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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

* tE et des environs, au bureau du journal ;

à ' AGENCE HAVAS, à Paris,
60s succursales d« provini e pour toutes

cEtTE 10 OCTOBRE 18m

I ÎVMW, orléaniste
J rlams journaux accusent M. Fer
n'ètre qu'un orléaniste déguisé,
Urnaux connaissent bien peu le

?jS du Conseil.

ment libre .
Pour fonder en France une libre

démocratie, il ne suiiit pas de récla
mer :

L'entière liberté de presse ;

L'entière liberté de réunion ;
L' entière liberté d'enseignement ;

L' entière liberté d' association .

Ce n' est pas assez de décréter tou

tes les libertés : il faut les faire vi

;|| S disaient que Ferry comme

-i fl" ilUrsPl 'a„„ plupart de ses oareils.est

Loiret qu' il s'est enrichi , nous
îr. °ÿ'ierions raison , mais dire que

f a jamais été républicain , c'est

j, '°rt j

!,j 'r »ous; M. Ferry a été, au dé|h

ditions fondamentales du gouverne

carrière politique, un radi-

. ls absolu ut plus intransigeant
j !'15 ceux qu'il combat aujourIrj ,IVec tant d'énergie.

"ous ne sommes plus dans le

li |.fe de l' hypothèse ; nous avons
is Ve écrite de ce que nous avanfkS'lnèe par M. Ferry lui-même.
W'0n veuille bien se donner la

ire , lire la circulaire électorale

ifî rePiiblicain adressait à se-s lec-

C.I869 .

J est pas complète, inslheureu-

i uJ1'
ij ,: - 1''-aentièrement
place nous. manque
pour
Mais l'extrait

l$uîr pu faisons est authentique

U , 'a pour faire connaître le

vre .

La France n'aura pas la liberté

tant qu'il existera un clergé d'État,
une Eglise ou des Églises ofic
l'alliance de l'État et de l'Église n' est
bonne ni à l'État ni à l'Église ; elle
nous a valu , entre autres , cette in
terminable occupation romaine, qui
fausse notre situation en Europe et
tend incessamment, parmi nous, à
faire dégénerer les questions politi

ques en querelles religieuses .
La France n'aura pas la liberté ,
tant qu'elle ne possédera pas une
justice sérieusement indépendante du

acquise - a dû nous ap-

dlUelle;i son^' au se' n de cette

uerjoc! îl tie française, les con
' 'lrv

^

'''
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Ml j.
courses , étant à

de œuvre sociale de l' enseignement
populaire
Aussi , faut-il vouloir , par dessus

tout : la décentralisation administra

! velloppenent du jury, la transfor

mation d«s armées permanentes .
Ce sont là des destructions néces
saires : en y travaillant, la généra
tion actielle préparera de la ma

D 'apparences communes , de façons
triviales pulant en outre comme une
fille , madime Duparc, sous la robe
de soie, é;ait restée ce qu' était na
guère la îelle Marton sous la robe

k' rit trè„ "Pale
c°irses.
Il se retourna et
en reconnaissant une
6tait venue voir deux fois

eutil à Poissy > pendant

retrouvait dans André

Darcourt,

ïllu ' Pionnier . Cette femme jeune honme reçu dans les meilleurs
»i
atne Diiparc . Elle vi- salons, ceui qu'elle avait connu s'ap-

Une société plus relevée.

Voilà ce que Jnles Ferry écrivait et
voulait en 1869 ,

Et M. Jules Ferry n'était pas alors
un radical par entraînement, par ex
cès de jeunesse . Il avait trente-six

ans, l'âge où l' on sait ce que l'on
veut, si l'on doit le savoir jamais.
Il était alors plus radical que M.
Camille Pelletan ; plus intransigeant
que M. Tony Révillon ; plus acerbe
contre les modérés que M. Rochefort.
11 lui fallait alors toutes « ces des

tructions nécessaires » C' était la seule

l'oijî'ij >i iï . Ferry a fil- abandonné
SOii |)H
» n'o , p m » joi 00m 010 Ullt

posant qu' il fut sincère en 1 86 J , M.
Ferry comprend aujourd'hui qu' il est
au pouvoir , qu' il lien L la queue de
la poèle([i. ii s 1 eus servir d' uneexpression vulgaire) il comprend que la Ré
publique avec ses conséquences logi
ques, avec » ses destructions nécessai

pellant Aaédée Lejosne .

André voulut nier , feignit d'a
bord de croire à vne erreur de ma

?

sa -.;, il>,J

4fr . 5 '*:.
5 fr. 5Q

ce qu'il veut jouir en paix de sa for
Les écrivains radicaux devraient
donc se montrer moins durs et moins

sèvères is à vis de M. Ferry car à sa
place , ils en auraient fait tout au
tant .

REVUE DE LA PRESSE *
Le Parlement dit : Nous entendons

affirmer, de plusieurs côtés , que la
démission forcée que le Journal Offi

ciel a enregistrée avant-hier est un

événement des plus graves, un point
d'arrêt sur la route que suit la Répu

blique , le signal d' une rupture défini

tive avec ^ le radicalisme dont l'in
fluence a été si forte et si désastreuse

depuis quatre ans , le point de départ
d'une politique nouvelle, ferme. libé

rale et modérée . Tout cela est dési
rable ; mais tout cela n'est nulle

ment démontré. L'extrême gauche
l'affirme, et même le crie ; mais ce
n est pas assez pour nous convaincre :
Le Français dit : « Négocier à Pa
ris avec la Chine et faire au Ton

kin la guerre aux troupes régulières
de la Chine, cela peut bien entrer
dans les idées de M. Challemel-La-

cour , doublées des combinaisons mi

litaires du docteur Harmand . Il ne
faut s' étonner de rien . »

La Patrie dit : « Admire aujourd'hui
qui voudra le parti républicain , il est

plus désuni que jamais et plus que

jamais impuissant de gouverner . Il

res », entraînerait fatalement la ruine

ne connaît rien désormais qu' une

de la France .

chose, les querelles de ses chefs de

Et, d' autre part, ainsi que nous le
disions hier , tout radical , lorsqu' il est
parvenu , lorsqu' il s' est engraissé, de
vient généralement opportuniste , p if-

file :»

qu'un gouvernement qui puisse nous
tirer de ce gâchis . Ce n'est pas ce
lui de Ferry qui a contribué à nous

La Défense dit : « Nous ne voyons

dame Duparc . C' est le jeu qu'emploient
d'habitude les gens pris en pareille

tie habituelle fit défaut au jeune hom

aventure . Autrefois le forçat Cogniard

tir, au lieu do chercher à gagner du
temps , il s' emporta et refusa, non
sans une nuance de mépris , que ma
dame Duparc saisit parfaitement.
Elle se dit qu' un garçon aiïamé de

s' était fait passer pour le comte de
Sainte-Hélène et soutint avec auda

encore ptr sa fortune subite, mada
et dont 1(s allures distinguées , la te

^

*â

J. F ERRY .

tes . Mais madame Duparc s'entêta,
sans se rendre compte elle-même de
l' intention qui la poussait à agir ain
si . Peut-être espérait-elle faire chan
ter le jeune homme . Leurs relations
tournèrent autrement. Elle s'éprit

nue cor'ecte, tranchaient si bien
avec cellts de ses amis à elle . Son
étonnemmt fut donc très-grand , en

monde interlope, sa formême pu la faire rece-

Le mandat de député n' est pas un

blanc-seing .
Vos élus vous doevent, à toute heu
re, compte de leurs actes . Je ne l' ou
blierais jamais si vous m'honoriez de
vos suffrages . »

d'indienni . Déjà vieillie par des ex
cès de toit genre, rendue plus avide

au moment où il passait homme, prisonnier à côté d' Hilarion

M

tune .

Eiecteurs ,

ce qu'il n' était pas l' ancien forçat,

>5U16 P S il se sentit frapper sur me Duparo avait remarqué ce jeune

S (Jq6 vict°ria placée dans le

de

l' avenir .

l' esprit de haine et de méfiance : qui d' antres brûlé-l'il aujourd'hui ce qu' il
à l'intérieur, éternisent los gros bud a adcrè , 1
Pourquoi l. . . C'est que , en sup
gets , perpétuent le déficit, ajournent j

'. ('i! 1 8t>9
tive, la réparation absolue de l'État
de l' Église , la réforme des insti
't !!1 ';i lanière partie de son et
tutions
judiciaires par un large dé
électoral :

;>r1§fiÎpêrienc î — une expérience

nière la plus sûre l'avènement

véne / iii 1 i '!o l' avenir »

l'impôt, absorbent enfin dans des
dépenses improductives les ressour
ces qu' exige impérieusement la .gran

^
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manière , !i lit il , de préparer « l'a-

indéfiniment la réforme si u:ile de

inv
4'
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La France n'aura pas la liberté tant
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même devant les preuves accablan

me .

Au lieu de feindre de

consen

fortune comme celui-là devait

avoir

une raison bien puissante pour la
repousser, elle qui était riche . Sou
instinct féminin venant en aide à son

dépit, elle devina une partie de la
vérité : André devait aimer une

djAndré ; elle éprouva pour lui la
passion démesurée d'une femme sur

tre femme !

le retour . Darcourt n' osa pas fuir ;
d'un mot elle pouvait le déshonorer.
Après quelques mois de liaison , ma
dame Duparc proposa tout franc à
André de l'épouser. Là, sa diploma

mations . Hilarion

au

Mais laquelle ? Elle prit ses infor
Gentil , sorti de

puis quelque temps de Poissy, refusa
net de l' aider et prévint même An
dré Darcourt .
A

SuiVrE .

y jeter, c'est celui de tous les con
servateurs qui doivent se tenir prêts

raîtra aujourd'hui au Journal offi

un programme, un principe et un

Campenon a été reçu par le prési

à restaurer, au premier jour, avec
chef : le Roi de France . »

Le Figaro dit : « Par la plume de
M. Grandieu, publie un article violent
et qui a produit une certaine sensa
tion , invitant M. Grévy à quitter la
présidence. En voici un résume .
Allez -vous en ! car en stigmatisant
Wilson et Thibaudin , c' est vous qu' on

condamne et qu' on bafoue . Cela tient

à ce que vous êtes devenu le chef

d'une coterie transformant le palais
où la nation vous héberge en foyer

d'intrigues , en cav^rno d affaires ;
vous êtes responsable des incidents
qui viennent d'ameuter l'opinion .
Vous avez imposé Thibaudin , vous
êtes aujourd'hui éclaboussé par son

expulsion . ljcs uppuiauiiistes procla

ment votre succession vacante .

Allez-vous en ! Vous êtes le princi

pal coupable ; vous avez tout sacri
fié : la magistrature, les libertés , Dieu
même ; maintenant que vos actes
odieux et que vos lois infâmes sont
faits, vous êtes lâché à votre tour.
Allez-vous en ! L'heure des mé

comptes est venue, vous avez tout su
bi , vous n'avez plus qu'à vous dé
mettre ; avec vous la France a été
abreuvée d' affronts et d' avanies , vous

vous n' êtes plus capable de relever
ce que vous laissâtes abattre . Place
à d' autres !

Place à la Monarchie , qui nous
donnerait des amitiés et des allian

ces impossibles avec la République .
Allez-vous en !

îi ibasidiu sauvé pur ?

évéque

M.Paul de Cassagnac, répondant dans
le Pays auTélégraphe et à la France

qui avaient nié les rapports dont on
avait parlé entre Mgr Freppel et M.
Thibaudin , raconte ceci :

ciel .

A l'issue du conseil , le général

Hélas ! ces espérances ont ete en
partie déçus . Comme quantité, le ren
dement est bien au dessous de ce qu'on

tiste , le bruit courait ki -T matin que

attendait , et comme qualité il faut en
rabattre, et beancoup , de l'enthousias
me qui ('■ datait de toutes parts avant
les vendanges . Il y aura d'excellents
vins ce. tainernent, cette année, mais
il y aura aussi des vins défectueux , et

le général Thibaudin serait parti pour

les acheteurs auront des choix à faire .

maltraité dans ses articles .

A côté de magnifiques échantillons de
la Salanque, qui oit la marque d' une
bonue année , nous avons vu des échan

dent de la République. Le général

Vuillemot conserve les fonctions de

chef d' état-major général du minis
tère de la guerre .

D'après la Patrie, journal bonapar-

la Belgique où il devait se rencon
trer avec un journaliste qui l'a assez

On prétend que M. Challemel-La-

cour serait absolument décidé à se

retirer prochainement pour des rai
sons de santé, quels que soient les
iiouais parlementaires auxquels don
nera lieu la politique extérieure. M.
Jules Ferry prendrait alors le porte
feuille des affaires étrangères .

On assure que le président du con
seil , d'accord avec ses collègues , a
envoyé des instructions à M. ïïarmand , afin que les opérations soient
poussées assez activement pour que
la retraite des Pavillons-Noirs

soit

complète avant la rentrée des Cham
bres .

tillons pitoyables de Camargue .
A côté d' un vin de Oonrsan parfai
tement réussi , nous avons vu u'autres

vins du même t-srritoire qui
sont
autre cil ise que la piquette , des inée à
la chaul. ère dans ai ave-iir peu éloi

Aubaine

—

ment d' usage .

Farines . — En farines les dera ,s

des sont peu actives et les boulai'
se montrent réservés .

Voici , les prix pratiqués :

—

Marianopoli

Berdianska extra

f,

-

R.

*J

-

$

supérieur

Grains grossiers. - En avoiie ¢
demande est peu active, les avoi ')e® „i

pays sont délaissées aussi lesp * '

s' etaient sensiblemeni releves tout

cemineut, tendent-ils à fléchir .

Il s' est lait seulement ces jours '

saire aux ensemencements,nous aur l S .i
des demandes plus importantes i fjl,

tion des acheteurs étrangers à nous

res nous engageons nos amis à

passer dés ordre En réalité, la baisse
n'a jamais -xi . té d - puis le début de la
campagne actuelle p s plus sur les pe

faut ajouter cette explication nécessai
re, qu' il y avait sur ces par'ies une

moins cher que l'an dernier, inai < il

différence de qualité de 3 et 4 , en fa

est intraitable sur la question de per

veur des vins de l' année dernière . à côté

mettre qu'une partie du fleuve Rouge

de celà qu'on lise les listes des achats
de la demie-i quinzaine que nous

dant sur le terrain l' humidité

comme les avoines de semence s01 ()ll r
ses ainsi que les orges .

Il y a certain ralentissemt11t au»
les demandes de fèves, par cont"lU o
nous n'avons rien en disponible
prix sont moins bien tenus .
—

—

Avoine Italie semence

j, $

Avoine Djid.jeli
Avoine Salonique

jg
17 6J

Avoine Oran

Orge pays
Orge Afrique
Orge Levant
Fèves Trapani attendues
—

90

Maïs Danube

—

jg %

l' escadre d' évolution de la
ranée .

Nous parlons ici bien entendu des
vins indigènes du l' Hérault, de l'Aude

néanmoins .

nous connaissons le fait d' une manière

indiscutable et que nous le tenons
d' une bonne source . Nous défions Thi-

baudin de le nier .

Et quand il parut à la Chambre pour
la première fois et pour y faire la hi
deuse besogne qu'on sait, pour s'y cons
tituer le bourreau volontaire de ses

frères d'armes , noussuppliârnes M. Freppel de nous permettre de lui jeter ce
fait au visage ; par un esprit de chari
té que nous ne comprimes pas , mais
■que nous avons dû respecter, l'évêque
s'y refusa .
Voilà la vérité . »

On assure que M. Poubelle , préfet

des Bouches-du-Rhône , est décidé à
accepter la succession de M. Oustry

à la préfecture de la Seine .
M. Wilson vient de fonder
nouvelles feuilles .

Ces trois

feuilles paraîtront à la

rentrée des Chambres et seront la

reproduction de la Petite France qui
se publie à Tours .
Le gouverneur de Saigon a obtenu
du roi de Cambodge la concession aux

autorités françaises du service des
contributions

PAUVRE ARMEE

En quel état le général Thibaudin a

trouvé l'armé , et en quel état il la

laisse ? C'est , dit le Journal des Débats,
une question que nous ne demandons

pas mieux que d'examiner à fond et
en détail , c'est même, on peut le dire ,
la seule question qu'il soit utile et in
téressant d'examiner, maintenant que
le ministre de la guerre qui réjouissait
le cœur des intransigeants est tombé ,
et tombé pour ne plus se relever, nous
l'espérons du moins . On verra alors si
ce cri ,de : « Pauvre armée 1 » que pous

trois

indirectes dans toute

l'étendue du royaume .
La nuit dernière, à 1 h. 1x2, une
forte secousse de tremblement de ter

re s'est fait sentir à Philippeville.
La population affolée s'est précipitée

hors des maisons . Plusieurs maisons
sont lézardées .

CQjyiERCE

Nouvelles du Jour
La majorité du conseil s' est pro

noncée en faveur du général Campenon et le président de la République
a signé un décret conforme , qui pa

bles et le peu qui r ste aux in.uns des
consignataires s' éc-mle facilement avec
une majoration de 8 à 10 francs par

hect. sur les prix de l'année dernière
à la même époque .
Les vins nouveaux d' Espagne arri

vés jusqu' à aujourd'hui , donneraient
une fâcheuse idée de a

On commence maintenant à se faire

une idée des vins nouveaux . Les nom-

breux.échantillons parus sur notre mar
ché de ce jour, permettent de se rendre
compte de ce que sera finalement cette
récolte sur laquelle vignerons et com

merçants avaient fondé de grandes
espérances .

i -

utede nos

Fèves Terra Nova Fèves Lecata
-Maïs Ciuquantini

—

¿ i ^'

laissés et les prix fermement

9 -'

Luzerne

g 1'

—
secondaire
Paille blé

59

Foin Vaucluse

9#

.
avoine
'Lnll
en balles pressées aux loo ki'°
Cette.
tjiHp
Caroubes. —Nous recevons 4%' t

à autre des caroubes de B<>ugld
vendent assez

; acileinent à

francs gare.
On offre sur le liviabk; :
Caroubes Chypre
—
Mayorque
—

,,
1i"
\-

JJuria-ia

lilntrepôt

En attendant, les mauvais vins arr ivés

... tauu ,; u2 oct.

en primeur sont tenus à des p.ix ridi
culement élevés qui font retuler les

jp .
17

Fourrages. - Les four rages

voisins , si on les prenait c; va . ne types ,
mais il est ceria que ie13 !: .n;x vins
d'Espagne récolté - d' une t. . c . oi ma
le n'ont pas encore fait leur alliMi i ; ion.

reel des

&0

Vins

f

iùiiTt es du 2 au 9 oct.

,

Tôt ,

ïort's d a 2 au 9 oct.

achetsurs .

Patience ! laissons se remplir les ma
gasins des consignataires et l a mar
chandise affluer sur nos quais , et il y
aura encore de beaux ours pour les
amateurs de « coups do fusil »

Marché de Cette

se auj ourd'hui un des amis de M. le

général Thibaudin était en situation
à son départ ou à son arrivée .

Quant aux vins étrangers les bons
vins ï'vieux so.it presque introuva

J?
1?
.p
^0

Fèves Tatarie

aux 100 kil. ici .

çaise .
Nous n'avons pas besoin de dire que

jg

Bretagne

4-0 a 4-0, tl IIGlUd iusiju'i 47 fancs .

ou du Roussillon .

.g F

Avoine grise pa\s

l' amiral Jaurès au commandement de

de

V

voir aux prix actuels .
lal3,
Les maïs sont complètement de

uuurg , vacante par la nomination (16

homme est encore dans l' armée fran

je!.

uiers anelniies lots il'.ivoine île

qui sont pour beau ' oup dans Hiésiti-

midi :« Ce fait confirme que les né
gociations actuellement pendantes à
Pékin n'aboutiront pas à un résultat
satifaisant. Le gouvernement chinois ,

Méditer

, w,

la balle de 12*2 kil. 1 /2 sur wagou w j3

général Thibaudin de l'armée. L'évê-

suprême démarche et le sauva
C' est grâce à Mgr Freppel que cet

.e

Minos extra Toulouse

être par Tlubaudm lui-même , il fit une

-.-A

*

Cos extra

de 28 à 30 et les vins supérieurs

^,„„^>1 —

47

T. S.

—

Il est question du général Appert
pour l'ambassade de Saint-Péters-

et le résultat en était l'expulsion du

-

Muiot Tuzelle su p.

avons insérées , ot l'on verra que les
vins légers se paient couramment de
22 à 2<> fVanes l' heto , les vins moyens

quête fut faite sur l' affaire de Mayence

g

26
25

aux 100 kilog . sur wagon , Cette, Pal

Bas-ninh .»

« C'était pendant le 24 mai , une en

28 w,

à son de tromp - par les intéressés - et

citera , il est vrai , quelques parties qui
se sont payé-s 3 et 4 francs par hecto

la France et il est prêt à s' opposer
à la marche de troupes françaises sur

—
—

ce et si les pluies survenaient rB! eS

Le marquis de Tseng a quitté ino
pinément Paris , dimanche , avec le
personnel de la légation chinoise, et

et du delta tombe entre les mains de

Oran

Tuzelle pays
Saissette

gné , aussi , c jmtn ; ils se s ut bien vite
éteints ces bruits d ' baisse, colpjrtés

tits vins Hie sur - les beaux vins. On

est arrivé à Folkestone dans l' après-

—

• ,1

15 r i, à ce jour
3 ï"3

$I

Res ! 11 ;! ! 2 oct.
E'tli'ivs du 2 au 9 oct.

To'al

''

Sorties du 2 au 9 oct.

.

le-wai a ce jour

,

3' T 1

i.

CEREALES

Blés .— Par continuation les affaires
sont toujours calmes . Le malaise est

toujours très grand et le découragement
profond . Aussi nous bornons-nous à
donner ci-après des prix de nos diver
ses marchandises :

Irka Nicolaïefi disponible
— Berdianska disponible
— Marianopoli
—
Richelle

—

Tuzelle Philippeville -

26 50
27 50
27
27

27 50

Le cours ofliciel du 5|6 l'°

s!""

déclaré nul .

Cote offi ieuï.e

bi!

3|<i bon goût disponible, 1 00 ^
3|ii rnrc .
p
3 t nord tin ,

RONIQUE LOCALE
'gnemert .

Dans ce nombre est compris le va
peur supposé perdu par suite de dé

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota,
venant de Marseillle .

faut de nouvelles .

trinaire . C' est alors que je vis les at
testations vantant les Pilules Suisses ,

2 f. huile , 5 b. chanvre , 2 c. merce
ries , 81 b. sparteries p. Comolet.

Trois jours après , je commençais à

- Nous apprenons

isisir qu' un cours public pour

Mouvernent du Port de Ce : o

ef les den : o > selles au brevet (le

EiVTKEES
Du 9 au 10 octobre .

vient d'être institué chez les
"°iûinicames . Ces cours auront

Ua les jours de 9 heures a midi .

'.aPplaudi-sons vi veine >t à cette

{l0n
qui contribuera de plus en
a diffusion de l' instruction .

u °ute il existe déjà un cours sere pour les jeunes filles , mais
'lue soit l' aonorabilité des mai—

l' i dirigent, il répugne à cer-

ar«iits do confier leurs demoi-

BARLETTA, b. g.it . Knriclietta , 92 tx.
cap . Manya , fèves
TRAPANI , b g. it . Préciosa , 9 ! tx.
cap . Cataluna , fèves.
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mat ieu ,
255 tx.cap . Lot. u diverses .

MARSEILLE , vap , lr. Médèah , 326 tx.
cap Davin , diverses .

. ii utre part, l ( heure de ce? cours

P. VENDRES , v..p . fr. Isaae Pere.re,
1029 tx. cap . Ermiug . diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Paul Riquet , 172

rljnile . La nouvelle crôauoa a

MARSEILLE , v p . fr. Isly, 892 tx.cap.

dès professeurs du sexe mis

du soir, u ' convient pas à

, i''U.<ou ù'eU'o - 1 nous croyons ,

" es t ui pele à ni ' ;.''f t' :no succès

a

tx. cap . Rival , lest.
Bassères , diverses .

TRAPANI , b. g. it . Concorda , 80 tx.
ca /. Amioo , fèves .

~

, '"hstioa . — Certains prop *- '- Mai-

jçuÇu un avis ie la Mairie i Hblanchir ta f'açuile «lu .- a.J*'ici à deux, mois, sous p m

"' Ces propriétaires se plaignent
r obligation , étant donnée la sai^ ' llquelle nous entrons . Les
s,)li i courtes aujourd'hui , et ce
:„r'' ait se faire eu été en 2 ou 3

_ “ llVdemanderait 4 ou ô aujour-

?j "u un surcroit de dépenses .

t",tl'rêt des puits propriétaires,

in K" ^ue cet^e inesure fut ren~
"eau temps .

'"■ s. - Qu italien en

état

a <Hé conduil. a.i dépôt le su

avoir menacé av. c son cou

J |uiaé Deiali a , de même ori'"dividu n' avait m papie s, ni

'l ;" és Louis Eugène, originaire

i'Martin Marie Napoléon ori-

'. V | gnon , ont éti conduits au

p ' eté pour ivresse manifeste
il use

MARSEILLE , vap . it.JJonio . 626 tx.cap .
Pepito . diverses .
TRAPANI , b. g. it . Archhnèd'% 84 tx.

cap . Catania, fèves.
TERRE sEUVE . 3 m.

( r. Cristophe

Colomb , 250 tx. cap . Duval , mo
rues.

SOHT1FS
Du 9 au 10 octobre .

M ARSEILLE , van . tr. Écho , cap . Plu
mier . diverses .

BARCELONE vap . es p. Correo lie Cet

te cap . Corb>;tu ), diverses .
NAPLES b g it Nicola Costa , cap .
LocamiTo , liSt .
P. V ENDRES vap . fr.

Ki-ber . cap .

SFJÀ , diverses . •
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

cap . Loti , diverses .

MARSEILLE

va ,-., ir . Isaac Pereire ,

cap . Erininu , diverses .
PALMA , esp . VI aria, c i p Brunat, futs
vides .

VALENCE ii . ejp . St. ' Héléna , cap .
Segui , diverses .
ALGER, vap f'r Oasis , cap. Lachuid ,
diveises .

l0f. vin p. Ordre .
2 b. chanvre p. V. Baille .

Dépéches Tr■légraphinues
Paris , 10 octobre ,
Le Gaulois assure que M. Wilson
a lot né sa demissio.u de directeur

politique de la Petite France .
— La Vérité annonce que M. Barodel convoquera l' extrême gauche de

et j'en achetai une boîte à 1 fr. 50 .

ressentir du mieux et à ce moment

je suis parfaitement guérie . Aussi je
vous 'remercie mille fois , ainsi que
les personnes qui ont fait aussi usage
de vos pilules et qui se trouvent
beaucoup mieux. J' ai déjà parlé beau
coup jdes Pilules Suisses , et fait cir
culer le petit billet qui entoure las

boîtes, afin que tout le monde puisse

se convaincre et en profiter, Inutile
de vous autoriser à ajouter mon nom
à vos nombreuses cures . Le Perdu ,
à St-Quay (C-du-N).» A M. Hertzog ,
pharmacien , 28 , rue de Grammont,
Paris .

la Ctia.nbie quelques jour avant la

COUPODS DE JANVIER

rentrée .

— M. Grévy doit recevoir aujour-

d' hui en audience S. E:n . 1« cardi

nal de Boutiecliose, archevêque de
Rouen qui revient de Home .
— Le Figaro annonce que le mi

nistre des cult

est d' accord avec la

Paiement immédiat de tous coupons

echéant en Janvier 1884 . Commission
un
p'r cent fr. Les fonds sont ex

pédiés dans les jours de la réception

des _ Counons . Ch. . BUOH LER

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

cour de Home pour nommer évèque
àla Basse-Terre ( Guadeloupe),, M. ' ab

Méditerranée

bé Sougues , aumônier de l'Institut des
Frères de la doctrine chrétienne à
Passy

— Certaines difficultés persiste
raient encore avec le Vatican pour la
nomination de l' évêque d' Amiens .
Le Figaro dit :« Voilà donc le mi

nistère opportuniste au grand com
plet, nous verrons quel accueil lui
fera la Chambre . »

Service d'élé à mutir du 31 niai
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ment eu apparence. Une partie de la

majorité sur laquelle il compte appar
tient à l' K!y:,ée, il peut y avoir trêve,
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ARRIVANTS
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19 h M8 mf+in

n m n IKn c«

maii - il M' y :i iilu * Jh paix possible . »

*VIS AU PUBLIC

MANIFESTES

“Pitaiae FRASER, du navire

JWe, prévient le public qu' il

Ujcune ilette contractée par

Du vap . esp . Alcira., cap . Canal , ve
nait de Valencia .

K'e pendant son séjour à

195 c. fruts p. Fermosa .

71 f. vin p Martinez.
43 f. vin p. Molinier.
3 b. soie , 1 e. appareils p. Bucliel .

IQj_ OISELLE inunie de son
incité, désire donner des
i"tk|! Cllières. S'adresser quai de

60 f. vin )■ Lateulade .

51 f. vin )• Barbier .

'Hde, 7 , au 1er éLge, à

de Marseille .

'1|,< ;<>:IS 4 . — Filles 8.

130 f. vide p. J. Voisin .

Du vap . fr. Cleber, cap . Séjà, venant
ie Marseille .

n6lfants en bas-àge.
I ïvfn ' * s> é*

"sbrun s. d.

.

1 c. essen e p. Descatllar .
9 f. tartrep . Robert .

1 l* dllg
1
bureau
ir î ut 1883:

verilas pour

sul011§s. signalés perdus: 7
(■ ,i da , ca' ns' 39 anglais, 1
'

??*s> S français, 3 grecs.

> Juliens , 7 norvégiens ,

,_ll-Nïh0isTota1' 83 •
l'Osé,
sont compris 7 nalkVeis pad par suite de déV< aeur signalés perdus

'V l ' hnli anglais' 1 belge>
°llandais, 1 portugais

2 b. chanve p - Comolet.

I b. chanve , 1 c. pâtes p. V. Bail

le.

Du vap . fr. saac P. cap . Erminy,ven.nt de Marseille .

riz p. Agene .

Du vap . fr. Medétth , cap . David , venat de Marseille .

3 c. papif, 5 f. vin , 1 c. linge, 1
c. cloches , J c. acier, 65 b. riz p.
Fraissinet .

10 b. riz . V. Baille .

8 c. volaies p. Vivarès .

^

.

«
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C I VAP t

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.
112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect.

114 — 9 h. 30 s.

142 —
116 —
120 —

1 h. 00 s.
1 h. 30 s.
5 h. 30 s.

»

»
»

exp. Narbonne.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Oeassonna .

sur la to>nbe . Aucun incident n' est
venu troubier celle cérémonie .

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

E S " sas

i -*;! W _ .;

Paris , 10 octobre .
Au comptant -

3
5 %, -■

3 i/2
4 %

,i :

'Jours

77,70
79,45

106,20
107,70

taao ,

0n
Ou

20
00

10
05

00
lo

11 f. tarte p. Robert.

21 » f. tarte , 50 c. vermouth , 20 b.

y

11

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

31 b. chavre p. A. Baiile .

103 f. vin ). Philippon et Cavalier.

« nw . .

ii

population . De nombreuses dcpulatiousde villes gassistaienl . Plusieurs
oraisons funèbres ont été prononcées

71 b. chavre , 60 c. figues p. A.

Baille .

ft R | N E

ont été célébrées solennellement hier
au milieu d' un immense concours de

15 c. moblier p. Mouillerac .

35 ans époux

«

II

La C ine serait décidée à concéder

Saint-Pétersbourg , 10 octobre .
Les obsèques du poêle Tourgueneff

o n zu

»0 / ..

tion officielle du cabinet anglais.

20 f. vin p Collière.

mendrella ..

DÉCÈS

a pour ou ! de demander la média

Bac-Ninh .

12 c. fruis , 6 c. grenades , p. Bas-

•I TRIAGES

du marquis de Tseng en Angleterre

Rouge avec Haï-Phong , Phu-Binh et

Ordre .

ni .-

5/1 .

Le Figaro assure que le retour

à la France tout le delta du fleuve

Du vap . fr. 1 lsace . cap . Caffa, venant

'A ;s n×;_:l-:s

dicaux . »

74 f. vin j. F. Si .

15 f. vin ). A. Vian (ils .

^ 6 a-i 9 o tobre.

tion du général Cainpeiion est un dé
fi jeté par les opportunistes aux ra

297 s. haricots p. Nougaret.

22 f. vin p Ramos .
60 f. vin , 16 f. vin , 333 c. figues p.

C » VIL DE CETTE

— Le ihii.ii ois dit : » La nomina

PIIOPITEZ

BN !

« Monsieur, je ne ressens plus au
cune douleur ; depuis 4 mois je souf
frais partout, particulièrement du dos

et de la poitrine , je ne pouvais plus
faire deux pas , j' éprouvais des palpi
tations très fortes même la nuit, j' a

vais perdu l' appétit et le sommeil ,

bien des personnes me croyaient poi

ARRIVANTS

117 —

8 li . 45 m. omn . de Carcassoiine..

119 —
113 —
111 —

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
2 h. 25 s. omn . de Toulouse .
3 h. 59 s. omn . de Vias .

141 — 4 Ji . 45 s.
101 — 5 h. 10 s.

exp. d;) Narbonne
exp. do Bordeaux .

135 —

7 h. 10 s.

omn . de Bordeaux

115 —

9 h. 35 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux

BAD TD A Tgg M - CHANONY, ho
r H H A N toçraphe boulevard
1 UiliilHHkJ de la Co:iiédie, 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les

prix sont sensiblement diminués et f S
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé .

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

te gérant rexpon- able : BtABKT
Imprimerie cettoisa A. CROS-

COMPAGNIE INSULAIRE UK NAVIGATION A VAlt1'

C«M HISPANO-FRANÇAISE

16

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

f , MUiiuliul Oc Vi

ENTRE

CETTE et tous les ports delacôteEstdel'Espagneiusqu'à MALAGA
Seule compagnie la MOCEUOCIEVNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DÉFAUTS DE COErarTE les lundis, mercredis d ^
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprés :

DIRECTEU., : M. Henri MARTIN .

ï "> ££I».A.:KTS :OE MAJEÉSEILIx
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

1000 —
1000 —

—
—

8 h. soir, pour Cette.

>Ieroredi, 8 h. matin , pour Gênes,

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
—
en 1880
Villa de Cette, 1700 —
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
Navidad.
San José ,

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

Diinajiche, 9 i;, matin, pour p®8

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .

Livourne . .

Oiiuaaohe, il u. matin, po°
Livourne et Naples .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette
Vendredi, midi, pour Ajaocio et Pro-

en 1879
en 1879

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén11
FLORIO & RUBATTINO

Qes vapears *mt tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marctie régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Venise, Corfou, Patras Spatata^ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Mal ,DeÀ

C«tta, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
Alméria, Malaga, San-Feliu et Palaïuos,

•• Cette

■e Carthagéne

■P 9 AlBlvl l*

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, smt ^ii
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Al6*jLrri
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay ^

DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

les Jeudis

Barcelone,Valence, Alieante, Carthagene, Alméria, Malaga

l AB T) lmgnAhAl

/aleiiff. Alipante. fnrthac?n «-

Us Samedis

tn Féliu, Palamos , Cette.

»

laa Lundis

Uicante. Cartha£àne . Alméria.

Jarceione , «an Féliu , raïamos , Cette.

l eA Mardis

3arthaaëne. Alméria . Malas.a .

les Mardis

Valence , Barcelone , San F éliu , Falamos, Cette.

les Mercredis

ilméria , Malaga.

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette,

las JnurUn

Walata .

Alieante ,

les Samedis

»

Valence ,

Barcelone , San iélit

(lie de Mayorque)

Vapeur SAM TUE

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

1 an

Outtb

De Barcelone

Ali DAUPHIN !
Un des premiers ÉtablisseB
de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

PRIX DES PLACES :
on fr

1 * -fr

i (\ -fV

TAKRAGONE ...

25

VI

i 5

—

VALENCE

ZLI

«(I

VI

ALICANTE

tïl
tl

l-vl

Kl

Kl

CARTHAGÈNE
AEMÉRIA

—

MALAGA

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Ml

depuis 45 francs .*

On d«mîinde Uo r*",'_é,,rZnf €.

QUAI DU SUD , 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Palamos ,
San Féliou,
Barcelone,

Hijos de G. Mata»,
banquiers.
Juan Fortn, consignataire .

Valence,

PonBet y Robreno,
consignataires.
G. SagriBta y Coll,

Alieante,

G. Bavello é Hijo

Carthagène%

Bosch Herman

Alméria,

Spencer Rod
Levenfeld, banquiers .
Amat Hermano

Malaga
Tarragone,

banquier .

s'adresser franco a \i Sauf!' a'.'

lenco ( Drôre) joindi'H un ti®

banquiers.

banquier .
Viuda, de B. Gonsé
y Oie consignataires .

banquiers

A ØØT

LETTBES I ' BILLETS DE \0
E :' I IIEUIIE
A l'imprimerie A. O ROS, Oette
——————

I

>

lit '

FIRM1N GUIRAUD

yu

Agents de la Compagnie.
taire.

dans l'Établissement annexé * '

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

XI

1UU

MM. Rigaud, consigna-

B&IMS ET HYDROTHEfJf#

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités.

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

à Cette,

Terni par l. GIIIZP

ORDINAIRES .

—

—
—

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX

Grands assortiment d'étoffes pour

ire classa 4me clas8 < smo classe

Dt CETTE à BARCELONE . . .

!

quai du Sud , 2, à Cette .

DESTINATIONS

Jouas

I

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

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

DiPAETS

BI— MENS [J lîL

A POHT-COLOM ET PA1 MA

Alméria. Carthagène, Alieante, Valence , Barcelone, Sar
Féliu , Palamos, Cette .

ENTRE

apet

quai de la République, 5.

SERVICE liKGULlER

SERVICES . HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

—

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation * v

Malaara .

Palamos, Cette .

•• Malaga

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.

Alm^rin . Malafa .

les Mercredis

les Dimanche Jarthagene,

f

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari,

Entre

.»

ti%è'

Anx termes du calier des oîiargos des Poinl'"' te0

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises.

bore les Lettres et Billots de

eultatits, <1 y a ÉCONOMIE
DITBECEMENT

Doeès 6tant

A.

I.KS OOMutiA

IMPRIMERIE.

J

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE IE CETTE
FONDÉ EN 1833

A.. CROS , successeur de A VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

f'

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typcgraphie et lithographie ) f

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux ouillé pratiquement , et tr& |

aux prix les plus réduits*

i

