able ,
divei ses .

MARS lilliLE , vap . fr. Marie Louis .',

d' un calé , pour avoir laissé cous minier

f. vin p. A. Sabatier .
f. vin p. Gnecco .
c. raisins p. Gernossa .
f. vin p. Gatusso .

IV . Africaine , 310

Capdevilla , diverses .

*J <

3d
4;)
15
45

tx. c.iii . Lerabie , div-a'sis .

AIJCANTE , vap , esp

été ;i essé co tre ia nommée M. M. pour

17 f. vin p. Bertrand .
31 s. figues p. Bernex et Cie .

p. Castel .
;o

MBfSIME , b. k. is. A irnid :, cap . Pa-

dont les

'-5 f. vin p. ,' ornier et Favin .

7J b. drilles , in f. vin. 46 p. fruits

une atteinte à notre commerce d' ex

portation ,

1 f. cognac p. Lange père et fils .
5 b. amandes p. Couderc .
8 i f. vin p. Coliière .
41 f. vin p. Ribes Suquet.
22 f. vin p. Deseournat et Mouisset.

Corbetto , venant de Barcelone .

i A n i_H_£

SMYRNE , vap. ir. Gaiia , cap . Sag-ds

pourraient être irrémédiables . Nous
contions ces impressions à vôtre hau
te appréciation , Monsieur le ministre ,
et nous aii''.ons à espérer, qu' il vous
sera possible d' accueillir les vœux
que nous formons , pour qu'il soit ac

S 485 s. , raisins , 01 c. citrons , ;x> f.

Du vap . esp . Correo de Celle, cap .

sonmettant patriotiquement ces quel
que considérations . aiin que nous
n'ayons pas à regretter plus tard , que
pour ia répression d'abus, si déplora

bles qu' ils soient, il n'ait été porté

p. V. Baille .

12 f. vin p. Thomas Juillard .

vue de l' intérieur , la consommation

actuellement pour le vinage .
Au point de vue de l' extérieur, ce
qui , à nos yeux , est bien plus grave ,
le renchérissement des frais , l'aggra

vin p. A. Cassan .
300 c. raisins p. Boutet.
1 f. vin p D. Ghauvain .
32ô c. raisins . 7 c. raisins , 2 f. vin

28 s. ligues p. Gambardilla .

AVIS AU PUBLIC

Monsieur le ministre , qu'au poim de

demandera à l'étranger les vins vinés
à 15° qu' elle pourra y obtenir à meil
leur marché , que ne reviendraient
ceux de France , avec les droits payés

1 f. vin , "i f. vin , 14 c. raisins , 40 c.
raisins , 1 f. vin , 1 f. vin p. Ordre .
315 c. raisins , 1 f. vin p. Caillol
Saint-pierre .
1 o c. raisins p. Vivarès .
1700 c. raisins , 120 c. citrons, 5 f.

vin p. A. Baille .

gnols ou italiens .
Or, vous reconnaitrez avec nous ,

1 U il le peut, de se ren-

l'! ; i.()i " '«t compte de sa situa

il;

ce corollaire obligé des traités de com

il promet une récompense à la personne

50 c. reglisse p. Peyret.
28 f. vin p. Viticola .
50 f. vin p. Amigo et Cie .
119 f. vin p. A. Doucet.
117 c. grenades , l'i c. raisins , 4 c.
raisins , 12 c. raisins , 2 f. vin , 1 f. vin ,

cap . David , diverses.

P. VEÎNDe.ES , v.p . ir . : a Corse, cap .
Bouqiidla :al

des

diverses .

Paris , 8 oclobre

Un ; réunion puiilsque a eu lien hier
à Asnières, sous la préside ; ce de Ai .
Laisan ! .

l/ as embiée a adopté un ordre du
jour invita;)!, les députés à juger sévè
rement ies actes du ministère et à ré

clame ! la convocation immédiate d' une.
Couslilujriiie .

Ai . Grévy a eu hier une conférence
avec M. Bourée , ex-ministre de Fran
ce à Pékin .

— Le Gaulok publie une conversa
tion de l' un de ses redacteurs avec M.
de Frevcinet .

L' ancien ministre aurait déclaré

qu' il est décide à i'aisser le cabinet

Ferry poursuivre son œuvre jusqu' au

boutet même qu' il engagera ses amis

à voler avec ie cabinet sur certaines

questions patriotiques .
— Le congrès ouvrier de i'aris a
tenu hier sa. quatrième séance .
i ,e Figaro dit que M. le général

Lewal a dîné hier soir avec M. Ferry ,

mais que l' entente dèiinitive n' est pas
encore établie .

clients dans soa établissement.

Bennes, 8 octobre
nL vXM JLt SiitZ I

iWresiî.îiio.-tS .

- i , e nomme Cabazzo

Pascale , sujet it-lieu , a éte conduit au
dépôt de sûreté tuer , a 6 heur»» du
soir , sous l i iculpation d'avoir à l' a de

'es L a été appelée à faire
an couteau . b'«ssé le mnnint; Avallo> Vjr,,?0fs®ciuences d'un pa d'
, qui a été conduit à l' hôpital pour
li " :
Pour no pas re ymvrecevoir
: ns soins nécessaires
- Su 'ilaut' en 1875' M de
* Le nom né Lnpl ncho Joseph , Agé
X. Ut elles avaient été prév ?e
d'en constater de 21 ans. a nt« conduit au . iépô "
î 'VjL . n s 3 rendant dans le sûreté, hier, à 7 heures du soir, pour
■s °iliij irtration renonça aux s' ét-e introduit dans ia chambre du
luVa n + ns qui avaient été si ' ur Lacoinbe.rue nationale . Cet indi
vidu était en état d'ivresse .

Du vap . esp . Cataluno , cap . Serra, ve
nant de Barcelone .

297 b. bouclions , 1 c. fer p. Descatllar .

10 f. vin , 6 b. bouchons p. Lazzaroni .

21 b. bouchons , 1 f. huile , 200 p.
iilets p. Cardonnet.

37 h. bouchons p. J. Gautelle .
\ S1 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .

8 f. huile p. Caffarel .

Une réunion publique, composée

d'environ 1,200 personnes, a été tenue
hier dans notre ville .

Après un discours de M. Tony Révilion , la réunion a voté un ordre du

jour réclamant l'amnistie des détenus
politiques , la révision de la constitu
tion et l' abrogation de la loi sur l' In
ternationale .

• t: gérant responsable : BitAB Kl
Imprimerie cettoise A . CROS.
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Correspondant avec CCMX de Marseille ci-après :

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette;

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

j

RSasKiotii, 8 h. soir, pour Cette.

Merorodi, 8 h. matin , pour Gônes, j

Béziers Narbonne & Toulouse .

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

Livourne, OmU'-V'eeoiiia et Naples .

Di«atuiche, 9 b. .matin, pour eetl

i:

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte.
Ventlrodi, midi , pour Ajsccio et Pro.

Livoarue .

!;
U

OltHu&oLoiio., S h. matin, Pour
Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénf'e'
•
FLORIO & R U E! ATT i N O

Méditerranée

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Service d'été à partir du 31 Mai

Sonnerie Élsctrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

PARTANTS

Pour : Palerme, Messine, Catane, T.uvnte, Gallipoli, Brindisi , Bari , ïr'0b (;j!

86 ..
164 ...,
»66 ....

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

direct
omnibus
mixte

68

9 h 44

—

...

express

>70 ....
>80
>72 .

9 h 57
1 h 00
3 h 04

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

>74 ...

5 h 42

—

...

express
mixte

'76

5 h 59

—

...

L'appareil , mobile ou fixe à volonté , 10
Î78

7 h 43

—

... express

8 h 03
10 h 45

—
—

...
...

n'est sujet à aucun dérangement . Sa

pose est si facile cue la personne la

82

moins expérimentee peutl'installer et
l'appliquer à sa fantaisieà une porte ,

561 ...

PRIX de l'appareil Complet: 21 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette.

Le tnal des Demoiselles.

mixte
direct

12 h 38 matin ...
5 h 00
—
...

omnibus
direct

709 ....

5 h 20

—

...

express

363 ....

8 h 30

—

...

mixte

367 ., .. 11 h 30

—

371 ....

—
—
—
—
—

365 .... 12 h 44 soir
369
2 h 02
—

4 h 25

873 ,... 5
375 .,.. 8
715 .,.. 9
879 .... 10

120 —

nomie , aux soins du ménage : tel est 117
119
le but que s'est proposé le Journal 113
des Demoiselles . A un mérite littérai 111

h
h
h
h

15
07
20
22

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

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
.pe#
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v ^
quai de la République, 5.
I
SERVICE REGULIER

BI-MENSUEL

5 h. 30 s.

—
—
—
—

8
9
2
3

h.
h.
h.
h.

45
15
25
59

135 —
115 —

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

A PORT-COLOM ET PALMA

...

express
omnibus
mixte
omnibus
direct

Vapeur S A N T U E B 1

omn . Carcassonoe .

m.
m.
s.
s.

e» s* m-.c

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

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

re unanimement apprécié , ce journal 141 — 4 h. 45 s. exp. d ; Narbonne
a sû joindre les éléments es plus variés 101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .

vures de modes, imitations de pein 103 — 10 h. 05 s. exp. de Bordeaux
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. — Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
sur Paris , et sur timbre ,

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

mixte
mixte

tout en les initiant aux travaux , a l' éco 121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

mandai; de poste ou une valeur à vue

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

(Ile de Mayorque)

...
...

— 6 h. 25 s. exp. Bordeaux .
gener à faire,— riches ou pauvres , — 118
le bonheur de leur maison , orner leur 122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS
esprit, développer leur intelligence,

et les plus utiles, œuvres d'art, gra

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

express

Midi
Près de cinquante années d' un suc
PARTANTS
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi 110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
selles , et l'ont placé à la tête des pu 102 — 5 h. 45 m. exp.
»
»
blications les plus utiles de notre épo 112 — 6 h. 20 m. omn .
104 — 9 h. 00 m. dirrect .
»
que. Former des filles , des sœurs , 114 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne .
des épouses et des mères dévouées , 142 — 1 h. 00 s. omn . Toulouse .
leur inspirer l' amour de Dieu , de la 116 — 1 h. 30 s. dir. Bordeaux .

famille et de leurs devoirs , leur ensei-

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

ARRIVANTS

à un colïre fort, à un tiroir, à un 581
bureau .

des marchandises et des passagers

IALAD iE S HERYEU SES gueries p ' eorrespoar *.
Le Médecin spécial D r K iLLISGil , à Dresde (Saxe).

M6d. d' Or.—Milliers de Guôrleonft-

S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du

AU DAUPHIN
Un des premiers Établissefen
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deLiterie , Ameublements complets i RECOMMANDÉ AUX FAMILLES A AIIX v°

SPiCuu-rt DE »»»»«HES,

i

Tenu par f. GÏÏIZAP-

Grands assortiment d'étoffes pour j

, nlû\l

Rideaux, Meubles , Coutil , Cretonne, ! f|£l ' CT MYriRfïTH E

Velours, etc. ■ Objets d'art, Bronze, \ f , 5 11 ' U

Porcelaine, Suspension, Antiquités ,

j

ans

a 1Si,u"' eni annexe

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 AJNS

depuis 45 francs.
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0écèK
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETT
FONDÉ EN 1833

LITBIlli
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A. CROS , successeur à J. VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.
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Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et
aux prix les plus réduits.
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