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radoxal à première vue Mais raison

L'EQMVOQtE

Qu' est-ce que c' est que cette Répu
blique modérée que les journaux mi

nons :-

nistériels nous annoncent comme la

' ThlpU'S'0n m'n st®re géné%e
parait un événement
'Port*' Une victo re r.ée"e pour les
>j ( lQ Qistes, pour le ministère Ferry,
Ddessaisissant le portefeuille de
hJre, enlève une position straté-

i unp'ûportante à la République ra

i r |e 1Sez-vous ! répondent à leur
l8én ' ra^'caux • La démission forcée
f, era Thibaudin est purement et
la « revanche de l' orléa-

'fn ' • Ce n'est pas à vous qu'elle

L ra votre prétendue victoire, c'est

|>archistes !

'tm, ^opportuniste de rire ! Coin-

TARN

Autres Départements .

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

1 «.-. autres .

I

HÉRAULT , GARD, AVEYRON, A UDE , Trois Mois

conséquence de la scission qui vient
de se produire entre les opportunistes
et les radicaux ?

Où sont ses partisans ? Quel est
son programme? Quel est son avenir?
En République, il faut avoir pour
soi les masses, puisque tout vient de
la faveur populaire. Dès qu' elle vous
délaisse, vous devenez un réactionnai
re, un ennemi du peuple, et le suf
frage universel vous bat en brèche.
Les majorités parlementaires, sur
lesquelles vois comptez vous appuyer ,
vous abandonnent , de peur d'être a
bandonnées elles-mêmes par les élec
teurs. Chaque élection se transfor

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

radicales, elles considèrent les op
portunistes comme des transfuges ,
comme des traîtres faisant sciemment

le jeu de la Monarchie contre la Ré
publique.
M. Ferry ne trouvera , en fait d' au

xiliaires, que cette catégorie de la
classe bourgeoise, qui s' était jetée à

corps perdu dans . a République , à
la suite de Gambei t

4fr . 50

dans l' espéran ,

ce de régner et de faire de bonnes
affaires . Elle a régné , en effet; elle
s'est enrichi et engraissée . Mainte
nant elle a peur des radicaux .
Elle a espéré un instant que Gam
betta lui créerait un espèce de régime
intermédiaire entre la Monarchie et la

République , dans lequel elle conti
nuerait à être souveraine . Rêve éva
noui !

Aujourd'hui , elle n' a plus d'es-

ture, et la question religieuse, et la
politique coloniale : en un mot, leur
programme et leurs œuvres !

Est -ce au prix de ces sacrifices

qu ils veulent fonder la République

modérée ? En se séparant des radi
caux , ont-ils renoncé pour toujours à
leurs épurations iniques , à leur ma
nie de laïcisation , à leurs sottes per
sécutions contre la religion . à leur po
litique d' aventures , et à leur admi
nistration de brouillons véreux ?

Non , sans doute ! car en résumé les

idées politiques des opportunistes dif
fèrent peu de celles des radicaux ,le
seul point qui les divise, c'est que les
uns sont arrivés et veulent jouir 'en
paix ,' tandis que les autres , toujours
affamés, veulent leur part du gâteau et
prendre la place des opportunistes .
Placés entre les masses monarchi

tild Ferry est un orléaniste; M me en une manifestation , en une pro thousiasme . Elle essaye encore de se ques et les masses radicales , les op
rlif
contre vous . La lutte est perpétuer i:i pouvoir avec M. Ferry . portunistes vont essayer, sans pro
!i| e[nck"fousseau aussi, et M. Tirard testation
H» efU ! Ah la bonne plaisanterie inégale, impossible, il faut disparai- Mais elle s;vilque c' est Sa dernière gramme et sans soldats , avec des char

ã que ces radicaux pour avoir
aussi saugrenues !

!tsPip-lroS. *ont Peu d'honneur à la

rtfivJf'é.des opportunistes . Au

s d'6r I ;'dicaux ont peut être raison .e t 01 succ®s remporté par le caS fA ,,lle victoire monarchique et
Wblicaine .

C'est aux rnonar-

V l>r°bablement qu'elle prolite-

l p
fî eiiserry,
ses collègues du minisSes partisans de la Chambre et

tre .

trouvent les masses électorales? Elles

sont enrôlées , les unes sous la banni
ère radicale, les autres, sous ie dra
peau monarchique .
Entre les deux armées , quelques

états-majors sans soldats, quelques
républicains centre gauche, désabu
sés et inpuissants; cela ne compte
pas.

tfiscie *v°ir ; des monarchistes in-

M. Ferry veut fonder une Répu
blique modérée c,'est-à - dire une
République qui ait au moins la for
me d' un gouvernement .

1 cela peut paraître un peu pa-

Dans le peuple? les masses sont

guisé^1 ne S0llt Pas des orléanistes
\ |e° - Non; ce sont des orléanistes

baîail le , et Dieu sait

elle se promet

ges accablantes au dehors aussi bien

Or, en ce moment, de quel côté se d' être pru lento et de déménager à qu' au dedans, de réaliser cette utopie

Où ira- t-il chercher ses soldats ?

temps !

Ça et les fonctionnaires,—encore
pas tous , — voilà Tannée de la Répu
blique modérée'!

Trouvera ' l. - elle des renforts parmi
les monarchistes ?

Certains centre-gauchers paraissent
le croire !

Quelle illusion ! Les opportunistes
ont creusé entre eux et les monar

chistes un fossé dans lequel il leur
faudrait jeter , pour le combler , et la
loi contre l' enseignement primaire
et le gaspillage éhonté des finances ,
et la désorganisation de la magistra

qu'on appelle la République modérée .
Une fois de plus ils démontreront
aux plus aveugles qu'entre le radica

lisme et la monarchie il .n' y a pas de

milieu . L'expérience sera courte et

concluante .

Dans quelque temps, ce groupe de

politiciens, sans racines réelles dans
le pays, mais capable encore d' entre

tenir quelques illusions chez les naïfs,
aura disparu . Le radicalisme aura re

pris la place qui lui appartient réelle
ment; le reste effrayé de son impuis

sance , épouvanté par la marée mon

tante de l'anarchie, se jettera dans les

/
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"ysîère du Bas-Meudon
Pai Albert DELPIT

\ ie â Lille, il fut condamné

\ v , û0® d'Amédée Lejosne. Ce

i f'ïugV0<*Uait aucun souvenir ; les

relations qu'il possédait le
J en v°yage ; il ne vint donc
^ersonne que le faussaire

i'Vs ,j 6 S aPPelait autrement. Son
S h0t ? Prison achevé, il pourrait
P0js e Entrer dans son monde.
UjjSyî
enfermé,il se lia

to fasarion Gentil. Ce dernier fut
^
Par l'intelligence vrai0|1 e4e116
®on compagnon.
s Plus susceptible d'être

hommes de soupçon à la justice , qui ne se douta Loïc de Maudreuil, qu'il avait un peu
proie comme il en pullule dalis la so pas du piège qu'on lui avait tendu . connu autrefois .
ciété . Comme si , au milieu de leurs Les six ans de sa peine étant expirés , i
Loïc et André ne tardèrent pas à se
mauvais instincts , ils éprouvaient le , il alla passer quelques temps en Alle , lier intimement. Qu'est-ce qui aurait
conquis qu'un de ces

besoin de céder à un sentiment hu

magne afln de pouvoir, au besoin , , pu mettre en garde de M. de Mau-

main , presque toujours ces réprouvés
du monde s'éprennent d'une affectoin

prouve? un voyage . Le hasard et la

dreuil ? André Darcourt portait un

fortune le servirent à souhait .

violente pour un de leurs pareils . Hi

; Les amis , qu'il avait conservés et

nom sans tache : personne ne lui re
prochait rien . D'ailleurs ,- Loïc avait

larion Gentil , qui avait aimé à peine ! qui le croyaient depuis un très-long la confiance innée des âmes géné
temps en Orient , ne furent pas mé reuses qui , ne songeant jamais à fai
aima sincèrement André Darcourt . Il diocrement surpris en lisant un ma re le mal ne savent pas le prévoir.
retrouvait en lui sa basse cupidité,' tin , dans un journal, Y Écho de Paris, Il présenta André à son père le baron
de Maudreuil , dès leur retour à Pa
ses instints,rehaussés par l'intelligen- l'entrefilet suivant :
« Un jeuno voyageur qui vient de ris . Le fils de l'ancien préfet était en
ce .
|
André fit son temps de prison sans c passer quelques années au Japon , ; heureuse veine : il plaisait à tout le
se plaindre un instant, il entrait dans ;«I M. André Darcourt, ' a fait sauter i monde dans cette maison-là. Déjà il
I avait pu s'apercovoir que la sœur de
ses idées de ne pas se faire remar- j « hier la banque ...»
quer ; autant que possible, il dési- j C'est à Hambourg que l'ancien pen j Loïc, Blanche, ne le voyait pas d'un
rait ne pas sortir de la foule des sionnaire de Poissy avait fait cet œil indifférent lorsque survint un in
heureux coup de filet. Il eut une se | cident qui faillit tout perdre .
condamnés. Bien lui en prit .
A Suivre.
Rien dans sa conduite n'inspira de conde chance : celle de retrouver
Vivette , sa femme , et Jeanne , sa fille ,

bras de la Monarchie, et lui deman

a tort de croire que le gouverne

dera en sauvant la France, de les sau

comme clos ou qu'il se donne pour
satisfait par l' insertion au Journal
Officiel français d'une nouvelle allu
sion à l'entrevue qui a eu lieu entre
le roi et M. Grévy . On prétend , dans
les cerlces politiques, que l' Espagne
a exigé la publication du récit de

ver eux-mêmes .

REVUE DE LA PRESSE
Le Parlement dit :

« La situation

que nous a si clairement révélée

l'épisode du passage d'Alphonse XII à
Paris est trop grave pour que nous
n'en soyons pas émus . Il nous a mon
tré l'audace, la puissance et la témé
rité des radicaux poussées aux der
nières limites . Ils agissent en maîtres,
se croyant sûrs de l'impunité . En
face d' eux ,

le

gouvernement est

anéanti : il essaye de réparer les fo
lies ; il ne peut pas, il n'ose pas les
prévenir. Divisé contre lui-même ,
partagé entre un ministère irrésolu
et une coterie qui exploite la prési
dence de la République , il laisse aller
les choses jusqu'à ce qu'une crise se
produise et qu'il trouve dans l'indi
gnation publique un peu de courage
pour essayer d' en atténuer les con

séquences . Il est donc à la merci des
évènements ; il risque d'un moment
à l'autre d'être surpris par eux. C'est
ce dont on s'aperçoit de plus en plus
en province ; c'est ce qui fait qu' on
y éprouve un malaise profond , dont
chaque jour un plus grand nombre
de personnes se sentent envahies .
Le XIXe Siècle estime que la cor
rection constitutionnelle exigeait que
le ministre de la guerre sortit d'un
conseil où il était devenu un obsta

cle politique à tous les autres minis

tres ; que si c'était le genéral Thibaudin qui a eu raison , les Chambres
le montreront ,

en renversant

M.

Ferry.

Le Rappel dit que de quelque côté
qu'on se trouve , sous quelque aspect
qu' on envisage la situation , on en re
vient toujours à la conclusion que la
faute capitale et sans excuse de M.
Jules Ferry est d'avoir voulu se pas
ser des conseils du Parlement .

Le Français dit : « Nous ignorons
en quel temps et en quelle circons

ment de Madrid considère l' incident

Une forte explosion a eu lieu hier

Des débris de l'engin explosible ont

été découverts après l'explosion .

Kes auteurs de cet audacieux at
tentat sont inconnus .

l' entrevue selon la version officielle ,

et, de plus , une circulaire aux agents
diplomatiques relatant les faits .
La crise de Paris continue d' être
considérée comme très-sérieuse à

Berlin . Quel qu' en soit le résultat,
on reste d'avis que l'Allemagne est
prête et les événements qui se pas
sent en France sont surveillés atten-

tivement.SIl y a des symptômes qui
prouvent que le peuple allemand n'en
visage pas la situation avec calme .

CO M M

8CE

Nouvelles de l'étranger

chances de succès .

Nons nous empre.sons , au moment

où nos vendanges touchent presque
vous rendre compte des

perspectives que nous présente cette
circonstance pour la campagne qui va.
s' ouvrir.

favorisé * par un temps magnifique , le
champ s'ouvrait aux plus belles esperances . Cela a marché à merveille jus

qu'au mois de juillet, où le manque
des pluies et les chaleurs tropicales ont
fait du tort à la plupart de nos vi

gnobles . Malgré cette circonstance, qui .
sans nul doute, nuira à la quantité ,
nos vins gagneront en qualité surtout
dans les premiers crus , soit comme

radicalisme monte, l'élection séna
toriale de Constantine

en

La Gazette de France dit : « Que ce
soit le suffrage restreint ou le suffra

ge direct, les électeurs se retournent
en colère contre l'opportunisme en
décomposition . L' élection de Cons
tantine est un symtôme de cette dis

position des masses républicains . »

Le Paris annonce que rien n' est

décidé relativement au choix du suc

tère de la; guerre .
Tous les journaux intransigeants

publient une note identique disant

que la retraite du gédéral Thibaudin

est une offense
tional .

les marchés , et les bonnes récoltes qu'on

pérer que nous irons débuter à des
prix abordables et pas trop élevés.

au

sentiment na

Cette note dit encore , qu'il est
temps de remédier aux fautes com
mises par le ministère Ferry, et in

vite les électeurs et comités électo

raux à faire connaître aux députés ,
d'une façon non équivoque, les vo
lontés de leurs mandants .

COURRIER DE

HONGRIE

La pluie étant venue enfin tempérer
a chaleur , et le sol -il ne lui ayant
aissé que juste le temps nécessaire à
l'accomplissement de son œuvre , les
vignerons voient leurs vœux exaucés .

Le fruit a pris du développement, sa
maturité s'opère sous une alternative
bien proportionnée d humidité et de
chaleur . Pour qu'il arrive à la cuve
qui l'attend , beau , sain et plein de su

cre, un bain de chauds rayons lui est

encore nécessaire .

On annonce un grand meeting pour
le dimanche 14 octobre ; il se tien
dra salle de Rivoli , à deux heures

Les groupes de la fédération des

comités antiopportunistes de Paris

invitent tous les citoyens à assister à
cette réunion importante, dans la

quelle on traitera spécialement de la
responsabilité ministérielle en ce qui
concerne la politique intérieure et les

Il constate la difficulté de trouver

un préfet pouvant s'entendre avec le
conseil municipal de Paris .
Le National ne croit pas que les

conditions du général Lewal soient

acceptables par le cabinet.
Suivant le même journal la succes
sion de M. Thibaudin sera recueillie

par le général Saussier.

Le dernier conseil des ministres

Espagnols a duré six heures. Il a
envoyé de nouvelles instructions au
duc de Fernan-Nunez, et la 1BERIA,le
principal orgaee du cabinet, dit, ce

matin , que la presse conservatrice

ble ; la ma : tinté e>t généralement par

faite et le fruit est très sain ; en con
séquence , nous aurons cette année une
bonne et belle qualité et le commerce
pourra largement s'approvisionner de

ces beaux vins rouges et blancs qui
sont l'honneur de nos pays .

Le propriéta.re a bien pour alliés Ie
et le détenteur de beaucoup de vin»

spéculateur, qui a fait des vendangé

vieux ! Ces auxiliaires ne néglige''o11
rien pour soutenir le haut prix et e»'
traîner le commerce dans le rnouve'
ment des achats immédiats .
,

On annonce que le président du

conseil a définitivement fait retirer

la circulaire du général Thibaudin
concernant la gendarmerie .

Cette circulaire avait été envoyée
sans l'assentiment du conseil des mi

A Gênes et à Turin les nouvelles de
la prochaine récolte sont bonnes .

la vigne est en retard et l'.u

ra commencer à vendanger j r t h fln
temps et les maladies ont fortement en

Suivant le correspondant parisien
du Central-Neiws , l' ambassadeur de

Pékin croit que sa présence à Paris
est inutile puisque les négociations
continuent à Pékin .

D'après ce même journal la Chine
reclamerait le Tonkin en entier et
nous accorderait en retour la recon
d'Annam à la Cochinchine .

Dans un document que nous av0",
du Commerce, il est dit que si les Pr . s
publié et extrait du Moniteur Off

tentions des propriétaires n'étaient
modifiées , les vins de la provinÇc! •„
Tarragone risqueraient d'être rel
sés .
il

ex cette assertion qui est exacj?' g

convient d'ajouter que les préte»11" s
des propriétaires ne peuvent pas D"
se modifer, attendu que la récol,te , te
vin étant considérable, cette re<? (0!

doit être vendue quelles que soie»1 s.
conditions imposées aux producte"ãîs .

Dans quinze jours , dans un rno's' 0[-

millions de charges de vins seroû '
fertes au commerce , le besoin de■
dre à n' importe quel prix est , ne

ble, puisque près de la moitié d«* V\\e

priétaires n'ont pas une seule tu DtJ u'

pour entreposer le vin. Ce vin ue jv<c
pas rester dans la cuve mélange je
le marc ; c'est donc une ques »01 rt

quelques jours de patience de
du commerce et eu attendant » '

sonnailles aux demandes i.xagéiee

jo»

propriétaires .
CEREALES

pour

naissance par le rapport des préfets .

.

; or, en presence ne 66 :. s

Dans la vallée d' Orba ( Alexandrie )

du mois . Le manque de chaleur et les

Le Temps annonce que le marquis
de Tseng est parti , hier, pour Folkes

reculwe

situation , serait-il prudent ''e payel r
aujourd'hui les vins 4 à 5 francs
hectolitre plus cher que ceux du detu
de la campagne 18"2 ?
s

la vendange se présente mrvns bien ;

nistres qui en ignorait l'existence . Il
y a quelques jours seulement que le
ministrede l'intérieur en a eu con

produisent du vin, l'avantage, dansS'j1

qu'à opposer fermement des

COURRIER D' ITALIE

naissance de l'annexion de l'empire

Nouvelles du «four

En général , nos vignobles présentent

affaires du Tonkin .

cesseur de M. Oustry à la préfecture
de la Seine .

zaine de jours seulement, pour que leS

affaires deviennent possibles .

ensemble, paraît être au profit de !

si celui-ci venait à entrer au minis

est une

nouvelle preuve. »

Cette situation difficile ne repOse
donc que sur un malentendu , et il sU ''
fit que l'acheteur tienne bon une quin

annonce presque partout nous font es

chef d'état-major du général Saussier,

une phisionomie relativement favora

constances présentes. »
Le Pays dit : « Les opportunistes
ne sont plus de force à résister au
courant qui les entraîne; le flot du

bas et que la nouvelle récolte en FraD '

ce fut très-réduite .

Si on 'compare la récolte de 1882 e
celle de 1883 dans tous les pays

Il paraît qu' à la fiin du mois nos vins

La Patrie dit : « Il semble qu'en
tefeuille de la guerre dans les cir

la fin

la campagne 1882, les prix avaient été

seront déjà en état d' être lancés sur

conseillers municipaux sont inscrits
pour prendre la parole .

cun général ne veut accepter le por

Le contraire aurait lieu aussi bief >

et au profit de l'acheteur , si

sentit à accepter les fonctions de

comme bouquet et saveur.

de l'après-midi . Plusieurs députés et

dehors de Farre et de Thibaudin au

rie entre 5 et 8 pesées par charge .

couleur i-t richesse alcoolique , ainsi que

en tout en cas depuis qu' elle est gou

vernée par les républicains . »

L'écart entre la demande et les of
fres qui sont faites est énorme et va

Il n'y aurait rien d'étonnant, d' ail
leurs à ce que le général Lewal con

Les vignerons méridionaux de Ver
secz et Jehnrtemplom ont déjà donné
le signal des vendanges, en commançani la cueillette .

tance il a été permis de dire que la
République était le gouvernement qui
nous divisait le moins , ce n' est pas

par le défaut de connaissance du pr°~
ducteur qui s'est mis dans l'idée de
vendre son nouveau vin au même pri*
que les vins vieux .

COURRIER DE DALMATIE

à leurfn ,

COURRIER D'ESPAGNE

Nous assistons à u s début de campa
gne des plus singuliers.
La propriété ne veut absolument pas
entendre parler de diminution de prix*

Ces prétentions ne s'expliquent que

Au moment de la floraison , qui a été

Nous croyons que les négociations
engagées avec le général Lewal , pour
le portefeuille de la guerre , ne sont
pas aussi engagées qu'on l'a dit .
On nous assure que le général
Saussier n'a pas oppose un refus dé
finitif aux propositions qui lui ont
été faites , et que cette candidature
est encore celle qui a le plus de

21 l'het. pour les vins doux et de L.

dans la salle de la mairie de la Croix- 23 à 24 pour les vins fermentés !
Le vin doux vaut de L. 12 à 13 l'hect
Rousse à Lyon .
Personne n'a été atteint .
à Rtposto ( Catane ) dans la campagne .

dernières pluies ne font pas bien au
gurer de la qualité ; les gelées de prin

domtnagé la récolte , qui sera médiocre ;

Lyon-Guillotière ô oct° " tin

Depuis quelques jours la teinPî1 '. ^

re s'e t considérablement abaisset/ ' j
• j ce 1
vent du Noi d en effet est froid »

aussi faut-il s'attendre à des préten
tions élevées de la part des vignerons .

fait supposer que nous au ons u°

On cote le raisin noir , à Mantoue de

n'avons riea à changer à D°tr<3

11 à 13 50 le quintal , droits non com
pris et à Modène de L. 18 à 22 le quin
tal pour le raisin de choix . Dans cette
dernière province on s'attend à une
récolte abondante .

Grand calme sur les marchés de De-

senzano ( Breàcia ) et de Casalmaggiore
( Crémone ) ; à Livourne ( Toscane ) ,
les courssont fermes et tendent plutôt
à s'élever .

Rien d'intérressant h signaler dans

la province de Naples, où les achats

sont limités aux besoins journaliers .
L1 Univers se dit en mesure d' affir

Malgré la sécheresse qui a nui à la
mer que jusqu'ici, aucun traitement récolte à Cerignola ( Foggia j , celle-ci
n'a été rendu aux ecclésiastiques qui sera cependant abondante et d'excel
avaient vu leurs traitements suspen lente qualité , si le temps continue à
dus par décision du ministre des être favorable .
cultes .
Il se fait quelques transactions à
Gallipoli ( Lecce ) aux prix de L. 20 à

us

précoce . Au point de vue agnc° dep*

nier bulletin si ce n'est que de

que les cultivateurs verraient ave0^l) uf
sir la cessation des pluies et I0

du beau temps , ce qui leur periu13 $
de poursuivre leurs nombreux tlil
du moment .

Blés. — Notre réunion d'aui011uJû;! »

bien qu'assez nombreuse, l'était

cependant que ces temps decnierS'
y avons remarqué surtout

plí'

moins d'agriculteurs, la chose ^
que en raison du malaise QuJ

actuelement dans les affaires &
le?
cfi6
Il y a longtemps en enet h

' °ns vu autant d'indifférence chez
jeteurs et des prix aussi peu ré

.4'ûeateura
pour la production.
«ait que peuser de cette fàcheu-

'%ation,durera - t-elle encore long
?s °u bien sommes-nous arrivés au
échelon de la baisse, c'est ce

eunuu se demande et ce que per-

4e peut affirmer.

rdird'hui, les offres en blés de

Estaient pas nombreuses, malgré

'a Meunerie qui vend de plus mal
s nal les farines ne montrait pas

“W° 'Heures dispositions ; au contraic jiisen tai t pas à payer les

. ' llatatiuués sur nos deux derniers
6s- Les biés -!u rayon tenus en
à 25 fr.les 100 kilos . ne ren-

fijeat à C ; prix quelle qu'en soit la

aucun acquéreur . Ce voyant, l es

■>f8 pressés par le besoin f.i

4''a.ittat consenti à céder i.urs

, 4'ts à 24, 75 ; niais ce prix n'a pas
c°uvenu au commerce qui avait
^
, 0 ne pas dépasser 24 , ôO . Dans

lu

, "étions , comme on doit bien le
. " ont vendu que ceux ne pou-

i lr® autrement , mais disons-le de
; e4plus grand nombre a préféré

Postes et télégraphes . — Nous avons
le plaisir d'anoncer à nos lecteurs que

la demande d' un deuxième bureau té

légraphique à Cette a reçu une solution

favorable . Le bureau de la Gare est ou
vert au commerce .

Nos félicitations à l'administration .

vante , que nous nous faisons un
plaisir d'insérer :
Monsieur le Directeur,

Je viens vous prier de vouloir bien
avoir l'obligeance d' insérer une troime liste d' offrandes que j' ai reçues en
M. Dominique Chauvain
M. T. Isembert Consul Belge
M. Raujon Consul de Turquie
Recueilli par M. Boggiano
dans une réunion de Français .

25
25
20

70

Différents oblateurs

Listes précédentes

11

706

Total

francs

857

La souscription reste toujours ou
verte à la Chancellerie du Consulat
d' Italie à Cette .
En vous remerciant à l' avance ,

M. le Directeur , j'ai

l' honneur de

vous réitérer le témoignage de ma
considération distinguée .
ROMANO .

causé de la" catastrophe d'Ischia^ le

"'f f.

ai'Ui(;s de toutes marques et de

40 venances.

i fl›a'res aussi bien en disponible
"t i

sont d' un calme desespees prix , en tendance faible,

" °tûinaloineiit côtés comme
D

,

^ Superieures

51

à 50 »»

Hier dans un dîner d'amis , on a

sentiment si généreux et inépuisable

des Français a voulu faire la part des
malheureux de cette contrée désolée ;
une collecte

a produit la somme

de 70 francs .

dle pôt d ■ sûretesous l' incul'* ndi o - té en s'introduisant

que j e m'acquitte de cette tâche.
Veuillez agréer, etc. , etc.

Signé : Charles BOGGIANO.

Laurent, menui-

TII E AT II E

) E

CETTE

Mercredi iO octobre , à huit heures

M11" DIANE PAELHES, 1° chanteuse,

LUCIE DE iLAMMERMOOR
Grand opéra en 4 actes
LES JURONS DE CADILLAC
Comédie en 1 acte .

''s u soir , pour ivresse

s i- eur M ura*;ez

t'lde
Casernes, a déclaré au
ort°rta + 0 u''l avait perdu son
' 9 n0l®'
Uli collier sur lequel est.
111 de soi , maître
0q

h astel'granfle rue , n° 8 ,

ureau de police qu' hier

dpUlr avait soustrait 3 b > l .tî'S
e diverses couleurs-

fV

c!» t° * — Procès-verbal a

"'s f e 1 !' eux personnes qui
6 boîo Vo'e publique,par des
|
et des pierres .
'V trn

]ptVe-, " Un cheval a été
SA il a
Bosc, à. 5 heures
fcn6 sÿ Sn , t mis en fourrière , à

P r'étair

à. 'a disposition de

CATANIO, b. g. it Cesillio , 38 tx. cap.

AVIS AU PUBLIC

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

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

ETA I

Cantalloube, vin.

MARSEILLE , vap . esp . Sagunto, 345
tx. cap . Vives , diverses .

MARIAGES

2 f. vermouth p. Descatllar.
Du vap . fr. Médéah, cap . Danic , ve
nant de Marseille .

MARSEILLE , vap . fr. Stella, 403 tx.
cap . Viand , minerai .

MARSEILLE , vap . fr. Alsace , 696 tx.

cap . Sieard , minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Oasis . 893 tx.

3 c. papier, 5 f. vin , 1 malle linge ,
40 c. acier, 63 b. riz p. Fraissinet.
8 p. volailles p. Vivarez .
Du vap, fr. Écho , cap . Plumier, venant
de Marseille .

cap . Lachaud , diverses .

TR1ESTE , b

k. aut. Franky, 329 tx.

cap . Velcich , douelles .

FIUME , 3 m. it . Stello . Mattutino,336
tx. cop . Marcella , douelles .

1 c. fromages , 1 c. pâtes, 1 c. cordes
p. Béraldo .
3 f. viande p. Giesltruck .
6 b. sucre p. Molino Ramache .

90 c. huile p. Fraissinet.

SORTIES du 8 au 9 octobre .
CONSTANTINOPLE , 3 m. aut. Conte
Artioro , cap . Dabirrowich , lest .

Dépéck s Télégraphiques

Biraido , luts vides .

Cil ■

\

TARHA'.r • . •: vap . sued . Svithum,cap.
L;.s.v , ( iiverses .

O k AN vap ii . Te I rap . Brun , diverVALE

vap . esp . Viilaréal cap .

iVLqUvl . : 1 v r • s.

fr. lin . ùouception ,

i\iiv.s <«, iiivt'rsejj .

BAROAU û .-.;, n

1 i*

,ji .s ii Lue ,

Ht;. ri c fii ts i )• es

cap .

MANIFiSrjB :

Du vap . norv. Svithun , cap . Lassen ,
venant de Tarragone .
22 p. fruits p. Castel .

40 f. vin p. Bourras .
4 f. vin p. Bourges Hermandez .
12 f. vin p. Lamayoux .
10 vin , 1 f. eau-de-vie p. Gautier.
5 f. vin p. Audrin .
25 f. vin p. Vaillard et Granier.
f.
60 f.
37 f.
55 f.

vin p. J. Allemand .
vin p. Souchon .
vin p. Vinyes Reste et ie.i
vin p. H. Tuffou .

Paris 9 octobre

Une dépêche de Vienus dit qu'on
répand dar.s toute la Russie une pro
clamation nihiliste dans laquelle le co

mité d'exécution fait savoir qu' il a
décrété la mort de l' empereur,
Lesjournaux d. Shang-Haï annon
cent que le gouvernement chinois a
consenti a payer une indnmnité de

50,000 taëls pour l'assassinat du père
Terrasse, missionnaire français qui a
été maseacré, il y a quelques mois,

au Yunnamr

D'après une dépêche particulière
de Canton en date du 17 septembre ,
l'entrée des. troupes Chinoises dans
le royaume d' Annam se poursuivrait
activement .

Le Voltaire affirme ce matin q'aucun choix n' est encore arrêté pour
le ministère de la guerre .

25 f. vin p. Cornier et Favin ,

£ T*s*Î3?» zš

20 f. vin p. Ordre.
22 f. vin p. Azaïs .
197 f. v -, p. Couderc.

100 f. vin p. Hinsch et Krùger.
Du vap . esp . Villaréal , cap . Niquel ,
venant de Valence .

.

Paris , 9 octobre .
Au comptant

Cours

3 . ■.■ v. .
5 %:,m . nue .

77,80
79,50

Hausse

Raisse .

15
05

00
00

5 1/2 i :

100,06 -

00

65

4 ■%

107 , 70

20

00

1 c. linge p. Beaufort.

129 f. vin , 25 f. vin , 30 f. vin , 8 f.
vin , 137 c. fruits , 12 c. fruits , 75 c.
fruits , p. Ordre .

30 f. vin p. Lan et et B erg nes .
40 f. vin p. Laugé père et fils .

Guillaume Léon Gavaudan , emp . au
chemin de fer et Dile Rose Hille, s. : p.

120 p. figues p. V. Baille .
44 b. chanvre p. A. Baille .

cap . S*rra , diverses .

BARC AïES b. fr. St François , 21 tx.

NAISSANCES

Garçons 4 . ~ Filles 8 .

155 c. diverses p. Ordre.
79 f. vin p. Lamayoux.
30 f. vin p. Ordre .
21 b. chanvre p. Comolet.
100 p. figues p. Michel Nègre .

cap . Séjà, diverses .
MA L AGA vap , esp . Cataluna , 662 tx.

du 6 au 9 octobre .

DE CETTE

venant de Marseille .

cap . Plumier , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Kleber, 1053 tx.

34 f. vin p. Cornier et Favin .
17 c. grenades p. Castel .
10 f. vin p. Bernex frères .
50 f. vin p. Barbier.
200 f. vin p. Lateulade .

CIVIL

Du vap . fr. Marie Louise, cap . David ,

MARSEILLE, vap . fr. Écho, 155 tx.

55 f. vin A. Busch .

. UNE DEMOISELLE , munie de son
brevet de capacité, désire donner des

10 f. vin p. Ordre ,
2 b. chanvre p. V. Baille.

Calabretta , fèves .

M. GENSE , premier ténor ;
M. CAZELLE , deuxième ténor ;

Sc" idaleuse,

'• tu6 d ' ~~

2 f. huile , 6 b. chanvre , 2 c. mer
cerie, 81 b. sparteries p. Comolet.

Mouvement da
Cetto
ENTRÉES du 8 au 9 octobre .

MAUS .1 iiLii , va j

: jvc !!l 1=iir au dépôt de nûreté
si .,

venant de Marseille .

i AHINÉ

S 'S

>, '"aisons .

•] è41e!lp

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota,

cette collecte et c' est avec bonheur

M. CALVIN ,. baryton ;

lb '"s" Le nomme Desporte
•l' ¿u ?- S a' ''«pns -le justice, a été

2 enfants en bas-àge .

P. VEN !) RK:-5, b. fr, Avenir , cap . Ablard ,

i«rs DÉBUTS DE :

U nique locale

Auguste Coste, tapissier, âgé de 30
ans , époux de Marie Rose Granjean .
; François Mouisset, âgé de 60 ans,
époux de Céleste Vézy s. p.

PALERME, b. g. i t. Belvedère, cap .

s s, ai' 4ues, toiles comprises. 30
s escompte gare de Lyon .

Jean Aubes, boucher, âgée de 32

ans , époux de Rose Azaïs .

Comme j'étais seul italien parmi

rondes 42 »» à 42 30

125 kil. , disponible, sui

nier, emp . de commerce , et Dlle Elisa
beth Euzet, s. p.

les convives, par une attention délica
te j'ai été chargé de vous remettre

i) m6 com. prem. 47 »» à 47 50
t

12 f. vin p. Gnecco .
10 f. vin p. A. Guerre .
80 f. vin p. Lamayoux .
96 f. vin p. Estève et Sinot.
20 f. vin p. Rigal .
20 f. vin p. Bertrand .
17 f. vin p. Ordre .
15 f. vin p. Maurice Ribes .
18 f. vin p. Palhon .
100 f. vin p. Becat et Cie .
10 f. vin p. Boggiano .
2i) f. vin p. Castel .
54 f. vin p. Bernat.
320 f. vin p. E. Molinier.

et Dame Anne Cambon , s. p.
André Fulcrand Elé;rior Lucien , Rieu-

Francs .

"- us constatons sur lei bés de
i Provenances existe également

s>" de nouvelles concessions .

nant de Valencia .

Jean Gallan , emp . au chemin de fer ,

faveur des victimes d' Ischia :

>tes de commerce . - Lemaras :

'' Rd

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

DÉCÈS
Monsieur le vice consul d' Italie
nous adresse la communication sui

L'envoi de la collecte de M. Boggiano était accompagné de la lettre
suivante que M. le vice consul nous
prie de reproduire :
Monsieur le Consul ,

i: , er 1, les échantillons plutôt que

Etienne Bernard Senie, journalier, et

Dlle Marie Léonidé Navarre, s. p.

MD UD H ï TO m. chanony, pho-

f Un I il A I I S tographe boulevard

J.

II

1

de laComédie, 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 pass^.
Succursale à CETTE , quai de Bosc, 23

Du vap . aut. B. Kéemeny , cap . Sterk ,

OUVERTE TOUS LES JOURS .

Douelles en vrac, 25 p. bois , 27 b.
nattes, sp. Ordre .

l e nfirrmt responsable : BHABKÏ
Imprimerie cettoise A. CR03,

venant de Triesto et Barcelone .

15 .
le

NUMÉRO

LE BAVARD

15 o.
le

COIPAGIHIi INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPïU »

F. MORELLI & C

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier

16

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DEPARTE £ï3 CETTE3 les lundis, mercredis et vendra

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
i >

publiant des correspondances de:

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

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

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

aaoaedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour JÔasti»

Livourne, Oivita-Veocihia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette
V

priano.

'

OK MA«K RII

Dimaaolie, s h. matin, pour &êne

midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

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

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tries*® fj

ET POUR MARSEILLE

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico Malte, C&K

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis. '

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SmyW& i
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexandi" ®'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K«rr ■
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

*

Pour Marseille, trois départs par semaine.
Départs du Lundi 8 octobre au Lundi 15 octobre 1883
LUNDI

Octobre ...

8

ALGERIE

pour Oran , Nemours ,- Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .

cap . Raoul .

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

OASIS

MARDI

Octobre ..

9

cap . Lachaed ,

pour Philippeville et Bone,

ISLY

Octobre .. 13

quai de la République, 5.

SERVIE ii kGULiER

.

BI-MENSUEL

«hc'-ib**'B - m -c

SI©

touchant à Marseille .

cap . Bassères.

pour Mostaganem , Arzew et

SEYBOUSE

A P0RT-C0L0M BT l'A iMA

Oran , directement.

cap . Pélissier.

( Ile de Mayorque)

Octobre ... 10
SAMEDI

r

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaPeU '

TELL

Tenez , touchant à Marseille .

MERCREDI

»

DIMANCHE

s

Octobre . . . 14

Vapeur SAMTUEiU
. S'adrçsser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

a
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Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

© 05
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Velours, etc. - Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspensiony Antiquités.

S

SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 ANS
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depuis 45 francs .

; FIRMIN GUIRAUO
QUAl UU SUD , S, ET RUE NEUVE DU NORD.
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le 10 loveimbre prochain
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tl. BASSET , 8 , rue Montesquieu ,

ENTRÉE LIBRE

\3i3SSN

Un des premiers Établissemt
DE CETTE

Gtgt»

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX V0ÏA"

Tenu par M. GUIZARD- .

BAISSS ET HYOROTHEBâPJi

Reliures . EktriP
. •

«.

tal

SB0L DTËPOÏM TFÏK ACKTTE TÏÎL

CROS , papetinr-inPr ''' '

IETTSES ir BILLETS DE DW
O I liËUllE
A l'imprimerie A. CBOS,Cett^

1 1 FRANC

Aux termes du cahier des ohargos dos Pomj

bre les Lettres et Billets de Décès àtant ai
eultatifs, il y a ÉCONOMIE À LKS OOMM
DITRECEMENT A IMPBIMEBIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■Plli

■fP -■

.m "

A. GROS ,, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.
'
1
'<<** :

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie P°>p
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trâV

aux prix les plus réduits.

'

