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LES TRAITE MTS
ECCLÉSIASTIQUES

de gouvernement a-l-il rétabli les
4 [fients ecclésiastiques qu'il avait

WLs š l'

suspendus?

; :l l Siècle, organe de .M. Brisson ,
la négative . Le Télégraphe ,

S l'afirm
;ij? gestion merterait d'être élu—

5i» ■ mais il ne faut pas pour cela
er sur les rôlévations du gou-

seignement .

En d'autres termes , le gouverne
ment n' ayant pu obtenir du clergé ce
qu' il désirait par l' intimidation , se

1l atterait d' yarriver par des promes - ^
ses .

'

Le clergé qui sait qu' il n'a pas de

ment supprimé , ils se sont décidés à
faire bénéficier quelques ecclésiasti

j

pas un semblable marché .

REVUiDETl'PitESSÊ'

gouvernement se montrerait plein de
clémence envers les prêtres « qui ne
troubleraient plus l'application paci
fique et régulière des principes répu

ne veut retenir de ce discours que
l'annonce , il serait même tenté do

blicains . »

dicaux .

,.: a r 'a voie des intéressés on en se-

Nous souhaiterions , aux amis res

Le Temps, parlant du discours pro

noncé par M. Ferry à Rouen , dit qu'il
dire la promesse, de la bataille qui

l_u l0ns

Télégraphe.

relenu3 > serait une mesure

'ee'uonnêle.
;i e st déjà une raison suffisante pour
gouvernants ne s' y soient pas

« pacifique et régulière » que par les

■1 vp05

Par" au pouvoir, il est

néficieront des restitutions de traite

\ , 'str^U vos s'adoucissent à l'égard

compte du cri de leur conscience , au
ront consenti à ne pas dénoncer aux
pères de famille les doctrines ath'es
contenues dans les manuels civiques
patronnés par l' administration , et à

ridicules , les cupidités ina-

pinion publique si oui ou non elle

entend etre avec ou contre les intran

sigeants .

Cet article produit une vive impres
sion dans les cercles politiques .
Le Siècle , constatant la clôture de

l'incident franco-espagnol , espère que
les intransigeants ne compromettront
plus les « heureux résultats acquis
grâce à la sagesse du gouvernement
français et à l' équité de la nation es

Assemblable que les rigueurs ment , seront ceux qui , sans tenir

jp . d'avoir
da'n'ds coupables
» dont le cri
parlé irrévérencieuseï0lJ.u l'ii'uphlet de M. Paul Berl.

efos , si les hommes qui nous

'Styi

v 'Ur.js

Du «ETIT CET! OIS

pagnole .»

La France dit : « M. Jules Ferry

devient bien audacieux , mais

il en existe tant à Paris .

e Mystère du Bas-Seudun
Pa& Albert DELPIT

IV1** l'homme d'affaires tint
^ d'* heures, on apporta la
X*; hôtel. Ayant qu'on eût pu

Nég . P? au baron, Hilarion GenXiné arr*vait à son tour et de1-_ 04 c 'ui parler.
%Htr na'.t 'a P remière partie, de

honte rejaillisse sur mes enfants !»

M de Maudreuil n 'apprenait rien
de nouveau quant à la trahison de la
baronne, puisque, dans le courant de

— Combien voulez-vous ? demanda-

t-il à celui qu' il croyait être Léonidas
Cazavon .

— Vingt mille francs .
— Et vous me rendrez ces lettres .

— Ma parole d'honneur !

la journée, il avait eu avec Claire cet
te explication douloureuse qui avait

M. de Maudreuil regarda un ins
tant le coquin qui esaie lui faire cet
te réponse cynique . Hilarion , tran
quillement assis dans un fauteuil , res
tait aussi calme , aussi souriant que

011 l a vu ' par feindre de proposition qu'on lui faisait de ven

s' il eût été chez lui .
Le baron était brave : il ne réflé

Slijj e*'eri. Hilarion dit s'appeler
^azavon ; il s'était servi d'u,N ic Richard Malvern pour

\j

gner.

d être reçu. 11 commença, presque brisé la pauvre femme. La

4°r(j |enÖfi
r° nles lettres : et tout
9 baron crut avoir faire, en

dre les lettres d'amour dre madame
de Maudreuil ne poavait donc le met

La Gazelle de France : M. Ferry a

cette déclaration tiendra un bon rang
dans la collection de mensonges dont
il entend faire les plus beaux titres
d'un homme d' état opportuniste ,»

L' Univers : i M. Jules Ferry joue
les Gambetta . Son voyage triomphal

en Normandie ne le cède en rien aux

tournées du dicateur défunt ; s' il ne
balconne pas comme son prédéces
seur, il ne pérore pas moins ; s' il lui
est inférieur comme verve , il le dé
passe comme impudence .»

rV ou voiles <!u Jour
La nomination de M. Casimir Pé

rier irrite vivement les ' radicaux . M.
Ranc disait hier que ce choix , sui

ses revolvers : puis , il les reposa sur

« Si je me suis tu pendant deux ans ,
c' est queje ne veux pas que votre

h

imposteur .»

tre au courant de rien . Seulement , il
ne voulait pas qus la scandale onta-

-- Oui ...
— Soit : donnez-moi ces lettres .

vous preniez la peine de m'accompa

allons voir comment va se tirer d' af
faires ce maître hableur et ce maître

Thibaudin , qui avait signé les décrets
contre les princes d'Orléans , serait

— Vous voulez de l'argent ? dit-il .

— Oh ! un instant, Monsieur ! Je

amuser la galerie , c' est au Havre

qu' il doit porter son grand coup . Nous

son ! vant immédiatement le renvoi de M.

chât son nom. 11 auait dit à Claire :

suis trop prudent pour les avoir ap
portées avec moi . Ensuite , je vous 1©
répète, elles ne m'appartiennent pas.
Si vous voulez les avoir, il faut que

tes . A Rouen , M. Ferry s'est borné à

adresse parlementaire nous semble

en défaut ; qu'il prenne garde, son '

effet , à ces maîtres chanteurs comme

blant d' ovation au ministre à côtelet

plomb dans l'aide et quand il parle
de confiance sans limite , on sent que

Le Temps termine en disant que le

mentable spectacle .

d' officier d'académie , a fait un sem

Il ajoute : « Oui , ce sera une véri

moment est venu de demander à l' o

convulsions dont nous avons le la

Quirqui connaît l'esprit étroit, les

Le Pays : « M. Ferry a été reçu par
la populace rouennaise,par des huées

va se livrer entre M. Ferry et les ra

du pays .»

membres du clergé .
Nous ne verrions pas se renouve
ler si fréquemment les crises cl les

Les paroles du Siècle n' ont donc
pas de sens , ou bien el.es signifient
que les seuls ecclésiastiques qui bé

manqueront pas de relever.»

perdu de sa verve insolente et de
son entrain outrecuidant ; il a du

pectifs de M. Ferry et de M. Thibau- table bataille où les idées se heurte
réduit aux conjectures.
ront, les hommes s' entrechoqueront,
% ,(lrH à nous, nous serions éton- din , que les principes républicains ne mais
dont le sort décidera peut être
6Vr V°' r 'événement justifier les fussent troublés dans leur application le relèvement ou l' irrémédiable chute

i|e, ' " àttutio .. des traitemenns illé-

remplacé par ceux de foule incons
ciente . Il y a là à l'adresse des intran
sigeants une injure que ceux-ci ne

et les cris de : Vive Thibaudin ! Le
plus grand devoir que de défendre la seul
officiel , le monde à qui
société contre l'athéisme, n' acceptera l' on amonde
donné des croix et des palmes

nonce le Télégraphe , de restituer aux
curés et aux. desservants leur traite

.> D ', 'e gouvernement se taira pour
|âs mécontenter les modérés.
'« sont , il se taira bien davanjJ Gr peur d'irriter les radicaux ,
nous arri "

son voyage de Cahors .
La Pairie : « Dans le discours de
M. Ferry, le mot misérable a été

danger de recevoir un semblable en

jNent .

ce q ue l a

voyage à Rouen pourrait bien être

ne p\s prémunir la jeunesse contre le

gouvernent ne sont susceptibles ni de
bienveillance pour le clergé, ni de res
pect pour la légalité , on ne saurait
leur contester sans injustice le méri
te de la duplicité et de la fourberie .
Aussi , ne sommes-nous pas éloi
gnés do croire que, si M. Jules Fer
ry et ses collègues n' ont pas résolu
d' une manière générale , comme l' an

5 fr. BO

Les lettres non affranchies seront refusées.

ques de cette restitution .
Quel seront ces ecclésiastiques ? Le
Siècle laissait entrevoir hier que le

titij 'fis traitements ne sont pas ré

\ 4 fr , 50

chit même pas à la possibilité , d'un
danger. Il voulut d'abord prendre

sa table de travail , et glissa dans la
poche de sa redingote un petit poi
gnard arabe qui lui servait couteau à
papier. Ensuite , passant dans le sa
lon , il e'mbrassa sa fille .
— Tu vas chercher maman ? lui
demanda -t-elle .
0 ironie !

Le baron la serra longuement dans
ses bras , puis il partit avec Hilarion
Gentil . Comme il passait devant la
loge du concierge , cet homme lui
tendit une lettre .
Un homme comme M. de Maudreuil

devait en recevoir beaucoup . Rien
n'indiquait au coquin que ce fut celle
de madame Duparc , puisqu' il n'avait
pas pu voir l'écriture , et cependant
son cœur battit.
A

Suivre

considéré comme un véritable

def

porté par M. Ferry à l' opinion répu
blicaine .

cuve ; l'on est satisfait de la quantité
qui est supérieure d' un tiers environ
à celle de l' année dernière .

Ce n'est que dans quelques jours que

Il est toujours question de rempla

nous pourrons parler de la qualité .
ROUSSILLON

cer le général Vuillemot comme chef

d' état-major général au ministère de
la guerre .

On affirmait hier que le général

Ferron , actuellement sous chef d' é

tat-major, pourrait bien être appelé
à succéder au général Vuillemot, qui
doit passer dans quatre mois au ca
dre de réserve .

« La retraite de M. Challamel-La-

cour est considérée com m a certaine .
« Cette retraita est devenue inévi
table à la suite d' un nouveau

conflit

qui a éclaté entre MM . ChallemelLacour et Ferry, à l' occasion de la

canduite des négociattons

avec le

gouvernement de la Chine .»

La vendange se termine dans d' excel

lentes conditions de température . Les
côteaux sont bien partagés comme qua
lité . Les plaines , au contraire , donne
ront des vins abondants , mais , pour la
plupart , entachés de verdeur, la crain
te de la pourriture ayant obligé la pro
ducteur à recueillir les

raisins avant

nérale .

» Le remplaçant de M. Schnerb
pourrait être M. Gazelles , préfet de

plus mauvais . dit le Journal de Coudom. Nous n' avons rien à ajouter ni
à retrancher à notre bulletin de di

manche dernier, relativement au résul
tat . Comme nous le disions , le Haut-

Arinaguac est assez satisfait ; mais i

pèsent que 12 et 13 degrés d'alcool et
sont de qualité très ordinaire : aussi se
vendront-ils un peu au-dessous du

dans la Ténarèse , oi surtout dans i

cours des vins similaires de 1882 .

LOIRE-INFÉRIEURE

La récolte est plus abondante qu'on
ne l'espérait, et on prétend qu'on arri
Aussi ou fait bon marché des vins de

1882, et on vend à tous prix.
AUVERGNE

rerait à la fin du mois ,

» On parle , pour le remplacer, de
M. Schnerb , directeur de la sûreté gé

de 20 litres et le viu blanc 70 francs .

Des achats de vin blanc assez impor
tants ont déjà été faits .
ARMAGNACI
Les vendanges ont commencé , géné
ralement , sur tous les points de notre
contrée d' Armagnac , par un temps des

l' heure , Lus vins blancs nouveaux de
Rivesaires . dit le Roussillonnais , ne

ve difficilement à loger le vin récolté .

« Il est de nouveau question que M.
Camescasse , préfet de police, se reti

de beaucoup supérieure. On estime que
le vin rouge vaudra 11 . fr. la barrique

Notre correspondant nous informa
que la récolte sera tellement satisfai
sante qu' on ne songer i pas à faire des
vins de sucre . Les vendanges commen
ceront généralement lundi . On conti

n' en est malheureusement pas ainsi
Bas Armagnac .

Comme toujours , k pareille époque ,

nos marchés de la semaine , tant a Eauz

qu' a Condom , ont été à peu près nuls .

Nous ne connaissons pas d'affaires trai
tés à ces deux réunions commerciales .

Les rares détenteurs tiennent les prix
fermes , à f. 160 l' hecto . les Haut- Arma

gnac et demandent f. 170 des Ténarè
ze , et f 190 à 202 , 50 du Bas-Armagnac .

GARD

Les vendanges sont généralement
terminées dans le Gard , mais il n'y a

encore que peu de vins nocuvés .

Meurthe-et-Moselle ; mais on parle

nue à écouler le vin 1882 au prix de 4

également de M. Cazelles pour la
préfecture des Bouches-du-Rhône .

BASSE-BOURGOJ NE

Eu somme — et ceci n'est pas parti
culier au produit des vignobles du
Gard ; tout le Midi se trouve cette an
née dans le même cas , - tous les vins ,

Quoique la vigne ait souffert d' une
température anormale, la récolte sera
satisfaisante et de bonne qualité . On

depuis les plus petits jusqu'aux plus
beaux , auront bien de un de J ré à un
degré et demi de moins que ceux de

On confirme que M. Patenôtre ne
partira seulement pour la Chine qu'a
près que la question du Toukin aura
été débattue devant les deux

Cham

bres .

Les insiructions qu' il doit recevoir ,

devant varier

suivant

vend les vins rouges de 5;5 à 60 fr. et

l' année dernière .

les blancs de 4a à 50 fr Les premiers

Comme quantité , le rendement est
sensiblement plus important . La qua
lité , dans l'ensemble , est bonne, mais
les vius sont en général moins colorés

choix rouges sont vendus de 90 a 100
fr. les 136 litres .

les volontés

qu'exprimera le Parlement .

On annonce qu' une révolution a

par les incendiaires et par le bombar
dement .

Les maisons qui restent ont été
complètement pillées par les , révolu
tionnaires .

Les morts se comptent par centai
nes .

Cinq navires de guerre étrangers
sont embassés dans le port.

■ On assure que le maréchal Leboeuf,
de

BOURGOGNE

Les gros plants de plaine et de monta

éclaté à Port-au-Prince .
La moitié de la ville a été détruite

retiré dans sa ferme

fr. K0 à 5 fr. les lii litres .

Ohambois

( Orne ), est à toute extrémité .

gne donneront un rendement assez sa
tisfaisant . mais calai îles cotes sera

plus restreint . Les affaires en vins vieux

ont été à peu près nulles cette semaine .

En vins nouveaux , il s' est pratiqué
quelques opérations sur sonciie au
prix de 600 fr. la queue .
BEAUJOLAIS

do la semaine

rendement est des plus satisf usauts .
La pro ludion s'élèvera certainement à
75 hectolitres à l' hectare ." Ou débute

LANGUEDOC

La cueillette est terminée et le viti
culteur se monire satisfait sous le dou

sous l'inliuiince d' une température îles

plus variables : pluies , fraîcheurs excessivas , beau soleil et enlin

retour

de la pluie accompagné d'un état at
mosphérique plus doux .
Se prononcer sur la qualité d' une fa
çon définitive serait encore un peu ha
sardé . Néanmoins , d'après les dégus
tations opérées des quelques moûts dé
jà décuvés . on compte au moins sur
une qualité bonne marchande .
Si l'on ajoute à cela que le rende
ment a presque partout dépassé l s pré
visions , on peut dès maintenant mani
fester une satisfaction relative .

Les renseignements qui nous parvien
nent des divers points du vignoble de

de notre département , permettent dès
aujourd'hui , d'apprécie - la récolte il e
1883 comma supérieure d' un tiers en
viron à celle de 1882 .
MBDOC

Les vendanges sont finies en Médoc .
Dans quelques jours on commencera
la décuvaison .
Les raisins sont maintenant dans la

années précéden'e ;. Les prix sont ceui
que nous avons précédemment indi
qués , et les macadams continuent à
s'expédier de 375 à 6)0 fr.pour les
côtes Nord et les SJonibaziliac On peut
voir par là que malgré leur supériorité
sur ceux de 1 88 2 , es 1883 ne se vendent

dise .

SANCERROIS

Le rondement est supérieur à ce
qu'on avait asparé . Beaucoup de clos

à Sancerre .

1881 .

Le rendement a été supérieur à ce
qu'on avait espéré . Beaucoup de clos
ont donné une pièce à la journée .

On a vendu eu vin gri > 100 fr. la piè

Dans les vignobles de ' Bué , on ne fait
que commencer. La qualité sera bonne ,
mais le rendement inférieur .
CHAMPAGNE

Les vendanges se font avec une al

ternative da pluie et de beau temps .
A Vertus , les vignes à raisins noirs

ont généralement balle apparence . Le
raisin est bien mûret il y a peu de pour
riture . A Cramant, le raisin présenta
l'aspect d' une b mue maturité : on comp
te faire environ 3 pièces pjr arpent.

i raison de 25 fr. l' hectolitre .
C E ÛE A LES

Le temps s'est remis au beau cettu

maine, et les travaux des chaU'P 5,^

poursuivent partout sans aucu08 '^

terruption . On parait générale'11®1^'.,.
tisfait des conditions dans leq110'
s effectuant les semailles d ' 1'"11

La récolte du sarrasin , sur lnq uâ
on avait conçu quelques craint03 îlt

raison de la persistance des pluies.3 ^

faite dans de bien meilleures c°''
tions qu' on ne l' espérait .
Un mouvement de baisse ass<*

noncè s'est encore manifesté

S

maine sur " les farines de con>Bel1 i

Plus de 20,000 sacs ont été ï° s

circulation ; de même que le ©U¿5

nier, très peu d'acheteurs se soû' '
cidés à prendre livraison de la j,
chandise ; les reventes qu il a

re ont entraîné le courant da 0° l

53 ; le livrable a naturellems' 1 ' it ¿

dans la même proportion ; les ac'jete. 3 ;

paraissent
complètement décoUi'd='u
...
.
. i u »8
c est a peina s ils posent croire * ;

légère réaction que l'important ie.^

baissejpourrait jusqu'à un certai» P0lè,

justifier, et les cours s'en vont à 1'1

rive sans qu'on songe à tenter lBlû jI|t
dre effort pour arrêter le moUve"ll/ i

C'est peut-être le plus sage bP,' rIté
qu'il faille prendre pour la p0s9il" ^
d'une reprise sérieuse ; car f" s'°je
dô farine de qualité plus que de^ si1:
tel que celui qui se trouve

dans nos entrepôts , ne pourra

son écoulement que lorsque las Prl* , |

rout
atteint une limite suffl3 J"".
basse pour attirer l'attention de la
laugerie et de la meunerie .

CÏIIÎO i IÎQUELOCSL
3s;

rue du pont neuf, pour faire

porte à croire qu' île seront élevés à
cause de la supériorité de la m irchan-

ce de 200 litres pris à la cuve .

couleur . On les pay-, pris sur les ^

ne sont pas encore ouverts ; mais tout

dus 25 fr. l' hectolitre .

ont donné une pièce à la journée.
Comme qualité, a vin vaudra presque

parfaitement constitués et monte!»

sez bien mis et se disant fflan èsêft'
un M. Raoul , ingénieur, s'est P ,„sdii

sera exquise à tous égards . Les cours

Les vendanges touchent à leur fin
dans notre région .

rrcolte 1883 est de 12 degrés ;

pas plus cher. Si le temps se maitient
au sec , comme nous l'espérons , U
cueillette des vins rouges se fera dans
d'excellentes conditions et leur qualité

ble rapport de la qualité et da la quan
tité . Des vins de 10 nègres sont ven

BORDELAIS

à peu près terminées dans tout notre
département . Elles se seront opérées

Les vendanges sont l'occupation du

et fort supérieure à celle des vins des

Les vendanges se p mrsuiveat et la

CHER

Les vendanges des vins rouges sont

DORDOGNE

DOUBS

120 àl23 fr. la pièce .,

au prix de 25 à 28 fr. l' tieotol . Les bons

Ërfie Viiiicole

tèle fera à la marchandise et aux prix.

La récote est d' une année moyenne .
On a obtenu pour des 1883 les prix de

choix no seront qu'a des prix plus éle

•

11 s'est traité quelques petits lots

dans le prix de 22 fr. l' hectol . pour
des vins pesant 7 degrés . Avant de fai
re des achats plus imp irtants , le com
merce veut voir quel accueil la clien

moment ; la semaine, d' ailleurs , a été
des plus favorables a cette opération ,
qui va devenir générale . De l' avis do
tous , la qualité des vins sera benne

vés .

C OBI ME B C E

et plus verts .

ALGÉRIE

La moyenne du poids des vins j

Les vendanges sont presque achevées

Comme qualité , le vin vaudra pres
que 1881
On a vendu en vin gris 100 fr. a pièce
de 200 litres pris a la cuve .
Dans les les vignobles de Bué , on ne

fait . que commerce , La qualité sera ,
bonne , mais le rendement inférieur .
CHARENTE

La cueillette de

raisins s' achève

dans des conditions q.ii pourraient être
meilleures ; les plaints , cependant,

sont modérées : le fruit , sous 1 action

de l' humidité . a beaucoup moin - pour

Un adroit filou . — Un inCO'lIåg'pif

té hier, à 1 heure de l'aprfjèr 0
chez Mme veuve Cayron , P ãnl

de gâteaux et liqueurs qui 4 e»'

servir, disait-il, au baptême d
fant de son patron .
to^ c''
Après avoir fait un choix de

ce'

qu'il avait trouvé de maiH<“§-'fair
individu pria M *-® Cayron de ati'O ft
apporter ces objets chez s0I1 ^e
ajoutant que celui-ci n'ayant 1
billets de banque, elle vot |, 3rge'

donner à la personne qu'elle cl je P
rait d'apporter la marchandise nc$'
monnaiepour rendre sur 10 , nS efl1'
M'"'Cayron n'eut rien de P' jjjS'
pressé que de se conformer a ¿, s"'1
tractions ; elle fit prendre Jliar
garçon , en même temps que ' . μcli"
chandise, 80 fr. de monnaie

et lui dit de suivre l'acheteur- ,

L'inconnu conduisit l' empli

rIli«

Cayron dans une chambre

d'un restaurant situé quai du jjiS'
neuf, et lui dit : Attendez-in»1 t dB

tant, je vais chercher un b11 0
banque pour vous payer, VnlS niei ''
A Liardonneon espère uu reudement.de droit et passablement génereux, qualités visant,il
ajouta: si vous une do11 j sse
8 pièces par arpent.,
dont
il a manqué depuis quelques an monnaie , comme cela je n'ai1
nées
.
BOURBONNAIS
la peine de redescendre.
jv"'
! La campagne continua son peut couLa garçon pâtissier eut la ^ <>
Nos vendanges sont terminées depuis raut de livraisons de bons cognacs ,
jeudi dans μd'assez bonnes conditions . dit la Constitution , et si nos viticul de tomber dans ce piège . I'lU „s, *
dire , que le filou ne revint P i. e-P'
La quantité,sauf à Prunet et à Vignoux
se plaignent de quelque chose , cinq heures du soir on l'atten c
sera un peu inférieure à la récolte de teurs
c'est de ne pas trouver la vente de core, il est probable qu'on l a
l' année dernière, mais la qualité sera quantités plus grandes .
ri qu'on aurait craint . Le vin sera bon ,

longtemps .

;t(i '°n<raveniion : — Procès-verbal a

Aujourd'hui Lundi 15 octobre 1883.

/«fessé contre Rose Sévérac pour

Le Serment d' Horace

; Porte de son café et avoir occaûe un rassemblement.

Les Mousquetaires de la Reine

i r t injuriée des clients devant
tatstations.— Plusieurs 'individus
ete conduits au dépôt de sûreté,

, l' ivresse manifeste et scandaleu-

■opa

;;

nommé Longobardi Théo

â.gé de 18 ans , a été conduit au

TARRAGONE , vap . fr. St-Jean , 631
tx. cap . Pignet, diverses .
LONDRES, vap . ang : Thunder, 374

comédie m I acte

tx. cap : Jack, bitume.

BARCARÈS, b. fr. Antoine Joseph, 1
3'2 tx. cap . Cantalloube , vin.
BARCARÈS, b. fr. Jules et Maria, 21 Ii
tx. cap . Guirand , vin.
j
ROSAS, b. g. fr. Charité , 62 tx. cap . I
Négrier, vin. j
PORT-VÈNDRES vap . fr. La Corse , .

opéra comique en 3 actes

On lit dans l' Éclair, sous la rubri
que Cette :
Un journal humoristique de Mar
seille a annoncé dernièrement que
Mlle Mercier, la sympatique chan
teuse légère que nous avions la bon

individu d'origine italienne

l §, -i'l ,.Conc nit au dépôt de sûreté,

Vf heures du soir pour ivresse
"este et menaces aux passants.

O'i ; i
v J® 1 pordu . — M. Dumont rue de

, ij )ste 8, a déclaré au bureau de

Qu' il avait perdu une chaîne en
'te tour de cou .

"V*618 *rouvt R — Un carnet ren,i, ant divers papiers appartenant
i'eur çhazal Martin , chef cantonV'? trouvé déposé au bu
ion i P°oce °n il es* à ia tlispo—
son propriétaire .

n

caisse vide a été trouvée

■•s a i " heures du soir dans la rue

!feasernes! elle a été déposée au

au de police à la disposition de
Pî-opriétaire .
publiait hier, un décret

du lo octobre , rendu sur la

1i¿ (1osUi° n ( u ministre des affaires

'gares, et par lequel a été pro-

;»j u grade de commandeur delà
d' honneur , M. Dreyssé lieute-

:i,j"o°lonel du génie hors cadre, en
•i r? à ^°nstantinople .

jPÿlent à la ville de Cette et à

, Virent.

;'j ', ic officier du génie et sorti

M. Dressey lut remarqué

WmPereur qui le fit entrer dans
j?° n militaire en qualité d'of-

,C ordonnance.
s.°n voyage à Paris , lors de
■Itnt
universelle de 1877 , le

%

'' ;xv
distingua cet officier
'isori
séjour dans la capitale .
se ? avénement au trône,Sa Hau-

[•H(} a îlt été mis à sa disposition

Mercier a résilié d' elle-même . Voici

tx. cap Magnieres , lest.
cap . Gosselin , diverses .
Du 15 octobre .

buts , elle provoque chaque soir, que

VALENCE , vap . esp . Villaréal , 371
tx. cap . Miquel , vin.
VALENCE , vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Vivès vin.
PALAMOS, vap . esp . Montserrat, 6J1 I
tx. cap . Torrens , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Moïse , U)26 tx.

ce soit dans la Fille du Régiment,

dans les Noces de Jeannette ou dans

le Barbier de Séville, des applaudis
sements unanimes bien faits pour lui
prouver qu' elle gagne de plus en plus
dans les sympathies du public et l'en
gager en même temps à revenir sur
la détermination qu' elle a prise.
Mlle Mercier doit, d'après ses en
gagements , rester jusqu'au vingt-sept
courant ; qu' elle continue donc ses
débuts prématurément interrompus ;

cap . Lota, diverses .

VALENCE , b. esp . Tomasso , 38 tx.

émission à Constantinople .

Hit^Présente
noblement et il y
avec fermeté l' influence
%tS? au m'iieu des difticultés rédes conjonctures actuelles .

'■L décision ministérielle du 11 ocviv

•

ares de Mèze, lieutenant en

au 4* , régiment du génie, à
a
désigné pour le 2°
nt de l'arme, à Monpellier.
'ï' H É AT II K

début, samedi soir, dans

< i ;,QsUvr°U

Pei '"
parisien.

^ iiitf 0 cl ? Pau' Féval a été assez
.j ,4tUf(J„. ï'P1'êtée , et les spctateurs ont

1Me !eur satisfaction , à plu-

1

généraux .

CATANIA , b. k. it . .- vnton.o C. cap .

, ~~„nLc Gaulot.s n'a pas confiance

Costanza , houille .

dans a résistance du gouvernement

TAGANROlv , b. k. greu Néa Omem;i ,
cap. Margaris , lest .

aux radicaux .

Féarse , lest .

\ — !'e Rappel reproche à M. Ferry
d'attribuer le monopole de la sagesse

CATANIÀ

vap . ang. Plantain , cap .

MAliSElLLt,vap . fr. Blidah , cap . Por

à ces seuls amis .

tai , diverses .

TARRAGONE vap . fr. TÉLÉUAQUE,

tre seraient enchantés d' entendre en

core cette excellente artiste qui ob
tint sur notre scène , pendant la der

— Le Soleil doute que Al. Ferry

cap . Arinioudy , diverses .
LA NOUVELLE , b. fr. Augustiue Maria,
cap . Censoia, relâche .

des plus brillants et des plus mérités .

trouve un lorrain de résistance; il
doute aussi que les actes suivent les
paroles .

Du 14 octobre

La République française constate
que M. Ferry a relevé te déli qui lui
est quotidiennement Adressé . Ce jour

ORAN , vap . fr. Seybouse , cap . Pélissier ,
AVIS AU PUBLIC

diverses .

TARRAGONE , vap esp . Navidad , cap .

UNE DEMOISELLE , munie do son

Zarugoza , ui verses .

brevet de capacité, désire donner des

BARCELONE , vap . esp.Correo de Cette ,

leçons particulières . S'adresser quai do
la République , 7 , au ier étage, à

TARRAGONE , vap . ang . Fitz Maurice,

Cette .

MARSivlLLE, vap . esp . Besos , cap .

nal espère que la lutte se terminera

par le succès de la politique progres

cap . Corbetto , diverses .

sive .

cap . John Corse, diverses .

— l.e Parlement dit : « Les paro

les de M. Ferry sont excellentes , il

Gaiteiz , diverses .

reste à les traduire en actes .
— Le Figaro dit : le discours de

TAliStAGONE , vap sued . Avithum , cap .

m: CETTE

Larseii , diverses .

du 12 au 15 octobre .

MARSEILLE, vap . St Jean , cap . Au-

NAISSANCES

P. VENDiiES , vap . fr. Alriqu ^, cap.

M. l' erry , c' est la giienvoffielieaie.U

toine , diverses .

Garçons 0 . — Filles 1 .

deelaree au radicalisme . »

Gusselin , diverses .

- La Paix regrette que la haran
gue de M. Ferry , d ' ailleurs très élo
quente, ne contienne aucun program

DÉCÈS

Jean Pierre Goudal , tonnelier, âgé
de CI ans , époux de Antoinette Cathe

MANIFESTES

me .

rine Bassas .

Du vap . fr. St Jean , cap . Pignet , ve
nant ae Tarragone .

Un perfectionnement. — Cha
que fois qu' une innovation nous est

100 f. vin p. Vivarès .
luO f. vin p. Gomez et Barreau .
53 f. val p. H. Allemand .
47 f. vin p. ordre .
28 f. vin p. E. Gautier.
138 f. vin p. E Savary .
39 f. vin p. Aliiuiiius et Buscli .

fMRtNE

signalée, nous nous empressons d'en
laire part à nos lecteurs . Autrefois,

les capsules Guyot étaient noires et
laissaient dans la bouche une saVeur

désagréable . Rion do coquet comme

les capsules Guyot mises en vente
cette année , il sera bien facile de

25 c. co.ngs p. L. Estève .

50 f. eau de vie , 15 f. vin p. E. G.i-

C- .J -, i c

signature E. Guyot tranche en noir .
Du vap . f Blidah, cap . Portai, venant j la
uo Ma : teille .
i Elles ressemblent plus à un bonbon

91 tx.

cap . Vento , futs vides .

s' est fort bien acquitté

VINAROZ , vap . esp . Santiago , 233 tx.

plaisir dans le rôle

BARCARÊS , b. fr. Edouard et Maria ,

Gallo , diverses .

soigner ses rhumes avec ces élégan
tes capsules blanches sur lesquelles

balda .
20 f. vin p. L. Rieuaier .

ENTHKES
Du 13 octobre .

NICE , vap . it. Barion , 437 tx. cap .

■J'ûlç

Orieii taies seront uominés receveurs

rich , traverses .

Des renseignements particuliers
nous permettent de dire que Mlle
Mercier a décidé de quitter Amiens
pour venir dans le Midi . jLe cas
échéant, les habitués de notre itlièâ-

^Prisos, par de nombreux, ap-

jA Jft s.nts

Le Figaro croit que les préfets de

la Charente-Inférieure et des Pyrénées-

ALGER, b. k. aut. Treyet, cap . Stupa-

souci de lui plaire . »

TOULON , vap . fr. Mathilde,

qu a un médicament. Malgré ce per
fectionnement, les capsules Guyot se

6 b. . ligues, 109 b. figues , 2 c. ligues ,
2,! 0 c. figues p. ordre .

vendent toujours 2 fr. 50 . Fabrication
19 , rue Jacob , Paris .

20 b. chanvre p. A. Baille .
5 f. huile p. V. Baille .

cap . Ballester, diverses .
rtis+a Le. Lagaraère\ aussi ,
432 s. raisins p. Brouila,,t .
j
ijf'el „ ® a~t-il eu les honneurs du FÉLAN1TZ , vap . esp . Santuari , -272 Duuap
.
esp
.
Sagunto
,
cap
.
Vives
,
vetx.
cap
.
Aulet,
vin.
Qui Com.pagnie de M. Leduc
liant du Valence .
a

11 se, + ?we

•'• uhi.n ° gra?s des exercices choV 'à ,n 0s .clui ont été fort goûtés .
ln novation dont il faut

a la Direction .

11 . f. v. il , 4 '» c. grenades p i)ai\>l-

tx. cap . Pibo , vin.

b. fr. Ste-Germaine , 36
'ï (it p6?? 0 tableau , Melles Yalen- BAR''ARÈS,
tx.
cap
. Vidal , vin.
vllCoup je r ande ont exécuté avec
BÉNICARLOS , vap . esp . Isla Cristina,
3z7 tx. cap , Zabala, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Pélissier, diverses .

IKpéeiSi's
Paris , 15 octobre

SORTIES
Du 13 octobre .

lui prouver

MOAV:533ATILA P,>rJ «

lui 1 . vin p. Sanlaville .

cap . Senti , vin.

!i ' utfg

,}■ Pi!w0llP 8, dramatique a effectué

25 f. vin p. Herber.
8 f. vin p. Buchel .
40 f. vin p. Messine frères .

cap . Thoinas , fruits .

qu' il apprécie son mérite et qu'il rend
toujours justice aux artistes qui , com
me Mlle Mercier, ont i vant tout le

Delphine Durand , s. p. âgé de 45
ans , épouxde Victor Hippolyte Mau
ry . retraité .
François Barthélemy, Marie Boriés,
marin âgé de 68 ans , célibataire .

3.) f. vin p. Lanet et Bergnes

VALENCE , vap . esp . Jativa 793 tx.

le public ayant eu le temps nécessai
re pour se prononcer en connais

Ci VIL

1'

314 s. haricots p. Bernex .
71 f. vin p. Bourras .
4 f. vin p. Brilka .
20 f. vin p. Cornier et Favin .
25 f. vin p. V. Rigal .
70 f. vin p. Lamayoux .

MARSEILLE , vap . fr. Afrique,681 tx.

« Depuis que Mlle Mercier a ver
balement renoncé à continuer ses dé

fVe auda c u" M - dreyssé fut
y

Ordre .

LA NOUVELLE c. fr. St-Joseph, 12

Journal d ' Amiens :

ÉTAT

venant de Valence.

24 c. fruits , 4u0 f. vin , 60 f. vin n

Nestoras , diverses .

TRAPANI b. k. it. Marianna , 75 tx.
cap . de Cristina, fèves .

ce que nous lisons à ce sujet dans le

'>hiailC0 et par les sympathies qui

94 f. vin p , Cafarel .

50 f. vin , 16 b. peaux , 14 c. grenaSAMOS , 3 m. grec , Elisa, 235 tx. cap . j des p. DaroHes .

i;!) n' i, ®yssé était officier delà Lédonneur depuis le 12 août 1 8(> s nière campagne théâtrale , un succès

iU'. département, par une lieureu-

13 f. vin p. Deyrieu .

65 . vin p. "Bernât.
20 i, vin p. Ch. Audrin .
20 f. vin p. I.anet et Bergnes.

j

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx.
cap . Bessil , diverses .

lant engagement. Notre confrère a
été induit en erreur, puisque Mlle

saura

19 s - haricots p. Bernex frères .
81 f. vin p. Latoulade.
' c. safran p. Beaufort .

1 Du vap . esp . ViUareal, cap . Miquel ,

ses .

theàtre d'Amiens , où elle avait un bril

sance de cause,

i

681 tx. cap . Bouquillard diver

,e de sûreté pour avoir troublé ne fortune de posséder l'année der
réPrésentation du théâtre des va nière , avait été refusée au grand

>i5s
jeune homme avait, dit-on ,
"ed dans la vigne.

110 f. vin p. Estève et Sinot.
81 f. vin p. Barbier frères .
39 f. vin p. A. Sabatier.

et le plus commode à employer est le

CATAPLASME HAMILTON

6s

1

77 f. vin p. Bourras .
30 f. viu p. Marie et Gaiavielle .
103 c. fruits , 30 c. fruits , 02 f. vin ,

12 . f, vin. 00 i. vin p. ordre .
30 f. vin p. Lamuyoux .

Le Ca. taplasna le plus eSlca.ce, lepluepropro
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIES

i

Le yéranl responsable : BttABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

Service d'été à partir du

Montpellier, rue Sainte-Croix, n° 1 ,

M Mai

vis-à-vis la mairie .
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DEUXIÈME LOT

UHE AUTRE GRANDE ET
BELLE MAISON
Avec sol , située à Cette , rue Rapide
et rue Saint-Louis , confrontant du

PARTANTS

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

60,000 fr.

s

ninni nus

. .

»

L12 —

6 h. 20 m. omn .

»

L04 —

9 h. 00 m. dirrect .

»

nord la rue Rapide , de l'ouest la rue
Saint-Louis , du sud Peyronnet-Batail-

le et de l' est V" Peyronnet née Pons .
Mise h prix , -— -— 25,000 fr.

L14 — 9 h. 30 s.

exp. Narbonne.

TROISIÈME LOr

L42 —
L 16 —
[20 —

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

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

OSE BIBAQUETTE

L18 — 6 h. 25 s.

exp. Bordeaux.

L22 ~ 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
3

h.
h.
h.
h.

45
15
25
59

m.
m.
s.
s.

141 _ 4 h. 45 s.

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Avec sol et cour, située à Cette ,
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, T''!
Grand'Rue, confrontant de l' est la
Venise, Corfou , Patras Spatata,_ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, w Jje
Grand'Rue , du nord Durand , du sud gliari
, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Teissier-Bronzon et de l' ouest la rue
Salonique
alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Ribot .

Midi
L10 —

une grande etbelle Maison

BXDI'HSS

■115

5

HX I

T

G1 "

priano.

firftT

. .

Livourne .

Diuaanoîio, 8 ii. matin , P0"
Livourne et Naples .

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

LOI'

aireci

nmnihns

matin

Dimaache, 9 L. matin, pour '

de Montpellier ( Hérault), en trois lots .' Veatir*o<ii, midi , pour Ajaccio et Pro

' ess

ARRIVANTS
SQ1

ïSatïaodU, g h. soir, pour Cette.

8 h. soir, pour Cette.

lundi 5 novembre 1883 , à 1 heure
Mtoroïroiii,
8 h. matin , pour Gênes,
après midi.

ini\Tf

10 n 4o

DEPARTS XJ3 MABSEILLï '

Au palais de justice à Montpellier, lé, M

PREMIER

.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

|

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples .
De divers immeubles , situés dans
J
eudi,
8 h. soir, pour Ootte .
la commune de Cette , arrondissement

mixxe

nW

X

' HSS

nm I

fnir

DÈPART?f5 XJS CETTE les tandis, serercdis et

mis

rrnxie

h

K7v

. .

mniin

C DM PAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAFf1
F. IMÛRELLI & C ' (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Étude de M° FOULQUIER, avoué, à

Méditerranée

omn . de Carcassoune .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .

exp. d; Narbonne

101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
135 — 7 h. 10 s.
105 — 9 h. 35 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse ,

11a — 10 h. 05 s.

exn . de Bordeaux

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

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté,
n' est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peutî'installer et
l'appliquer à sa fantaisieà une porte,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

»

SERVICE REGULIER

Avec pavillon , sol de bâtiments , vi
gne et jardin , située à Cette , au quar
tier dit Colline Chabanette , route de
Saint-Clair, par la Citadelle , à la cin

PRIx de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette.

QI:

gn" sac

A PORT-COLOM ET PÂLIRA

Vapeur S A N T U E P. I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélémy TOUS,
quai du Sud , 2. à Cette.

quième station , confrontant du nord
Bessil , du sud Chauvain , de l' est un
chemin et de l' ouest un autre che
min.

»38 * ME î

AU DAUPHIN !

Mise à prix , —— — 2,000 fr.

Un des premiers Établisse©611ts

Lesdits immeubles dépendent 1° de
la communauté ayant existé entre feu

de Literie , Ameublements complets

funte la dame Marie-Antoinette Ma-

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,

le sieur Noël-Alexandre Martin et dé

zel son épouse ; 2° de

,

BI-MENSUEL

as sa mi:

succession

cession dudit sieur Martin , quand vi

vaient domiciliés à Cette .

S'adresser pour plus amples ren

seignements : 1° à M* Foulquier, avoué

à Montpellier, rue Sainte-Croix 1 ,
poursuivant la vente , et 2° à M« Coste ,

avoué à Montpellier, rue Sainte-An
ne 14, colicitant.
Pour extrait :

FOULQUIER, avoué, signé .

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX V0Ï*

Tenu pr I GDIZARD.

OlDINAIUES .

Grands assortiment d'étoffes pour

BAINS ET HYOBOTHERSj61

Rideaux, Meubles , Coutil, Cretonne,

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

dans l'Etabiisso'rent annexé » '

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

Mures Eler.triqais

FIRMIN G U R A U D
QUAI DU SUD , S, FT RUE NEUVE DU NOKD .

Pour papiers d'affaires , Ciisi!j »f e

ENTRÉE LIBRE

If

SKDL DÉPOEITAIUK A CETTË •

CROS , p < petier - iuP rl

Papeterie, Imprimerie & Lmograplie
JL.
CŒO»
Spécialité de Grand Livre, avec girnituro,
Encadrements en tons gemes .

COMPAGNIE DE NAVIGATION &lIX TÊ

Passu-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.

Papiers anglais et français de toutes sortes

bureau .

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation ®
quai de la République , 5 .

(lie de Mayorque)

dedite dame Martin , et 3° de la suc

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

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

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

ET POUR MARSEILLE

Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets (Tari.

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, JTang°I">

to11®

les lundis .

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

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanchePour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 15 octobre au Lundi 22 octobre 1883 :

le 10 IoYem]re proGliam
TROIS MILLIONS DE LOTS

IL F RAHC

'7,966 Gagnants
EN" "VE3STTB

PARTOUT

VENTE en GROS : Adresser Espèces, Chèques nu Mandats à ri . BASSET , 8, Rue Montesquieu, Paris
-

Et au Trésorier M. W1DE

de l'Industrie, AMSTERDAM,

M. BASSET , 8 , rua Montesquieu , Faris, demande des Correspondants dans toutes les Villes de Provinot

LUNDI

pour Oran, Nemours, Gibraltar I

MARDI

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

0^.IN`eaU'

Octobre ... 15 nbuCnin et Tanger, touchant à Marseille . | capOctobre ... 16
MERCREDI

_

Octobre ..,. 17
SAMEDI

Octobre ... 21

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew et

Octobre ... 20
DIMANCHE

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

Oran , directement.

I

cap .

Ihaed.

cap . GuI°

cap . A1

pour Alger, directement.

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

—

