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1 û et des environs , au bureau du journul ;

U& ?'

I vocations . Dans ces défis , dans ce

Bl OISCOUIIS DE mm

| pathos solennel , nous n' avons rien à
discours de Rouen certaines affirma

C' est sans doute au nom de la liber

V in voyage à Rouen .
r,ir, dans un banquet offert par

tions audacieuses qui sont une véri

k Prononcé une sorte de discours-

té qu' on persécute, qu'on met hors la
loi tous ceux qui portent un habit re
ligieux on qui ont trop d'indépendan

nisme a donné à ia démocratie le ;

H p'nme
'lh Y a ^'abord couvert de fleurs
1 Q(1. je magnanime, l'austère M.

deux seules chose * qu'elle était en
droit de demander au gouvernement :

.(¿'_ sait quand il le faut, réparer

d' argent , un gouvernement sage , un
gouvernement, respectueux des droits
de tous , lui eût donné un essor bien
supérieur à celui qu'elle a oris sous
le ministère Ferry .
Du reste , ce n' est pas le développe

ihin SÎ1Q® et le radicalisme qui l'a

j voir nous autres.

table insulte au bon sens et à la vérité .

M. Ferry prétend que l'opportu

« l' éducation et la liberté .»

L' éducation , avec infiniment moins

ce pour remplacer la loi par le capri
ce des puissants du jour.

Demandez aux magistrats s' ils sont
libres ? Demandez aux fonctionnaires;
demandez à vos instituteurs laïques,
que vous avez ravalés au rang de

courtiers électoraux et d' espions po

litiques .
I
La liberté ! Taisez -vous, Monsieur

Ferry , ne profanez pas ce nom-là .
Vous n' avez

laissé à la

France

-.~ :| _ conclure — ô surprise ! ô ment de l'éducation , dans le sens lar qu' une demi liberté ; celle de la pres
d' impartialité ! — que jus- ge et élévé du mot , que l'opportunis se , parce que vous espériez qu' elle
Opportunisme avait tout fait me a poursuivi . Loin de là . C' est pu ne cesserait de chanter vos louanges .

Vi a pupublique, et le radicalisme

Mais maintenant qu' elle commence à

à l' aigreur de vos paroles et à l' a

5(i 's s|ncère à coup sûr.

rement et simplement la guerre à l' en
seignement chrétien .
On n' a pas pris l' éducation de la
jeunesse au point où elle se trouvait
afin de la compléter et de la perfec

Hiie f (1| iclaré qu'il se sentait plein
V1* extraordinaire et d' une
i |fl Ce illimitée pour les batailles

tionner . Non . On s' est attaché à fai

cette liberté comme les autres . Mais

re table rase de tout ce qui existait
afin de greffer sur des ruines un en
seignement franc maçonnique .

vous pouvez y compter .

'ni e n est pas vrai ! a répondu un

" tiia •
-fry

peut-être maléle-

par cette interruption, M.

"iti-g . Geillain, pour une lutte à mort
lin e radicalisme.

Mais passons .
Quand M. Ferry parle de la liber

-;() ir °l0l; Çant cette péroraison bel-

té , il ferait bien de nous dire dans

<im ,eS(luisser un geste semblable
\r
menaçant les ra-

il a enfermé la statue de cette belle

Wi:

président du conseil a

% e n'auron ne de lei poursuivre

ftriusdlllts 'eurs repaires. '
** , i a'ssorjs aux « nouvelles cou-

quel garde-meuble , dans quel grenier
inconnue .
Où est-elle la liberté ?

WJ PETIT CBT1 OIS
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Par Albert DELPIT
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aincu 1ue ce petit car
le baron avait mis

4
Vt

flans sa p00*16' prèoo®^ait d'autre chose, conte-

ltoulvaait'enOnciation si redoutée.

b 1 S en emParer tout était

i,arC
loin, donc plus
i<j e avoir ; il ruminait déj à
' luand M. de Maudreuil

3 (, fs v eZ Ulle voiture.
P°*nt que , même à

6 avancée, on pût le ren

S v% f .

-4fr . 50

5 fr. 50

vous dire la vérité . toute crue , on sent

mertume de vos ressentiments que
bientôt vous essayerez de bâillonner

l' entreprise ne sera pas sans périls,
Si M. Ferry avait osé dire toutb sa
pensée, voici à quoi se serait réduit
son discours : Messieurs , les radicaux

qui nous ont mis au pouvoir vou
draient aujourd'hui nous en faire
descendre . Nous avons rudement
peur, mes amis et moi . Si les conser

teurs ne vous aideront pas. Entre les
opportunistes et les radicaux leur

cœur ne balance pas. Ils veulent met
tre à la porte les uns et les autres .

REVUE DE_LA PRESSE
Le Parlement, tout en rendant hom
mage à la modération du discours de
M. Ferry , dit : Leurs discours sont

parfaits ; leur conduite est déplora
ble . Ils ont des aspirations d'hommes

d'hommes d'État, et ils agissent com

me les radicaux , ce qui est très fâ
cheux, car ils compromettent com
plètement le principe d'autorité dont

ils se prétendent les champions , en
le faisant servir uniquement à cou

vrir , sous des formes sévères et sous

des apparences gouvernementales ,
une politique de défaillance, de dé
sorganisation et d'anarchie .

Voilà, le grand danger de la situa

tion présente.

La Liberté, constate que les déclara

tions de M.( Jules Ferry marquent le

point de départ d'une évolution du
cabinet vers le Centre-Gauche .

La France reproche à M. Ferry de
confondre dans l' occasation qu'il a
portée contre les intransigeants ceux
qui ne pensent pas comme le gouver
nement .

Ce même journal ajoute que M.

Ferry veut couper sa queue , mais
qu'il est difl connaîtra le point

précis où l' opération peut se faire, car,
en chirurgie comme en politique , les
amputations ; sont quelquefois mor
telles .

Le Français dit : « Les républi
cains modérés ne se laissent pas

vateurs , qui nous ont servi jusqu' ici
de tête de turc, voulaient seulement
nous aider un peu !... »
Non Monsieur Ferry, les conserva

prendre plus qu'il ne faut aux ha
rangues superbes de M. Ferry ; ils

contrer avec un homme comme Hi

qué, n'aurait qu'à pousser un cri , et

l'adresse qu'on lui avait donnée M.

larion , disant avec assez de raison
que ce serait faire naître des com

ausssitôt la voiture s' arrêterait .
Hilarion Gentil ne se souciait nul

de Maudreuil dit seulement.

mentaires dangereux .

lement d'aller végéter encore quel

— Je comptais vous le proposer,
riposta le gredin , c; r nous allons loin ,

ques années dans une maison centraquelconque . Foissy lui suffisait. D'un

vous montrer le chemin .

sans vous commander ; — à Auteuil .
M. de Maudreuil ne songea pas
même à s'étonner de l'endroit éloi

autre côté, il fallait savoir à quoi

apparence , ayant vue sur la Seine .

s'en tenir. M. de Maudreuil avait-ii ,
oui ou non , reçu déjà la lettre de

Elle appartenait à madame Duparc,
et se composait de deux étages seule
ment, comprenant chacun deux pe

Dans l' enseignement athée obliga
toire ? Mais les Kabyles eux-même sont

e soin de répondre à ces pro- prêts à prendre les armes, pour ne pas
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Les lettres non affranchies seront refusées

Mais nous tenons à relever dans le

Js °ule inconsciente est celle qui
|ua Dommé M. Ferry.
l s> il a fait un parallèle entre l'op

* ■. fol

J?

V

TARN

subir cet esclavage moral .
Est-ce la liberté qui a inspiré cette
monstruosité qu' on a appelée le cro
chetage des couvents ?

i|(e eUrs d' une foule inconsciente. »

,
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qui , « avec une majesté serei-

m t et

Autres Départements

le -* autres .

>:i | Ullicipalité , le président du con-
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louent son langage, approuvent ses
intentions , mais avec réserve et avec

-- Est-ce ici ?

— Oui, Monsieur le baron . Je vais

C'était une maison d'assez bonne

gné où on voulait le conduire . Un
fiacre passait ; tous les deux y mon
tèrent. Le baron ne prononça - pas
une seule parole pendant le trajet ;

madame Duparc ? Etait-ce:celle qu'on
lui avait remise au départ ? Chacun

tits appartements . . L' un avait

de nos personnages avait donc assez

prêté par la Duparc à Hilarion , en

assez à penser, dans sa préoccupation

souvenir de la belle Marton d'autre

de son côté,Hilarion ne pensait qu'au
moyen à prendre pour s'emparer de
la lettre de Marton . Le plus simple

personnelle , sans chercher à enta
mer une conversation inutile . Gentil

fois . Des trois autres , un seul , au se
cond , était occupé par un vieux ren

avait pu s'apercevoir, au reste que

était de se jeter sur M. de Maudreuil

le caractère hautain du baron ne se

tier qui se couchait avec les poules .

et de le dévaliser. Mais le baron

prêterait guère à cela .
La voiture tourna bientôt les pre

était d'une force très-réelle ; ensuite,
il fallait craindre les sergents de ville
Auteuil , c'est Paris . Le baron , atta

mières maisons d'Auteuil et redescen

dit vers la Seine . Le cocher s'arrêta à

été

Rien ne devait donc troubler les deux

complices . Du reste . à ce moment ,
André ne voulait pas tuer M. de
Maudreuil .

A Suivre

une défiance toute légitime ; ils dé
clarent qu'ils attendent des actes . »
La Patrie dit : « La guerre entre

-<Ki voiles àu Jour

M. Ferry et le radicalisme sera une
guerre implacable , une guerre sans
merci , une guerre au couteau . Nous
compterons les coups . »
Le Pays dit : « Les journaux in

Les membres du cabinet se réuni

Nouvelles de l'étranger
COURRIER D'ESPAGNE

ront demain en conseil pour s' entre

tenir de la situation extérieure et des

questions qui paraissent devoir être
soulevées à la. rentrée des Chambres .
transigeants sont ridicules quand ils On
discutera, notamment, le point
disent que les conservateurs ont con- i de savoir
sous quelle fonne le cabi
clu une alliance avec M. Jules Ferry .
net
portera
à la connais.-;. mce du Par
Ils ont applaudi , il est vrai , au ren
les explications que compor
voi du général Tiii baudin , mais ils lement
tent les événements du Tonkin et de
applaudiront également à la chute de Madagascar, et les négociations avec
M. Jules Ferry . »
La Gazette de France dit :

Il n'attribue p;is le déficit de la Pr '
chaine récolte aux ravages exercés

C0i!E_RCe

dre les radicaux pour appliquer un
programme radical , il entend s' en
passer désormais et il aura recours ,

motif suffisant pour décourager tesVl
gnerons .

Elles se terminent à Villafranca-del-

Panad s Vendreil . Tarragona

Reus .

Queiqu s achats ont eu lieu dans ces

Les discours prononcés au Havre
et à Rouen par le président du con

pesetas , rendus en gare , la charge de
120 à 121 litres . Ces achats sont de peu
d' importance jusqu'ici , même pour Ven
drell, où les vins semblent devoir être

lution bien marquée , destinée à rali;;r le centre gauche à la politique

pour continuer cette œuvre , aux mo
dérés . Là est l' évolution ; elle est dans

son. Et il ajoute que ce n'est pas "11

Sabadell , Earcelona et Martorell .

dernières localités au prix de 32 à 35

seil sont considérés comme une évo

brûlants qui se sont succédé pea||aI1
le mois de juin , à l'époque de la ûora1'

dans ies rayons de Cervera , Manreza,

la Chine .

« M.

Jules Ferry avait essayé de s' adjoin

Les vendanges commencent à peine

un insecte quelconque, mais auX' ven''

COURRIER DU PORTUGAL

La récolte pendante ne paraissaotPaS
devoir produire la qualité et la quâI1

tité qu'on espérait il y a quelques D)0',S '

il s'en suit que sur notre place les de ^

testeurs de vins de choix maintie|llie11"

leurs prix, sûrs de trouver le P|8, e
ment de leur stock .

seront

Les marchandises défectueuses I01,

temps à bien mesurer la distance le

pas ter minées > vant quinze jours . Il ne
faut rien précipiter pour les achat '.

l'on vendait sur quai à des prix Ptl1
rémunérateurs pour les expédit,jUr3'
ont cessé d' arriver .

et

en même

bien réussis . L s déc - ivai>ons

les hommes et non dans les choses . »

autoritaire du cabinet

La Défense dit : « La nomination de
M. Casimir Périer est dangeureuse

séparant des groupes avancés . On

en ce qu'elle mécontentera plus de
membres de l'union républicaine
qu' elle n' en satisfera du centre gau

croit que cette attitude de M. Ferry

Les vins nature donnent de 13 h 14 de

amènera la démission de M. Hérisson ,

grés d'alcool et 34 à 36 d'extrait sec

On cote comme suit :

au Vendrell .

Qualité extra : 1e 46 ' à 500 , nu, us,>

ministre du commerce .

che ; mais M. Jules Ferry est "con
damné de toute façon à une chute

M. Barodet, président de l' extrê
me, gauche , va convoquer les mem
bres du groupe pour jeudi prochain .

prochaine : il n'a plus que le cho'x
des dangers . »
On lit dans le Gaulois :

Le but de la réunion serait d' arrêter
avant la rentrée du Parlement la
conduite à tenir envers le cabinet .

La nomination de M. Casimir Pe

rier, les discours de M. Ferry, sont
significatifs . Personne ne s'y trompe .
C'est une déclaratien de guerre des
opportunistes aux radicaux . C'est l'i

Le Times dit que les conversations
que M. Waddington a eues avec lord

nauguration d'une politique de résis-

Résistance à qui ? M. Ferry nous le
dit. A quoi ? Son charabia ne nous
l'apprend point. Toutes les entrepri

visager la situation avec calme

Une dépêche de Hong-Kong an
nonce que les Pavillons-Noirs se con
centrent à Bac-Ninh , c' est autour de ce

ses contre la religion , l' enseignement

la magistrature , l'armée , les finances ,
ont eté dirigées par lui

point qu'ils li vreront les combats les
plus sérieux et que se dénouera no

Dans son discours au Havre , pas

tre expédition .

plus que dans son discours à Rouen ,

ne se trouve aucune allusion à toutes
ces choses essentielles . Pas un mot

La com mission du conseil munici

sur la politique extérieure , qui préoc

pal a décidé aujourd'hui de.mettre à
l' ordre du jour de la séance de ren

cupe tout le monde . Pour M. Ferry,
il n'y a que les radicaux qui lui dis
putent le pouvoir. Çan'est donc qu' u
ne question de personnes .
A toutes les élections , les radicaux
l'emportent. Pour arrêter cette inva
sion qui menace les opportunistes

Nantes .

Commeil ne formule pas de pro
gramme de résistance , ce n' est qu'un

contrat unilatéral qu'il leur olïre .
« Votez avec moi contre les radicaux ,

qui sont nos communs adversaires U
Voilà toute sa politique . Malheureu
sement, les conservateurs n' ont pas
de M. Casimir Pé

rier peut paralyser certains conser
vateurs , parents ou amis du nouveau
sous-secrétaire d' état ; mais ce nom

qui a été un programme, no l'est plus

et considérant ce

jeton de ce nom , ainsi placé au bas

et à la Religion .

de l'échelle ministérielle, que va se
L' évolution de M. Ferry a eu , dans
l'histoire contemporaine , des précé
dents de mauvais augure . Sans remon

ter à l' Empire , qui ne se souvient de la
tentative de M. Gambetta ? C' était une

I tion .

au missionnaire . C' est sur la rédac

Cette fois , rien que M1 . Casimi'r-Pe- j tion de cette dépêche que porteraient

tion de M. Ferry. Aussi , n'avons-nous
pas confiance .

moyenne des autres asm-W .

Quand le décuvage seia i ; it et que
les vins seront plus ap é ■ ^ bles . je
crois que les prix se niv ' il r > nt et
permettront au commerc - i.o traiter
des affaires dans des conditions rai
sonnables .

gue tournée faite récemment dans les

En même temps, le ministre des af
plial , non pas à Rouen et au Havre , j faires étrangères adresserait au Fomais à Caliors ; lui aussi se présen- i reingn-Oflice une lettre de regrets
tait en pour fendour des radicaux , diplomatiques . Cet arrangement de
en sauveur des conservateurs ; lui viendra ofliciel dès que le retour à
aussi avait nommé , non pas M. Casi Londres de M. Waddington aura per
mir-Périer, mais M. Weiss et M. de mis d'arrêter les termes de la dépê
Miribel ; et, de plus , il avait un pro- che diplomatique qui doit accompa
gramme que les conservateurs pou gner l' envoi de l' indemnité accordée
rier , enguirlandé des mots : résis

1 à 2 fr. par hect. plus élevés que ceux

ment réglé par une double conces
sion au gouvernement anglais . M.

Lui aussi avait fait un voyage triom- j

tance aux radicaux, sous la direc

depuis Valence jusqu'au Vendrell , de

M. I\altenbach,de retour d' une lon

soixante mille francs pour le domma
sait qu' elle a pourtant été sa déconfi - j ge que lui a fait éprouver sa déten

vaient au moins discuter .

Des achats de vins faits ont été prati
qués dans des prix indiquant de la part
de la propriété beaucoup de résistan
ce . Ea somme , les prix payés ont été,

On croit au ministère do la marine

bien autre force que M. Ferry. On
ture .

nier .

que l' incident Shaw est définitive

une indemnité de

encore les pourparlers .

la vente

au 1 "

et sont rares .

Les vignes de Napa (Californie;. ■---

Biiaw . recevrait

, 1«

uu nous sigiale

le goût du commerce français , c'est-à

ETATS-UNIS

rallier un grand parti conservateur.

ment.

dire secs et vifs .

On assure que le cardinal

fait comme un outrage à la Papauté

quels en général ne sont pas d *®
grande fraîcheur , s' jcoulent diff0''

soignés , mieux loges , sont plus da<>s

accusant un rendement inférieur à la

septembre 1870,

e n' est pas sur un re

re sous tous les rapports à la Pr®ce
dente, les lots assez considérables que

lois bonne qualité , à 450 fr. 12°

de l' année dernière .

ni , secrétaire d'État du Saint-Siège, a
expédié aujourd'hui à tous les nonces
accrédités auprès des cours une no
te mettant en relief la célébration ,
par les libéraux italiens , de l' anni
versaire de l' occupation de Rome, en

Les vendanges s'effectuant dans

cdlentes conditions et devant pro 111
re en moyenne une récolte sup®rieU

ges en fûts d'orkne. Les typ< s> 9
plâtre, o.it été vendus assez faci ! elU

plupart ' ies vins , mieux

Le priorato est en pleine vendange ,

encore rencontré de pire adversaire
que M. Ferry lui-même.

COURRIER D' ITALIE

tisfaisante ;

Les pertes sont immenses.
Jacobi-

450 suivant couleur et degré .

ne comme quantité et qualité lest sa

opérations très importantes en raisins .
Les prix pratiqués ont été générale
ment plus élevés que ceux de l'an der

Malgré la promptitude des secours
et le dévouement de tous on n'a pu pré
server aucune partie du bâtiment qui
a été complètement détruit .
On ignore les causes qui ont déter
miné ce grand sinistre .

.

Je me fais un plaisir de vous rensei
gner sur les vendanges qui sont ter
minées dans mes environs ; la moyen

dant à fl'armement de tousjles ci
toyens et au licenciement de tous les
agents de police

sins du Louvre à

plus que lui n'a fait de mal , y répon

ges 10" 1 /2 à 11 ; bonnes qualités

nous avons en entrepôt, sur plaçei
Tarragone , 13 octobre .

trée du conseil une proposition ten

ré , la nuit dernière , dans les maga

voir si ceux-ci , auxquels personne

aujourd'hui ,

premiers choix de Brions s'obtiennent
de 20 à 30 fr. l' hect . , en gare, tous
frais compris , II à 12 degrés d'alcool .

Pendant la veminnge , il s'est fait des

Un immense incendie s' est décla

dans leurs prébendes , M. Ferry fait
appel aux conservateurs . Reste à sa

La nomination

l'Espagne .
Les vins vieux baissent enRioja.Les

Granville n' ont abouti à aucun résul
tat . 1l recommande à la France d' en

. tance .

dront ?

En résumé, il y a encore très peu de
vins nouveaux, et les vendanges gêné
raies commencent à peine dans toute

vignes de la vallée de Napa , prétend
que cott' année les plants de Malvoisie
et de J iannisberg ne donneront pres
que rien ; que les Zinfadel produiront
beaucoup ; mais que les jeunes vignes
ne donneront pas plus d'une demi-récolte .

Parmi différentes autres variétés , la

récolte du Berger sera supérieure à la
moyenne . Celle d < s Nissions sera ex
cellente. 11 en sera à peu près de mê
me du Ohasselas d' or, iu Petit Pinot
ou Bourgogne noir , du Chasselas de
Fontainebleau , du Franklin Rieslinh et

de tous les Bourgogne.

COURRIER I)E HONGRIE

Une reprise assez sensible s'est pr°:
duite pendant cette quinzaine P(aus__

les vins blancs, et quelques veilt0S
sez importantes ont eu lieu .
,,g

Les 1882 8° 1/2 à 9 se vendelit 4'',-.0

logés en bordelaises ; vinés à h '

!)P
.

demande 460/ 470, même -; condi ' "
les 1881 , nature ,sont assez recUe 1 o
Ventes insignifiantes po ir I -s vi "s

ges '

Les Dalmatie ,

suas

plâtrv ,

,„t a»

faveur ; on les cote 4 .u,e/46 ) saa*»

\ o'4

ment.

CSi&SALES

Lyou-Guiliotière l -> Ootobr -*

.

Au point i ! vue agricole , no »

ai.)6

hait pour leur permettre 1113

coii'

Les nouvelles que nous avoQ 3

jo

vateurs sont très satisfaits de 1* , s0urature actuelle qui est u'ailleui's c>uei'
leurs semadies dans de bouueS
ditions .
^

cette semaine des différents ce' aî'
production sont unanimes à |,0Cc js '
tre la satisfaction , il faut dou°
rer lacontinuutiou du beau teu->P
BLES. — Notre marché d' aujo u'

malgre le malaise général dçS 'uil-

et les semailles, avait attiré à 1 Un egt

lotière passablement de monde * ul. fai"
venu se renseigner plutôt que P'' ppit}»
re des affaires. Cependant 4 0A'
vendeurs non au courant de

d0

tion étaient venus dans i ' inten "

vendre quelques sacs du b'®' ;,¢in>-

voyant
les prix offerts par 'cseg
teurs ils se sont retires quolq a

désillusionnés .
veaii'
Au début du marché, il y avait et

coup de timidité chez les vende
c'est avec réserve qu'ils 111011 j
leurs échantillons en demanda
prix variant de 24.50 à 25 ,
les provenances du Dauphiné .
d'ajouter qu'à ces prix la meune

i

i moeuie de rentrer en pourparlers .
ûdant vers les trois heures les af-

M* Carcassonne , rue des casernes .

1U§ , malgré une baisse plusaceen-

Perrot a opposé une vive résistance
aux agents de police lorsqu' ils l' ont

J s'engagent lentement et les prix

i ' 8ur les principaux marchés régu- rs restent à peu près les mêmes

ä. Précédent marché surtout pour
es de choix qui ne sont que très

gocrenaeut offerts .

:i , es secondaires il se fait quel°ts dans les prix de 24 , 25 et
'os 100 kilos rendus à Lyon ou
es usines du rayon . Les bous blés
j yent 24, 75 ; pour les sortes de
er ordre ; mais ce n'est là que

Jption .

-, hlès du Midi, il y à quelques of

ipsmdä'S les prix tenus par les vence rayon , rie permirent pas
, t factions d'aboutir : les cours

U
purement nominaux .
i s"et
U B-jurbonuais, du Niver■y de la Bourgogne subissent peu
Ration , niais liw affaires n'ont

^. activité.

r. res umé, marche très calnv- en

6 de baisse,sans affaires et c<»ars

:fiau x-

DR COMMERCE . — Connue i !

^ 5'y attendre, notre marché aux

a été quelque peu ébranlé par

USS(i persistante des marchés de
et de Paris . Ce mouvement

pe ''e personnes avaient escomp

i)

conséquence dus stock exis-

6 lQsi que des arrivages multiples

C °u t depuis quelques semaines

d'une pièce de drap au préjudice de

arrêté .

\ Apport avec la marchandise

1 . 1 ee -

riia) 0n , les affaires pendant cette
'•* fuitaiiie ont été insignifiantes ,

s' xi constamment en tendance

■

On cote aujourd'hui :

y. supérieures . . . . ï»l à 50

IL 13 commerce pre . . 47 à 47 50

vu .
rondes . . 42 à 42 50
125 k\l disponible,suivant
" tj toiles comprises , 50 jours
0a>ptes gare de Lyon .

UNIQUE LOCALE

çois , photographe , a déclaré au bu
reau de police que dans la nuit du 13
au 14 courant des inconnus lui avaient

brisé un cadre de portraits qu'il avait
exposé à côté du cale du Luxem-

bourg .

-Le nommé Escrient.hom-

X ,'i ! ® au chemin de fer du Midi,

fté sérieusement blessé au

MARSEILLE vap . r.
cap . Portal

CATANfÀ

arrêter le cours .

Bliduh , 326 tx.

diverses .

G. It, Guisoppe 179 f. cap .

A igelo , blé .

F1U ME 3 m. aut,Rose, 434 tx.cap . Val-

MARSEILLE , vap . fr. PioHat, 1264
tx. cap . Blanc , diverses .

cation suivante :

Du 16 octobre

Pour entrer dans la pensée du

Saint-Père, et réaliser le désir de no
tre Evêque qui prie instamment MM .
les curés de conduire leurs parois
siens en pélérinage dans les chapelles
dédiées à la Vierge Marie , à proximi

de Notre Dame de la Salette .

Il y aura donc à chaque heure une
messe d e 5 à 1 1 et demie — la grand

messe à 10 heures , et à 3 heures vepres , suivies de la prédication en

plein air. Le chemin de la Croix so
—

Le salut sera

BARCARÉS, b. f -. Deux Amis 25 tx
cap . Francès , vin .

P. VEN RES , b. fr. Consolation,|33

tx. cap . Grandou , sable .
CAGLIARI , b. k. fr. Rossini , 274 tx.
cap . Azibert , minerai .

NAPLES , b. g. fr. Ho : tiuse Xavier , 5!)
tx.v cap . Durand , vin.

CADAQUES, b. esp . Amérieano , 32 tx.
cap . Bosch , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota , diverses .

HU '-iîLVA , vap . ang. Trafic , 424 tx.cap .
Clase , diverses .

LONGONE , b. g. it . Giovanna , 136 tx.
cap . Tometti , minerai .

FORT MAURICE, t. it . Técla, 63 tx.
cap . Cupiste, marbre .

donné à la tombée de la nuit et sera
suivi de la retraite aux flambeaux ,

VILLANÛEVA., b. fr. Ste Françoise, 50

qui se rendra dans St-Louis .
Le 28 , dernier dimanche d' octobre ,

CONSTANT1NOPLE , b. g. it. Angéli

une solennelle procession du Rosaire

MARSEILLE , vap fr. Durance, 380 tx. '

clos de l'Œuvre St-Joseph .

PAYSANDU , 3 m. it. S. Marguerita Li-

T H E AT H E

gun,353 tx. cap . Casanuva-suif.
SKION , 3 m. Liorv . Gort Adelier , 264
tx. cap. Hansen , bois .

se fera à 4 heures et demie dans l' en

La représentation d'hier a effacé

de celle de Lucie de Lamermoor .

Les Mousquetaires de la Reine ont

été très-convenablement interprétés

Icevoir les soins nécessaires .

dugazon qui du premier coup a con
quis son public . MU° Combes chante
avec beaucoup de goût et de mé
thode, sa voix est agréable et bien

tx. cap . Brû , vin.

na . 218 tx. cap . Muro , vin.
cap . l'urrens , diverses .

NEW YORK , 3 m. it . Avo G. cap . Tor
. pétiole .

1

CATAN10 , b. g it . Sébastiano S. 1 - 6
tx. cap . Spanpinota . fèves
G1RGENTI , 3 m. it. Luigi Mo . tuori,432
tx. cap . De Maria , soufre.
S021T.U'S
Du là octobre .

ERGA RTERA.vap . fr.ormand , cap . Le
Mouhec , lest .

ORAN , vap , fr. Lutetia.cap . Allemand ,

i: 'lic« la déclaré au bureau
il as ait perdu le collier
•1 "L *36 s°n chien , portant le nom
i l "re ; une recompence est
i:i Personne qui le lui reûet-

timbrée , sa diction est très-pure , et,

Nous regrettons de ne pouvoir en

MARSEILLE , vap . Blidah , cap . Por

officier au 95e d' ia-

nous avions réservé notre jugement
lors dela première audition , malgré
l' engouement irréfléchi d' une partie

MARSEILLE , vap . fr La Corse , cap .
B'iuKluillanl , diverses .
BARCAiiES , b. fr. Jules l.laria , cap .

du public pour cette artiste , mais l'im
pression qu' elle nous a faite hier n' a

BARCARÉS , b. I r. Jeune Laure cap .

pas été plus favorable .

BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges ,

Nn'
5|'t | p
j!,; Hse

é au bureau de poiiu une pipe Cumer repréd' un zouave ; une ré

' Memet' |JI 0m'se à la Personne qu

ce qui ne gâte pas , cette artiste est
excellente comédienne . Son admis

sion n'est pas douteuse .
dire autant de notre chanteuse légère ;

Attendons une troisième audition ,

mais d' ores et déjà, nous craignons

•irï'Qe i ~ "vl Ro'Jiûieux, rue
j. 'Ct , 10, K déclare au Un, eau
l .teiit ll avait trouvé Uu clavier

le fMu®f se trouve attache line
à la dispositon ,ù ; son

Me

— Un feu de che

l, °ir ïC'ar® hier vers six ]u,u~

i i l Heuf
' l,

j'

que MUo Pailhès , malgré ses charmes
physiques , ne puisse convenir pour
notre scène .

M. Gense, a obtenu comme dans

^

^Vec

sieur Bardou , rue
a ©té immédiate

ne audition .

-ges dégâts sont insigni-

gé et plus au complet , s' est acquitté

LPK,Les nommés Auguste
Théodore , sans dô'l? résiri rot Henri (dit Nico

ment exécutée et a valu à nos musi

%lno+- au dépôt de sûreté

nation de vol à l'étalage

ORA.N , vap. fr. C;ïd , cap . Bessil , di
verses .

tai . diverses .

Gusraud . diverses .

Giaié , diverses .

cap . Get , ntverses .

OR AN - ap. iv . Moïse , cap .

venant de Vinaroz .

330 f. vin p. E. Castel .
30 s. caroubes p. ordre .

Du vap . it . Barion cap . Gallo , venant
de Trieste .

J c. esprit p. Archbol Asposld .

(> 53 b. pâtes , de b as 400 f. vin , 102

f. huile , 17 c. pâtes p. ordre.
80 p. bois p. Olive cosuins ,
G f. huile p. Fraissinet .

3 f. huile , 4 «statuons huile p. A. Bail

le.

iMpé&ifs Ti-légra|!i!qnes

Lota , di-

de donner aux Chambres dès la ren

trée, lecture d' une déclaration qui vi
sera uniquement la politique exté
rieure et sera pour ce motii! rédigée
par le ministre îles affaires étrangères .
C'est pour cette raison que M. Challetnel-Lacour conserve pendant quel
ques jours encore son portefeuille.
Il n' y aura pas de déclaration sur

la politique intérieure . Le gouverne
ment s'en expliquera parl'organ de

M. Jules Ferry , dans le courant de
l' interpellation visant la démission
forcée du général Thi baudin .
La Vérité assure que la discussion
du budget devant la Chambre ne pour
ra pas commencer avant le 15 no

vembre prochain ,

— Le Journal des Débats , parlant
des projets de M. de Bismark contre

la Russie dit : « Toute i mprudence de
notre part

pourrait détourner sur

nous l'orage qui se prépare en Alle
magne depuis quelques années » .
La Justice croit que le discours de
M. Ferry au Havre baiera le mouve
ment ? scendai:t du radicalisme .

— Le Figaro dit : « pour changer
de politique il ne suffirait pas seule
ment de s' arréler; il faudrait retour
ner en arrière . »

La République française pense qu' un
exposé des travnvx législatif- pressants
aurait heureusement complété le dis
cours de M. Ferry .
— Lu Rappel dit : « M. Ferry sa
chant qu' il va tomber, veut tomber à
droite .

— Le Soleil pense que M. Ferry a
traité trop dédaigneusement l' intran
sigeance, qui répand dans le pays des
programmes effrayants .

VALENCE , vap . Villaréal, cap . Tonda .
diverses .

,:y!A

Du vap . esp . s. José, cap . Capdovilla,
venant ue Tari agone .

14 f. vin p. Cornier et Favin .
90 ! vin p. Vaillard etGranier .
22 f vi:i , 50 f. vin ' p. orure .

de sa tâche à la satisfaction générale .
L'ouverture surtout a été parfaite

241 f. vin p. tiasti ^.

ciens de nombreux applaudissements .
Que notre impressario nous donne

10 t' vin p. E. Gauthier ,
86 f. vin p Savary .
I f. eau de vie p. Caffarel
100 f. vin p. Pierra .

blic ne lui feront pas défaut.

60 f. vin p. B. Iiigaud .

toujours des représentations comme
celle d'hier et les sympathies du pu

Paris, 16 octobre .
On assure que le ministère a décidé

vs-ses .

Le Second ténor et la basse nous

ont paru faibles , réservons notre ju
gement définitif jusqu' à une prochai

Les chœurs ont droit à nos éloges
secours de quel- ainsi
que l'orchestre qui , mieux diri

■l'! CoûdiiditeeUce obligée à Cette,

diverses .

Lucie , un vif et légitime succès , il a

partagé avec M'J" Combes -les hon
neurs de la soirée . .

;

f. vin p. ordre.

Du vap . esp . Santiga , cap . Ballester,

108 , tx. cap . Besmier , lest .

On nous prie d'insérer la communi

lennel à 2 heures .

la, venant de Tarragone.
50 f. vin p. Descatllar.
100 f. vin , 100 f. vin , 50 f. vin , 50

f. vin , 65 f. vin , 3'- f, vin , 50 f. vin , 50
f. vin , 50 f. vin , 50 f. vin , 10 f. vin , 2

ENTITES
Du I ;» octobre .

Les poursuites intentées à la suite
Lacomba , caroubes .
des incidents de l'hippodrome dont PORT-VENDRES c s. Michel Remis
nons avons entretenu plusieurs fois
cap . Rouquette vin.
nos lecteurs , ont abouti à une condam ■ MARSEILLE V f. Émir, 888 tx.cap.Lanation par défaut à 5 fr. d'amende
chaud , diverses .
prononcéejcontre deux delnos compa- TARRAGONE , vap . esp . S. José . 501
triotes . Bien que cette condamnation j
tx cap . Zaragoza. vin.
soit de peu d' importance , il eut été i P. VENDRES , b. fr. Laure et Marie ,
préférable qu'aucune poursuite n'ait
42 tx. cap . Campa, sable.
été exercée ; mais du moment que le BoNE , vap . fr. Lorraine, 682 tx. cap .
parquet était saisi de l'affaire , il ,
Jaufre , minerai .
n'était an pouvoir de personne d' en MARSEILLE , b. g. Cornelius Stakin ,

et nous ont fourni l' occasion de faire
connaissance avec notre charmante

— M. Eugène Valette ,

Cem an ?o r * de

ci ch douelies .

^ dans une manœuvre , à la

'1 a été transporté à l'hôpi-

Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Zaba-

BURIANA b. ep.Espèranza 53 tx.cap .

entièrement la mauvaise impression

'''de, •

M

Plainte . — Le sieur Carrani Fran

de leur paroisse • du- moins une
iS Ports français . Nous devons té
fois dans le cours du mois d' octo
(i|)a ?a' te qu'on exagère en ce mo bre - , le 19 de ce mois sera solennisé
isn baisse.car il n'y a pas,croyons- dans la chapelle du Promontoire ,
'jK|es stocks tellement consnléra- comme le 19 septembre , anniversaire

■ iviij'V ( u'il y
liL u de ne songer
rs sserrent des cours des farin-js,
■s pnrt°ut jue eelui des blés n'est

&HRIHE

107 f vin p. F. Vivarès .
30 f. vin p. E. Bogg'iano .

Le .' Th ure le plus opiniâtre est
g ;: éri rapidement et sans frais en

avalant 2 capsules Guyot à chaque
repas . .A.urTefoïs ces capsules

étaient noires et désagréables à ava
ler, atijourcilni '. elles sont blan
ches et ressemblent à un bonbon . Sur

chaque capsule est imprimée la si
gnature E. Guyot. Exiger sur l'éti
quette la' signature Guyot en trois

couleurs et l' adresse 10 , rue Jacob ,
Paris . Les enfants et les persones qui
ne peuvent avaler ces capsules feront

usage de la pâte Reynauld,la meilleu
re des pâtes pectorales .
i r-j''rani re*/,on<mle : UKAiiKi
liupriuierio cettoisa A. CBOo,

(J 01 PAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA "* 1

lii&Pi ii ti 88 1 lâNiiâisi

F, MORELLI & C10 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils),*'

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEstdel'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie

dont le siège est à CETTC, quai de Bosc , ».

DÉPARTE DE CETTE les lundis, mercredis ei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

: M. Henri MARTIN .

DltbCTEi!

13 EFAHTS

EILL

Mardi, h. soir, pour Cette.

i

en 1880

j

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Gataluna,

1700 —

Meroreiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Villa de Cette, 1700 —

—

en 1880

Navidad .

1000

—

—

en 1879

uivourne, Umta-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

San José,

1000 —

—

en 1879

Venslwodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

—

8 h. soir, pour Cette.

j

Dimanche, 9 h. matin, pour

Livourne .

(

Ditaanche, 8 h. matin, p°nr
Livourne et Naples .

priano.

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

■

des marchandises et des passagers

Entre

Da Cette

lie UMIcOIOUO

ve

v uicavv

VU

Aiivauic

Venise, Corfou, Patras Spatata,; Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, SB3/

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Al@X%,1 rr»'

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

DESTINATIONS

JOUES

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

loa nîmannhni

iTalenRe- Alinante . fnrfhashnt .

les Samedis

san Feliu, Palamos , Cette.

lns Lunwlis

\ lionnte . Carthafrkne . Almrvia .

les Mercredis

iarcelone , San Féliu, Palamos , Cette .

laa Wjirdis

^ fvthfafnf.

les Mardis

Valence , Barcelone , San J?eliu , Palamos , Cette.

les Mercredis

chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser , à Cette , à M. C OMOLEt Frères et les Fils de l'aîné .

Mfilar».

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v s
quai de la République , 5 .

Malae».

Alméria . Mnlnfr».

SERVICE lîEGULIEK

les Lundis

Alméria , Malaga.
Micante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

Ifa .Taiidif

Vîalas-a.

wc AiBiena

les Dimanches

Jartùagène , Aiicante ,
Palamos, Cette ,

Bo Malaga

le s Samedis

îUméria, Carthagène , Alieante, Valence , Barcelone , San

Be Carlhagéne

|

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

Barcelone, Valence , Alieante , Carthagèn,
AlniAri;!, Malaxa , Saii-Felia et Palamos,
DÉPARTS

,

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rêf11'6

« es vapeurs ®nt tous les aménagements et le confortable pour passagers del

Valence ,

Barcelone , San relit

jy:

BI-MENSUEL
me

T M/T i7i rn Ô ,4 ! J

A r

(Ile de Mayorque)

Féliu , Palamos, Cette .

SANTÏ

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

i' M i

il l \ 1

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

C ETTE et TABRAGONE

'

quai du Sud , 2, à Cette.

Cette et Barcelone

DÉPARTS

AU

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Id.

Barcelone

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarrngone

les Mardis

Cette

Un des premiers Établissent
DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏA

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Tnu sar I El

OHDINAIRES .

PRIX DES PLACES :

Grands assortiment d'étoffes pour :

tre classe ime class < jme classe

De CETTE à

RA-Rmrr.OWC
a k k a

V A

-i

,h N

a

H

AN '

OH -fr

iv h

'H

A W. Mh MIA

MAJL&ljrA

1 c +r

iù fr

VI

1 r

AU

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

VI

«-»«

SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 ANS j
depuis 45 francs
j

a t-»

un

«n

K/ l

JUU

yu

rO

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

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

Carthagène,

Bosch Herman

Alméria,

San Fèliou,

Hijos de G. Matas,
banquiers.
Juan Fortn, consi-

Spencer Rod
Levenfeld, ba
quiers .

Malaga ,

Barcelone ,

gnataire .
Poneet y Robreno,

Ar.iat Hermano
banquier .

Valence,

G. Sagrista y Coll,
banquier .

Alicante,

G. Havello é Hijo

Palamos,

MM. Rigaud, consignataire.

oousignataires .

Tarragone,

Al '

SEUL DÉPOSITiiRK A CFTT&

ENTRÉE LIBRE

Agents de la Compagnie .

à Cette,

Pour papiers d'affaires ,

f

CROS, pap»- ti «r - m r-, r1

banquiers.

kû
8

Viuda, de B. Gon

f
A l'imprimerie A.. CROS, Cette
r. -

y Cie consign
taires .

banquiers .

Aux termes du cahier des charges des Pompos» E

ASSURANCES

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

bre les Lettres et Billets de

Decès étant

eultatils, ï! y si FCOM>>II |.]
DXT 1-4 KOT M lûîV rJT

A

f(i'

A. LKS C () M M A ^ i;

IM *

l'TStriâ.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
ipw.'/ pw* '«♦«y.*!
h

1

F Ð
kl

r8
i ^ f iiEE

spi

r*Y| /n

( *"

tlj éç |e

!j l.teË!

A.. CRS,

]

m m

i ' N '-.

li M

successeur de J. fû!i

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 travU1
aux prix les plus réduits.

