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fraction du Conseil général dont l' é
lection s' est brassée dans les estami
nets radicaux des chefs-lieux de can
ton : il est dénoncé comme orléanis

général Campenon est un pur

J.ste '- toute la presse républicai-

^ lcale nous l' affirme.

vénérai Campenon est prêt à
. sacrer au rétablissement de la

ve toute la presse républicaine

géante le certifie.

;f pendant le général Campenon

^ de singulières preuves de

ei ,rne"t à la République : ayant

j e serment après le coup d'E
sa carrière interrompue et
^' quitter la France .
i | n'y fait : aux yeux des radi-

te .

Qu' un sénateur ou un député ré
publicain refuse son vote à quelque
mesure injuste et bête , capable de dés
honorer ou de ridiculiser la Républi
que, telle que l' expulsion des religieux
ou la laïcisation grotesque du ser
ment fudiciaire : la presse radicale
que le qualifie promptement d' orléa
niste .

Qu' un président du Conseil , M. Ju

les Ferry, par exemple, croie que
dans un cabinet parlementaire, l'ac
cord doit exister entre les ministres

\ 6 général Campenon estroya- sur toutes les grandes questions de la

ijdj li'il n' est pas homme àdé'siJ81' l'armée pour satisfaire les
ifj radicales...
•fj j .lue lorsqu' il fut une preVtie °!s ministre, il osa choisir

lu sjîn chef d'état-major généW ^ont 'a nomination éÎitb,>use à l'armée, mais dé
t 0j aux radicaux .
'i i e a Pourquoi le général CamV r°yaliste .

règle à peu près sans

politique , et qu'à cette conviction
éminemment réactionnaire , il joigne
cette pensée plus coupable encore ,
parait-il , que la France doit entrete

nir de bonnes relations avec les mo

narchies voisines , ce ministre, fût -ce ,
M. Jules Ferry sera immédiatement

renié par les républicains et qualifié
presse opportuniste : les radicaux ne
sont pas le parti républicain tout en
tier .

Sans doute, mais ils en forment la
portion active , militante et toutes les

ire ,s dès qu' un républicain se
ï'ba .ntne gouvernement, il dernières élections permettent de croi

tp, r 'à même, aux yeux de son

Snsi- 6 tout entier, d'être ré
• 'I es i orléaniste, il est roya-

VÎ Pp®f3t refuse de laisser tys°n département par cette

NVN Dr PETIT CET! OIS j
Il
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AMère du Bas-Meiidoo
Albert DELPIT

V

re qu' ils en sont la majorité .

Tous les républicains de quelque
valeur-, tous les hommes un peu con
nus du parti républicain s' ils ont ré
vélé quelques aptitudes gouvernemen
tales, ont été qualifiés d' orléanistes .

il( 6 fUe, se disant que, par

"s cjrr°Urrait peut-être savoir

, t mi0 °Se- Il espérait '•en faire

S , S°*r' Madame |Duparc fit

iji '6ttj.0nme ^'afaires et lui re
'■

e destinée à M. de Mau-

vatrices, à moins que ce ne soit la

Lanterne et des autres mécontents . »

L e National dit : « Nous avons pro

digué assez de marques de sympa

guerre que leur fait le Conseil muni
cipal .

thie à Alphonse XII et à sa mère pour
que les incidents du 29 septembre

Eh bien ! n' y a-t-il pas une conclu

longues années d'hospitalité . »
La Patrie dit : « La République ne

sion à tirer de cette accusation d' or

léanisme, de royalisme, prodiguée
par les radicaux à tous ceux qui sont
doués de quelque esprit politique, à
tous ce i

veulent le maintient de

l' ordre à■ l' intérieur et le maintien

d' une paix honorable à l' extérieur ?
Et par cette accusation les radicaux

n'avouent-ils pas involontairement
que la république telles qu' ils l'enten
dent, et l' ordre sont incompables ?. .

REVUE" LIU.r PRESSE

n' effacent pas de leur souvenir les

se contente pas d' engendrer la dis
corde dans notre pays , il faut encore

qu' elle occasionne des crises minis

térielles et des complications gou

vernementales à l'étranger. »
Le Français dit : « Lorsque les

intransigeants et les opportunistes ,

dans leurs querelles , sont à bout d'ar
guments bons ou mauvais , d'injures
et de petits papiers , il leur reste en
core la ressource de se dénoncer ré

ciproquement comme des clericaux
plus ou moins déguisés . »
La Défense se dit en mesure de

pouvoir allirmer que le gouverne
La France dit que le général Campenon compte reprendre dans son en
tier le projet de loi sur le recrute
ment que M. Gambetta déposa à la
Chambre à la fin de mars 1882 .

Le général Campenon a déclaré
qu'il était resté favorable à la sup
pression du volontariat et qu'il dé

fendra son opinion devant la com
mission et devant la Chambre, tan
dis que M. Ferry , opposé à cette
mesure , la combattra comme minis

tre de l'instruction publique , s' effa
çant, comme président du conseil ,

devant l' autorité du ministre de la
guerre .

ment français a fait donner au
Vatican , par l' entremise de son am
bassadeur au Saint-Siège , l'assurance

formelles que toutes les suppressions
de traitement seraient annulées .

Le Pays dit : « La situation finan

cière devient encore plus embrouillée
que la situation politique . La hideuse
banqueroute apparaît à l'horizon . »
On lit dans le Gaulois:

Mettez à la place de M. le duc Fernan-Nunez un diplomate animé de

moins de sympathies pour la France '
et déjà depuis quatre jours l'ambas
sadeur d'Espagne serait parti , exècu-

en sorte que toutes les portes se fer

avait quitté

massent devant ce repris de justice . Il

matin .

n'hésita pas.
Chaque famille * a sa plaie cachée .»

La journée fut affreuse Jpour An
dré Darcourt. A chaque instant, il

chargé de gérer les propriétés de

André

madame Duparc, pendant l'absence

Maudreuil . Comment ?

En divulguant son adultère . Le

s'attendait à voir l'une de ses rela
tions lui tourner le dos. Il résolut
d'en finir. Le soir même , il entraîne

moyen était tout trouvé .
Nos lecteurs savent déjà comment

rait M. de Maudreuil dans un endroit
où il pourrait l'entretenir sans dan

le même jour, Hilarion Gentil s'intro
duisit chez Richard Malvern et vola

ger d' être entendu , et là il lui offrait

les lettres de Claire . Désormais An

baronne contre son honneur à lui .

dré était armé et pouvait agir avec
plus de sûreté . Car rien n'était per
du , peut-être , si l'on arrivait à inter

parole . A dix heures, on apporta la

ne .

qu'elle allait faire , avait tout intérêt
à obéir.

bf. e Menacer devant elle gique d'ailleurs, leur vint à tous les
de Maudreuil.

promptement des idées très conser

baron de Maudreuil , rue de Lisbon

l'Vyjj 11 Voulait lui attribuer,Hif lq eUc S°*r' Pr's d'ivresse eut
.'S

La lutte qu' ils soutiennent contre
les malfaiteurs parisiens leur donne

né les rancunes et les convoitises ;
ce n' est point avec 614 victimes que
l'on calmera le féroce appétit de la

cette lettre chez le concierge de M. le

l'affût, apprit que Marton fuyait le
soir même . Il se hâta de ' prévenir
André, et d'abord la même idée, lo

le rôle

nus , parait-il orléanistes .

cedents.Donc,la lettre n'était pas en
core arrivée. Quant à Marton , elle

inconsceinte. Comme

COraPrenaiï

! dicales qui trouvent qu'on n'est pas

titulaires n' échappent pas à l' accu j allé assez loin , dit : « nous ne somsation d'orléanisme . Tous les préfets j mes certainement pas au bout de
de police de la République sont deve | toutes ces réclamations . On a déchaî

de Maudreuil non-seulement le chas
serait de chez lui , mais encore ferait

— Je pars ce soir, à huit heures ,

Deux heures plus tard , vers midi ,
Hilarion , toujours au guet, toujours à

i!' 5 iie

M. Gambetta a été souvent accusé
Le Parlement parlant de l' épuration
j do la magistrature et des plaintes que
d' orléanisme .
Il est certaines fondions dont les j font entendre certaines feuilles ra

dit-elle . A dix heures vous porterez

L'homme d'affaires , étant en plus

Hiiarion alla plusieurs

5 fr. 50

Jes lettres non affranchies seront refusées.

d' orléaniste .

Nous savons bien ce que dit la

910 11 010

4fr . 5C

itres Départements .

j à EAGENCE HAVAS, à Paris.

ORLEANISTES

, uaui , il T l I IXUi ) XUJIEj
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et des environs, au bureau du journal ;
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M. ?

deux . Si elle partait , c'est qu'elle
avait dénoncé Darcourt ! André en

visagea cette situation avec son sangfroid accoutumé . Sa carrière d'aven

turier était finie du premier coup . M.

déshonorerait

madame

de

cepter la missive terrible . Darcourt
on se le rappelle , se présenta dans la
journée chez M. de Maudreuil . Rien
n'annonçait qu' on connût ses anté-

son

domicile

dès le

ce marché odieux : l'honneur de la
Cependant l'homme d' affaires

tint

lettre à l'hôtel . Avant qu'on eût pu
la remettre au baron , Hilarion Gen

til , déguisé, arrivait à son tour et
demandait à lui parler.
A Suivre

tant à la lettre les instructions de M.

de la Vega de Armijo . Le duc de Fernan-Nunez a gagné du temps , et , au
jourd'hui que le cabinet espagnol a
donné sa démission , il est permis d' es

pérer que les conséquences extrêmes
dela criminelle sottise du 29 septembr

seront épargnées aux deux peuples .

Ce que le Gaulois savait au sujet

des instructions reçues par le duc de
Fernan-Nunez , il l'a tu par une dis
crétion patriotique . Depuis le com

mencement de cette triste affaire es

pagnole , les vrais patriotes ont
eu beaucoup à souffrir, et sous le
nom sacré de

destiné à se reproduire chaque an
née et amenant avec lui un emprunt
annuel de même importance , tout
cela est pour faire réfléchir,
avons données permettront du moins
de comprendre le mécanisme de no
tre comptabilité et de suivre les dé
bats des Chambres .

Nous n' avons pas eu d'autre am
bition en entreprenant ce travail ,
simple avant-propos d' une étude ap
profondie qui tentera bientôt, nous

l' espérons , des plumes plus autori
sées que la nôtre .

Xo la v elles du «Icmr
Les dernieres nouvelles d' Espagne

croyons pouvoir adresser au duc
de Fernan-Nunez , dont la_ sagesse

annoncent que la crise ministérielle
continue sans qu' on puisse prévoir

n'aura pas peu contribué à éviter un
éclat également fâcheux pour la Fra-

ce et pour l'Espagne.

encore son dénouement .

M. Posada Herrera rencontre des

obstacles imprévus pour la formation
du cabinet . M. Camacho a refusé

le

portefeuille des finances .
La presse étrangère et la
crise espag aole
Le Standard doute que le cabinet j On annonce que le ministère sera
de Madrid soit bien inspiré en insis interpellé
, dès la rentrée , par un

tant pour obtenir de nouvelles répations de la France , tout en admet

tant que les excuses présentées par
le gouvernement français aient un
caractère tant soit peu évasif.
La feuille anglaise recommande
toutefois au gouvernement français
de donner pleine et entière satisfac
tion à l' Espagne .

Le Times estime également que

l'Espagne est mal inspirée d'insister
pour obtenir des excuses formelles
et officielles .

Ce journal ajoute également que , si
le gouvernement français n' ose pas
faire connaître publiquement les ex
cuses faites , il ert à blâmer .
Le Daily News conseille aussi

à

l'Espagne de ne pas insister sur de
nouvelles réparations .

membre de la gauche radicale , au su
jet de l' attitude prise par le gouver
nement vis-à-vis de l' Eglise et des
négociations engagées entre la Fran
ce et le Vatican .

M. Lefèbre de Béhaine , ambassa
deur près le Saint-Siège, vient d'ar
river à Paris , où il a eu plusieurs en
trevues avec Mjj Challemel-Lacour.

Sous ce titre , le tour du bud

get en *7 jours , le Moniteur uni
versel a publié en sept articles une
étude très complète sur le budget.
Ce travail permet au lecteur de pé
nétrer et de comprendre les inextri
cables longueurs du budget. Chaque

partie est mise à part et traitée avec
la plus vive clarté .

C' est une sorte de guide à travers

ce labyrinthe de chiffres , dépenses

et recettes , dont le Journal Officiel

remplit ses colonnes à époque lixe
chaque année .

Nos lecteurs nous sauront gré de
mettre sous leurs yeux la conclu
sion de ce travail qui en est la ré
capitulation tristement instructive :
Les préoccupations financières
prennent aujourd'hni le pas sur tou

Un

chaque année pour le service } es in
térêts , une dette llottante de
Un milliard

notre place et encore les quelqaes-uns
qu'on y voit semblent agir en dehors
de la propriété C'est le commerce de
la région , à Béziers surtout , qui achè
te i resque seul .
il s' en

expédie constamment ; mais nous som
mes loin de lVntraiu d es ainéas pré
cédente -;.

Il n'en est pas moins vrai , comme
nous le disions avant les vendanges ,
que les vins ^ nouveaux étaient impa
tiemment attendus , seulem - nt l' ache

Le nouveau ministre de la guerre a

acquis la conviction que , sous le mi
nistère Thibaudin , cette ingérence a
dépassé toutes les limites .
Les documents secrets auraient été

paraît-il , communiqués à des députés

parties , au lieu de s.< lancer , comme
autrefois sur des caves entières . dans

le but d^ faire sa provision complète ,
et même au-delà, ey basant son cal
cul sur les besoins probables du cou
rant de l' année . Cette méthode est

caves entières , dont plusieurs sont d'ail
leurs déjà vwudues. que les choix de
viennent de plus en plus faciles \ me
sure que les vins se dépouillent Néan
moins il y a relativement beaucoup
de petits vins.

nes conditions . Le mois de septembre
a favorisé certains vignobles qui se

ques jours .

détenteurs de ces qualites de se mon
trer modérés dans ! urs prétentions .

dent de la République a reçu en au
dience particulière , le sénateur Gueil
y Rente , délégué par les représentants
des intérêts de la province d' Aragon ,
à l' effet d'insister auprès du gouver
nement français pour hâter la nomi

nocs ne saurions trop conselller aux

Les beles qualité se trouvent dans
de meilleures conditions, surtout l-s
soubei gues d > jolie couleur. qui man
queront de bonne heure. Li récolte de
ces vins est assez rednite . aussi U-s re-

cner-he-t-on à do.; p -i x <*•!•• --'5s. ' lépa - -

commission internatio

saut parfois ceux d e i mn ,'- • ' ornière .

nale , chargée d' etudier le projet du
tunel qui doit traverser les Pyrénées

Bien avisés seront les négociants qui

et relier ainsi d'une façon directe
l'Espagne à la France .

maintenant que les choi \ p.;

nation de la

s'aprovisionnerout >J

o<-

;-i dites .

■ t se

en trois ans , de
Six cent quatre millions

les dépenses prévues ,

Le mouvement administratif an

la qualité de la marchandise et u mo
vantageuse domine chez quelques dé

noncé ne paraîtra pas avant une di

tenteurs autrefois les

zaine de jours .

modants .

Le transport de « la Corrèze » est

parti , hier après-midi , pour le Ton
kin , avec 54u passagers , 250 hommes

d'équipage et un matériel de guerre
considérable .

Cinq cent soixante-trois millions

de plus-values absorbés par des de-

penses extra-budgétaires, les récettes décroissant à mesure

que les

On mande de la Reunion que des
dissensions ont éclaté entre les auto

dinaire de
Trois milliards cent trois millions

rités françaises , à Tamatave .
On assure , d' autre part , que les
Hovas ont battu les Sakalaves et ont

dont l'équilibre instable va se trou
ver rompu par les conséquences fi

repris toutes les villes d'où ils avaient
été chassés par les Français , sauf Ma-

charges augmentent, un budget or

nancières de la loi sur la magistra

ture et des conventions avec les Com

pagnies , un budget extraordinaire de
Trois cent millions

A Marseille , les affairés sont calo>eS

e : les prix assez bien tenus pour le blh Bordeaux , !a tendance reste loui"

de ; on cote le blé de p tys 19. 22 I

80 k I et les blés roux d'hiver d'Af

rique valent du 19. 7a 19.50 pour 'e
disponible et 20 . 75 pour les 4 mois "e
novembre . La farine est en baisse ile

50 cent . au cours de 36. 50 à 35. ^
les 100 kii ., suivant marque : .

A Nantes , on ne signale pas de cba"'
'

19 . v5 à 19 fr. les 80 kil. , et les

à Saint-Niizaire . La farine est sans v®'
riation au cours de 52 à 56 fr. les

kii ., suivant marques .

Au Havre, les prix ont beaucoup ( 6

peine à se soutenir en présence de
rareté des acheteurs .

Hier, à Londres , le demande est r#»

tée calme, mais le ; netenteur - ont m*"

tenu leurs prix, aussi bien sur les char
geuients disponibles à la cèle, que
les cargaisons faisant route ou à eSl"'

dier.Le maïs était faiblement tenu ; 1 °r

ge légèrement en baisse et l 'avoine ca
me .

Bruxelles ae; usait hier, des prix bJ01
tenus pour le blé avec une dern

assez régulière ; les roux, d' hiver li '
mérique étaient coté? de 24 à
.
les 100 kil. sur wagon à Anvers-

' i?'

autres grains sont resté - ssns V8"
tion .

Les marchés allemands sont ter111 -'

glU

N'w-York arrive sans variâtic 11

le blé roux d' hiver disponible , cor 0

1 . 11 i / 4 le bushel ou 15 . 89 l' Iie`5 r" ,
livrable est en baiss -. Le o ) ; :ii
mois dr 1 cent : novembre

t

1

et ut"'

bru de 1 / 4 • «r i. a mrit.e .:.st s**"

vit'

-i " _ ■ 0 1

riation , mais vlme, nu .-ou s ,3 ^
3.90 à 4 . lu ! ■ baril de 83 kil °a '
22.15 à 23 . S

lus IO0 kil.

junga,

fa'aj 'i Aanrvïr i np •! P

ment où la crainte d' une vente désa

moins accom

Voici quelques ventes qui ont eu lieu

pour les découverts des anciens exer
cices , les dépenses réelles dépassant,

On ne signale pas de changement
sur les autres grains .

faire avec ni. e certaine confiance sur

dont
Huit cent neuf millions

Les prix du blé sont sans variation
mais tendoot généralement à la hausseL'avoine est plus ferme .

roux d'hiver d'Amérique sont cotés
24.30 à 24 fr l es 100 kil. sur waf 01

plaignaient du retard de h maturation ;

Le Figaro dit que que le prési

jusqu' à la fin d e s semailles d'automne-

été fort avantageux à sa nouvelle t ctique et il i. 'a acheté que par petites

a occupé une position officielle sous
le Grand Ministère , est actuellement
poursuivi pour le paiement d' une det

te importante : de là les bruits de dé
mission qui circulaient il y a quel

sionnés pour le moment, et, cet état <1®
choses semblent devoir se prolongé

gement ; le blé de pays reste tenu

Les vendanges se font dans de bon

Un député de la région de l' Est, qui

trouvent que médiocrement appr°vl"

teur a changé sa manière d'opérer ; les
excédants des vignes de ia plaine ont

probable qu' on reviendra à l'achat de

Marseille .

milliard

sur

l'ingérence de certains personnages
au ministère de la guerre .

Il est inexact que M. Hendlé rem
place M. Poubelle comme préfet à

absorbant plus de

entière -!. Il s' en trouve fort peu

Le Français dit que le général
Campenon est très résolu à empêcher

tes les autres .

Une dette consolidée de
Vingt milliards

sion a x achats des vins par parties

abandonnée ou plutôt , à . otre avis , sim
plement ajournée . [i e -t d'autant plu»

et à certains journalistes .

Le Tour t Bnjiet en 1 Jours

Les marchés de l'intérieur ne s0

Ce n'est pas la présence et l' empres
sement des ' négociants étrangers qui
ont pu iusqu'à présent donner l' impul

nous avons des vins nouveaux

et c' est notre patriotisme qui nous

nous ;

LEFi SALES

Malgré cette situation , depuis que

des braillards de la place publique,

dicte les remerciements que

CE

Béziers , 12 octobre .

Les indications succinctes que nous

patriotisme se sont

abrités bien des égarlements et bien !
des intrigues . Notre patriotisme , à
nous , ne ressemble pas plus à celui
des menteurs officieux qu'à celui

C0!IE

dans la semaine .

Chambre de Commerce de &ett
—

•' foi'"*

merle comiruercequ'il sera fat

de Brest, le 8 novembre ISS i, U"0L/ ' je ;

Clapiès , à Mme de Montfort , 31 fr.

judication pour une fournitur
4 oo ,' 00 litres do vin rouge p°ul

Pradiues-le-Haut à M. J. de Rigaud ,

page livrable à Brest .

33 fr. 50 à une maison de Béziers .

Cave Azéma de Castet, à Coursan ,
8,000 hect . petit v;n , a:* fr.

Oassan , à Coursan , petit vin. 24 fr. 50 .
A notre maarché de cj jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

'

La Chambre a l'honneur d 111 0i4 '
,

. c(;t'

Le cahier des charges relat'-'J Î je

te fourniture est déposé au

où

l'inscription maritime à Cet °1t ^ i

Messieurs les Négociants pouH'
prendre connaissance .
Cette le 13 Octobre

,

dû

^

Le président de la Chah1
Commerce ,

M. RIEUNIER- VlVARÈs

•
;
c0ir S,
,
mimique la lettre suivante qu il a
M. le vice-consul d'Italie non '

eue du Maire de Cette :

Isieur le vice-consul,

«us s « ! m r

fîlUlt

suite à ma lettre du 5

dernier, je suis heureux
à votre connaissance que
Municipal dans la séance

I"

r w-ï

courant a voté en faveur des

,i ,

an £e Cetxo

ENTREES

Du I '2 octobre .

de la catastrophe d' ischia,

GIRGENTI , vap . fr. Marie Fanny , 218
tx. cap . Magnau , soufre .

de 200 fr.

s°mme sera mise à votre dis—

ELii.-VRTKRIO , vap. ! r. Normand , 720

dès que la délibération de
. Jlee communale aura été apM. le vice consul , \ l'assu? ma considération la plus

Du 13 octobre .

« nee .

TARRAGONE, vap. fsp . N vidad , SOI-

Signé : le Maire ,
'MARIUS VAREILLE .

tx. v cap . Zaragoza , vin.

j
— ivoces

verbal a

çontiv le n o i : h': ,T. B. pour

vj]'e te a avoir
!.«}» vioienc"S
envers s:;
occasionné un r»$r!ilt sur ia voie publique .

BAROARÈS, b. fr. Rmue des nnges, 31
tx. cap . 'Gnt , vin.

BARCARÉS , b. fr. Jeune Luire , 2i> tx.
cap . (il niés , vins
BARCELONE , vap.esp . Correo de Cet
te , 152 tx , cap . Corbetto , diver
ses .

TARRAGONE vap . ang . Pitz Maurice ,
297 tx. cap . Corse , vin.

' et*' 0"" "" Le nommé Palat Cy-

6 conduit au dépôt de sûreté

\ Sse ft outrages aux agents de

MARSEILLE , vap . fr. Télemaqu ;, 2 "> îi
tx. cap . Arimondy , lest .
AI.ICANTE , vap . esp . tésos , 277 tx ,
cap . Garteiz , vin.
P. VENDRES , b. g. fr. Gracieux 147

tx. cap . Mattei , las t.

Le nommé Bidrine Jules , de-

Soir *-»
•
Du 12 octobre .

'■r0fUe fu Pont neuf, 50, a été
Vf" 1' yol de divers objets chez
•

ehechens , photographe, avenue

SANTOS , 3 m norv.Jury , cap . Ad-soia .

•l v i

CADIX , 3 m. it . Mananna Forri . cap .
a ete commis

cette nuit

St'i .

hut_ ' e lr Gustave Thomas, négo-

Fer. o , lest .
CARLOFoitTii , b. k. fr. S te Anna , eap .

ont été enlevées . Les

MARSEil,Lli3 m. ang . Southern Belle ,

• J - Rousseau . Une lampe

c<i vol sont inconnus ..

s; "oc .
L'egout de la maiBitou Jean perruquier .
1 neuf, est en mauvais état .
'e droit .

Milhé , diverses .

c:p . Fraser , l.-st .
TOULON , b. g. fr. fulli Antoni , cap .

Tulli , vin

BARCARÉS , b. fr. St. François , cap .
CantaHoube , diverses .
P

VENDRES . b. fr. "; T

Rosario , cap .

Roca , futs vides .

MESSINE , b. k. russe, EvanghelisUria,

°Uégiî de Cette

ilisuivante
s'pal nous adresse
la comque nous nous

Ns
• '?'r d'insérer, mais nous
iiil a l' avenir de vouloir bien

' riaU\er ces nonvelles à tous

',' fW en, Même temps, afin que
'"Ml ,w n' aient pas l'air de copi;hl l/le'<"idional
1

Chargé du cours de sixiède Bastia, est nommé

il lMe quatrième au collège de

' friie nPlacement de M. Luga'''èfv ursi°r d'agrégation.
;r' Seiî es* nommé professeur

cap . Bartolomé , houille .
NAPLES,3 m. it . Sannuella , cap . Carrao , irst.

ERliNDISl , vap . fr. Syria . cap . Four
nié . diverses .

MARSEILLE , vap . i'r . Jean Mathieu ,
cap . Loca , diverses .

tarch , lest .

SesV Jeane premier comique ;
f-ubERT, l -r Rô h L«ù«c,

(! ; H. Daumont, iiiirétiui-

s° u brotte ;

®S:?V£î *:;T

\bi« 8ct"s et 10 ' able:,u >:

W \ « rtissetmen t dunso
* alentine , Fernao i- 1 vi

P. VKM DR K

c. I'r. Léopol 1 , cap . Bar-

ragué , relâche .

Ni

i

V"

d'Horace

tn 1 acte

%`a inique
2 resen de3 actes
la Reine

v

MANIFESTES
Du vap.fr. Blidah , cap . Portal , ve
nant de Marseille .

t ,11OlSir MLl

V

munie de son

iSii*' (Jcsire donner des

piis.S'j'es.s'aaudresserHUâi
de
1er étage, à

37 f. vin p. Allemand .
12 f. vin p. E. Gautier .

25 f. vin p. Vaillard et Granier.
5 f. vin , 50 f. vin , 4 f. vin , 4 f. vin ,
10 s. amandes p. Ordre .
Du vap . esp . Besos, cap . Gartiez, ve
nant d' Alicante .

30 f. vin p. E. Collière .
17 f. vin p. J. Ramos .
105 f. vin p. F. Pi et oie.
68 f. vin , 90 f. vin , 57 f. vin , 43 f.

vin , 228 s. ligues , 3<> f. vin p. Ordre .
Du vap . ang . Filz-Maurice, cap . Cor

gnes .

22 f. vin p. E. Collière .
24 f. vin p. C. Audrin .

venant de Marseille .

7 b. chanvre p. A. Baille .
5 b. chanvre p. Fraissinet.

Du vap . fr. Navidad, cap . Zaragoza ,
venant de Tarragone .

5 f. vin p. Henric et Tuâou.
100 f. vin p. Bruno .

14 f. vin p. E. Collière .

50 f. vin p. Julien pore et lils .
100 f. vin p. E Savary.
68 f. vin p. M. Maftre .

pouvant se constituer MM . Ourand et

Ginot, juges suppléants , ont, en effet ,
adresse , ces jours derniers , leur dé
mission ati garde des sceaux . 11 a fal

lu qu' un avoué complaisant, M. Delede , vint, à défaut d avocats , prendre
place aux cotés de M. Drault, juge, et
J. Rouzé, juge suppléant .
Nantes , 13 octobre .

J'ans une r* anioa tenue hier soir ,

M. Laisani a rendu compte de son

mandat devans quelques-uns de ses

tiîGCtcurs .

a votô , à la presque

unanimité , des résolutions approu
vant la co . i,l die polinque de M. Laisant , et 1 invitant à réclamer la révi

sion et à voter le renversement du
cabinet .

La iémnoa a, en outre, approuve
les actes de Al.Thibaudin , et a récla
mé t' amnistie eu faveur des condam

nés politiques .
Madrid , 13 octobre .

El Correo croit que .VI . Posada Herrero , d' accord avec M. Serrano , pro
posera à la prochaine législature l'a
doption du sud'rage universel et la
réforme de ki Constitution .

betto , venant de Barcelone .

10 f. noir animal , 1 f. eau-de-vie p.

E. Castel .

2 b. peaux p. Buchel .
33 f. vin p. J. Roux .
10 f. eau-de-vie , 15 f. vin , 80 b.
drilles p. Darolles .

6 c. droguerie , 72 b. bouchons p.

Descatl'ard .

loo L. vin , 1 c. barres fer p. Ordre .
40 p. sacs vides p. Marqueral .

L'éditeur A. Ghio , du'Palais-Royal ,

met en vente une brochure palpitan

te d' actualité : La Guerre avec la Chi
ne, la politique coloniale et la Ques

tion du. Tonkiii , par Armand Rivière .

Nous ne savions jusqu'ici de toutes
ces questions que ce que le Gouver
nement voulait bien nous dire . L' ou

vrage de M. Armand Rivière vient
donc combler une lacune . L' auteur

qui a passé toute sa vie {dans l'Extrê
me-Orient demande qu' à l' exemple ,de
l'Angleterre la France ouvre comme

DépéCiies ielégrapiiz¢pies
Paris, 13 octobre .
Dans le Voltaire, M. liane nie
avoir injurié M. Tiiibaudin , mais 'il

coutredi l' aiici¿a ministre de la guer
re .

débouché à nos produits un vaste em
pire colonial . 11 dénonce l'impérities
absolue en matière de colonies de tous

les gouvernements qui se sont succé
dés depuis que nous avons des posses
sions coloniales .

ble que le ministère fasse connaître
ses vues et son programme . »

— l e Journal des Débats dit : « La

prospérité de Paris diminue par suite
de la légèreté et de l' ignorance des
commerçants el ries ouvriers votant

pour les candidats de i'exU'èran gau

che. L' extrême gauche ruinera Paris

et puis la Franco . »
— Le Soleil di : : « i,e renversemeutdod . Ferry ne poufrauM
nous

amener un cabinet pi vs avancé . »

132 f. vin p. Vivarès .
50 f. esprit, 31 f. vin p. Gabalda.
10 s. noisettes p. Ordre .

C 'est aujourd'hui que ie Président
de la Piépubliqne signera le décret
convoquant les Chambres pour le 2 i

70 f. vin p. J. Roux.

du courant .

,

'<

Son ouvrage fourmille de rensei
gnements et de chiflres inédits et forts
curieux qui éclairent la situation d'un
jour tout nouveau .

-j

C' est une véritable révélationijdc

faits que nous ignorions tous .

- Le Figaro estime que ! eehoix
d' un président de République par
le suJrage universel aurait une inpublique .
— Lit . 7 '
estime que M. Ferry
fera biei d' éclairer le pays par un
grand ibsroiirs . « C esl surtout , dit
ce journal , en ee qui touche ia polilique es. iét' ieare qu' il est indispensa

4 c. cailles p. C. Vivarès .
103 f. vin p. A. Finot .
25 f. vin p. Puech Taillan .
Du vap . fr: Jean Mathieu , cap . Lota,

devra ;i être renvoyée, le tribunal ne

12 f. vin p. A. Bouliech .
Du vap . fr. Correo de Cette, cap . Cor-

6 b. chanvre , 285 b. figues , 20 b. ha
ricots p. A. Baille .
303 f. vin p. J. Lamayoux .
315 c. ligues , 51 c. raisins p. V.
Baille .

cru un moment que son instillation

se, venant de Tarragone .

3> J f. vin p. Rieu et Arvieux .
61 f. vin p. J. Roux .
3> f. vin p. Lanot frères et Bor

iiuonce décisive sur Pavenir (Je la Ré

19 f. vin p. Couderc jeune .

PUBLIC

10 f. vin p. Laugé père etflis .
100 f. vin p. Nougaret.
99 f. vin p. L. Soucholi .
}0 f. vin p. Gros et Vié fils .
09 f. vin p. Lamayoux.

serves p. Fraissin - t.

60 f. vin p. Rieu et Arvieux.

{%,

•i f. vin y. A. Déjeai .
5 L vin p. .v arigo .
50 f. vin p. Rieu et Arvieux .
>2 f. vin p. Âuriol père et 11ls .
50 f. vin p. Guirauuî.

mainiie t toutes ses assertions à l' en-

13 f. huile p. Ordre .

te 10 octobre 1883.

10 f. vin p. Fondère jeune .
05 f. vin p. Pioyre et Doinergue .

serrat, lest .

144 b. riz , 50 c. vermouth , 1 c. con

Bénôdict, 1 er P o ;j

venant do Tarragone .

PALM A , b. g fr. N. Muiron , cap.Gui-

uties fonctions .

s - medi l -( octobre 1883 .

Du vap . norv. Svithum, cap. Larsen ,

VALENCE . b. ;; sp. Juanito , cap . Mont
ter , f'uts vides .

Poitiers , 13 octobre .

M. Bernard , récemment appelé à
la présidence du Iribona! de Poitiers ,
44 c. grenades , 16 c. coings pgLau- a pris possession de son siège . On a
reano Estève .

Du 13 octobre .

VALENCE, b. esp . S. Rafaël , cap . Pé-

van!f'lerûont secondaire spé.'' WacR e ) au collège de Cette,
4 (l'ail ?leut de M. Parlongue,

r 15 îù AT i\ E

f. vin p. S. Pi erra .
f. vin p. Ahlenius et Busch.
f. vin Rigaud .
c. fruits p. Escude .

tx. cap , Le Muncba , minerai .
|
f. vin p. Daroiies .
MARSEILLE , b. fr. Augustin*; Marie, j ■ 50
40 f. vin p. A. Pioch .
82 tx. c:ip . Omala , r«làclie .

; Par M. le Préfet de l'Hérault,
transmets par le courrier
BENISOP, vap. i'r. Lutetia, 7.31 tx.cap.
Jour :
p
Allemand , dive , ses .

- i'o.-î .

36
54
20
27

0

i

i.ùpiiaiijiiu d

T ifhrrîWîiM

..'AriaSii.-.': (•" Gvand Livre, .v <*' jarnirure ,
nié
-V dos lerfontionnos.
iVî '-

cii lotio ;.r c \ t r

,

sur doinaade.
• îoïtos do bureau .

P .' licro aag><:ûf et iVauçais 'w tontas sortes
Article iliva--

ans
Lt

'.î" i i ' VovJ'i.ïil

et r}l--'c-U d'art.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V

CflMl HISPANO-FRANÇAISE

10

TRANSPORTS MARITIMES A "VAPEUR

I . MU n&LLl Ql U

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

ENTRE

CETTE ettouslesportsdela côteEstdel'Espagnejusqu MALAGA

I>E CETTE les lundis , mercredis et

Seule compagnie l.A!»«t!El»OCIEfiH«l3 dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , a.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

OEEAJET® I>EJ
irtli, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

jroredl, 8 h. matin , pour Gênes,

1700 tonnes, construit en 1881

Villa de Cette, 1700 —

Cataluna,

1700 —

San José,

1000 —

Navidad.

—

en 1880

Livourne, Civita-Veccliia cl Naples.

—

en 1879

—

en 1879

nadi, 8 h. soir, pour Cette.
oîjlredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

—

1000 —

en 1880

M. t» KILiJLi i C

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour J'
Livourne .

Diiuanche, 8 h. matin, P°ur
Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén111

« es vapeurs «fit tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe si une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

FLORIO Se RUBATTINO

des marchandises et des passagers

SERVICE REGULIER El HEbDUMADAIRE
Entre

s

^f

Pour : Palerftie, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tf'e y

1

Cette, Barcelone, Valence, Alieante, Carthagèn,
Almèria, Malaga , San-Feliu et Palamos,
DÉPARTS

JOUES

D* Cette

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. —

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

DESTINATIONS

les Jeudis

chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

Pour fret et passages et renseignements :

les Dimanches Valence, Alicante, Cnrthagfne, Alméria, Malaga.

D» Barcelone

jss Samedis
I les Lundis

D« Valence

W

San Féliu, Palamos, Cette.
Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

j les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

! lesles Mardis
Hardis Carthagènea,
Aelméria,SanMalaga.
Valence , Barcelone,
Félin , Palamos, Cette.
Be Carthagène ji les
les Lundis
Mercredis Alicante,
Alméria' Valence
Malaga.,
les Jeudis

Be Alméria

SERVICE REGULIER

Barcelone^ San Féliu, Palamos, Cette.

Malaga.

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

Ma Halwua

les Samedis

BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PAJJA
(lie de Mayorque)

Alméria, Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Vapeur S A N T U E H 1

ENTRE

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette .

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone
DÉPARTS

JOURS

AU DAUPHIN !

DESTINATIONS

De Cette

les Samedis

Id.

Barcelone

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

Ve Tarragone

les Mardis

Cette

Un des premiers Établisse©811ts
de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

PRIX DES PLACES :

20 fr.

15 fr.

10 fr.

—

TARRAGONE ....

25

20

15

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

BAIKS Eï HYDROTHEB«P£

—

VALENCE

40

30

20

—

ALICANTE

60

45

30

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

dans l'Etablisscment annexé »

—

CARTHAGÈNE .

80

60

80

50

60

depuis 45 francs .

—

MALAGA

100

90

70

FIRMIN GUIRAUD

Da CETTE à BARCELONE ....

—

AEMÉRIA

90

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

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

ENTRÉE LIBRE

Agents de la Compagnie .

Palamos ,
San Féliou,
Barcelone ,

£(J SS

Tenu par l. GMBH-

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

Ire classe 2me classe 3me classe

d Cette,

DE CETTE '

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V°YA''

MM. Rigaud, consignataire.

Hijos de G. Matsis,

banquiers.
Juan Fortn, consignataire .

Carthagène ,

Bosch Herman

Alméria ,

Spencer Rod

Valence,

G. Sagrista y Coll,

Levenfeld, banquiers .
Amat Hermano

Malaga

Alicante,

G. Ravello é Hijo
banquiers .

banquier .

Tarragone,

banquier .

D W P f ? C y T tïri table C &JT1I-I"

y llâ hk lî C, Il I prompte de paies, Pa

àe Coûtes sortes. Prii 2 fr. Env. par 13
Dbpot : 4, rue des Orfèvres, Par»

banquiers .

Ponset y Robreno,

consignataires .

fi

■

LETTRES ET BILLETS DE DE!

Viuda, de B. Gonsé

h ?:

y Cie consigna-

taires .

I UEU8UÎ

A l'imprimerie A. O ROs», Cette
J ix»»

Anx termes du cahier dos charges des PompeJ

ASSURANCES

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

bre les» Lettres et Billets do

Décès étant ar

cultatils, Kl y a ÉCONOMIE A LTS» COMMA
DITBECEMENT

A

IMPRIMEME.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IF

\

:

A. CRS,

successeur de J. VOHS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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 traV
aux prix les plus réduits.

K
l>

