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U PROCHAINE IHTAILIi

Naguère encore , ce n'était qu' un feu
j u , ant sur toute la ligne . On atten-
r,a 1 avec impatience la rentrée des
Jambres pour demander à M. Ferry
T °Hcompte sévère du sang versé au
,/ gauche , adroite, au centre , pari ut c'était la même indignation . Un
le au zèle patriotique entraînait tout
tj ûtonde : il fallait frapper le préten-
tp ax ministre qui lmmilliail laFran-

I ev;mt la Chine .f ;es difficultés dans l' extrême Orient
f a j iRrs entières . Notre position ne pa-

J;is améliorée, en dépit du traitéJIu\ Mais il n' est plus question
smuar"'tnant de frapper le ministèreld la question extérieure . Le Ton-
W !a s^cur' 1® e  'a France au de-
8tl s ' 'e sang de ses enfants répandu
h* P ' n e perte , deviennent des affai-

s0condaires .
,' le question prime colle-là de toute

t0lul;iuteur . et il va falloir la vider
affaires cessantes .

la question Thibaudin .
totih ' est mo'ns " a tactique pré-ra (jj Se® à cette heure par les feuilles
l'en Thibaudin par sa retraite
" OQ RéPublique en péril . Campe
J I Î P;u\s°u avènement livre la Répu

té   ' Onanisme et aux princes ,
est n n 8er est grave , imminent : ilc , gent d'agir et d' agir sans retard .
Siv , gGrcomilie bien l' on pense ,e beaucoup d' incrédules .

Mais voilà bien le patriotisme ra
dical!

Il rappelle celui du i septembre
1870 . On s'occupe fort peu de la Fran
ce , mais on se préoccupe avant tout
des chances que l' on a personnelle
ment de garder ou de conquérir le
pouvoir .

Donc , les radicaux espèrent , qu' en
agitant le spectre d' une prétendue cons
piration royaliste , ils vont ressusciter
l'enthousiasme qui entoura Thibaudin
à sa première apparition , et écraser
Ferry sous le poids des bravos, dé
cernés à sa victime .

Ils y comptent bien et déjà enton
nent un chant de triomphe .

Quel que soit le résultat de la lutte ,
c' est d' un œil parfaitement désinté
ressé que nous en suivrons les péri
péties . Nous savions depuis longtemps
que opportunistes et radicaux finiraient
un jour ou l' autre par en arriver à
ces dissensions intestines, à cette guer
re fratricide .

Les avances de M. Ferry nous lais
sent aussi froids et aussi dédaigneux
que les imprécations de ses adversai
res . S' il triomphe , sa victoire inaugu
rerait-elle une politique réparatrice
détruisant tout Ce qui a été fait , répa
rant les fautes commises?

Évidemment non .
Comme toujours , il s' agit unique

ment pour une fraction des jacobius,
deconserver le pouvoir ; pour l' autre ,
d' en expulser ceux qui le détiennent
et de le prendre à leur tour .

Les uns comme les autres , sont éga
lement nos ennemis . Nous n'avons
rien à attendre de bon , pas plus des

opportunistes que des intransigeants .
C'est donc affaire entre eux, laissons

les se dévorer réciproquement , en at-
tendant que la France dégoutée , écœu-
rée veuille enfin se ressaisir et se don-
ner à elle-même un gouvernement sé-
rieux , honnête et véritablement libé- j
ral,dans la bonne acception du mot .

REVUE DE_L A PRESSE
' Le   XI Siècle promet son con

cours absolu à M. Jules Ferry:
« Sans hésitation , dit-il , il faut à

cette heure suivre le ministère . Il
faut prendre parti pour lui et combat
tre avec lui dans la lutte qu'il n'a
point cherchée ni provoquee mais
qu'il accepte . Nous souscrivons donc
à.sa politique. >

M. Rochefort, dans VIntransigeant,
répond au président du consiel : «Nous
sommes un péril , rien n'est plus exact ,
mais un péril pour les flibustiers
et les rastaquouère qui trafiquent de
leurs mandats de député ou de séna
teur, du sang de nos soldats et de la
patience des contribuables . » Il ter
mine son article violent en prédisant
aux opportunistes une défaite com
plète aux prochaines élections .

La France dit: « Une politique qui
en est réduite à chercher dans les ou
trages et dans les invectives la force
qui lui échappe , se condamne elle-
même; c'est la dernière ressource du
ministère aux abois . »

Le Français dit : « On remarque
beaucoup que M. Jules Ferry, en par
lant au Havre , dans une ville qui tire
de ses relations avec les colonies ses
principales sources de richesse , n'a
pas cru devoir dire un seul mot de la
politique coloniale du ministère , et,
en particulier, de la question du Ton

kin . Ce silence voulu n'est-il pas fait
pour prêter aux commentaires ? »

Le Pays dit : t M. Ferry nous a don
né le spectacle d'un pastiche miséra
ble ; le duc de Broglie , lui aussi , a dé
noncé le péril social . 11 le niait quand
le duc de Broglie était au pouvoir . M.
Ferry est devenu un simple ordre
moralien . A quand le 16 mai 1 »

La Gazette de France dit : « M. Jules
Ferry refuse aux radicaux leur part
de pouvoir,|il ne leur offre que l'exé
cution par lui et ses amis du pro
gramme radical dans la mesure d'ap
plication possible , opportune, c'est à
dire dans la mesure qui ne mettra pas
de danger à, son existence ministé- .
rielle . »

La Patrie dit: » M. Ferry peut aller
jusqu'à flétrir publiquement les in
transigeants ; c'est un rôle qui mérite
assurément d'être apprécié à sa valeur
mais c'est simplement un acte de dé
fense personnelle . »

— La Justice ne voit dans le dis
cours de M. Ferry qu'une « politique
d'agression adoptée par un ministère
usé , ruiné , qui n'a plus assez de force
pour se défendre et qui croit tromper
le public en attaquant . »

— La Vérité ne suppose pas que M.
Ferry puisse réussir où M. de Mac-
Mahon a échoué.

— Le Radical trouve que » la deu
xième harangue du président du con
seil est tout simplement plus insolen
te que la première. »

Les Canaux du Rhône

A plusieurs reprises , M. Aristide
Dumont a appelé l'attention sur la
possibilité d'augmenter les eaux d'ir
rigation du Rhône, à l'aide de réser
ves à établir dans les lacs de Genève ,
du Bourget et d'Annecy . Dans une
nouvelle note qu'il vient d'adresser à
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"ystère du Bas-fa!' JB
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îgj. J19 Sue plus tard qu' il réflé-
« Ce hasard qui lui avait fourni

Clr>constances heureuses pour
L-e if Crime restât ignoré.
pp aron précédé d'Hilarion , parvint

'r«ce 6111 '01, ® ta®e e°tra dans une
i l'an aS8|Z Propre , qui servait dé salon
^ûs Clen conc amn ® - André attendait
\ hQe chambre voisine .

'lit jjjj 6U ' l 'ez m'attendra un instant,WpR 1, arion en avançant une chaise au* 9 Loïc .
ft6 audreuil resté seul , fit quel-

as à travers la pièce en proie à

une fièvre croissante . Ce galant homm«
rougissait à la pensée que la faute de
sa femme l'amenait à une pareille hon
te ! Car , pour lui , c'était une honte
que d'en être réduit à traiter obscuré
ment ainsi avec des misérables . Malgré
la température très-froiile , il ouvrit la ,
fenêtre, s'y accouda un instant , puis
surpris par l'air très-vff, la referma et
revint s'asseoir.

- C'est bien long ! murmura-t-il .
11 avait hâte d'avoir terminé avec

les coquins qui le faisaient chanter , hâ
te d'être de retour chez lui .

Alors , et comme soudainemont, il se
rappela cette lettre qu'on lui avait re
mise au moment où il quittait l'hôtel de
Maudreuil . Espérant tromper son im
patience, il la prit , et faisant sauter le
cachet , commença de la lire . Dès les
premières lignes , il resta anéanti . Quoi !

André Darcourt , l'ami de son fils , le
fiancé. de sa fille , avait été condamné
comme faussaire !

Au même instant la porte s'ouvrit et
André parut .

— Misérable ] s'écria le baron en
courant à lui .

Ce cri , la lettre dépliée que M. de
Maudreuil tenait dans sa main frémis
sante , apprenaient à Darcourt que M.
de Maudreuil savait tout .

— Eh bien, soit , murmura le jeune
homme, j'aime mieux cela !

Il attendit une demi-minute avant de
parler , sa voix aurait trahi son trou
ble ; et, pour obtenir ce qu' il voulait ,
il fallait qu' il parût très-calme.

•— Misérable ! répéta M. de Maudreuil .
— Monsieur , dit froidement André ,

si YOUS commencez ainsi , nous ne par
viendrons jamais à nous entendre.C'est

moi qui vous ai envoyé l'homme que
vous avez vu et qui vous a conduit ici .

Le visage du baron resta impassible .
En quelques minutes , il en était venu
à mépriser tellement André , ( que rien
no l'étonnait plus de la part de cet
homme . 11 se contenta de dire à demi-
voix , comme s' il se fût parlé à lui mê
me :

— Et je voulaisjlui donner ma fille !
— Il ajouta à voix haute et en pre

nant dans sa poche un paquet de billets
de banque.

— Payez-vous !
— Vous vous trompez, Monsieur , ré

pliqua André toujours de son même
ton froid et tranquille . J'ai bien en ma
possession les lettres d'amour de ma
dame de Maudreuil , je compte en ef
fet , vous les vendre ; mais pas à ce
prix !

A Suivre



l'Académie des sciences , il fait con
naître l'état de la question en ce qui
concerne le lac de Genève . Les admi
nistrateurs de la ville de Genève ont
chargé plusieurs ingénieurs d'étudieir
un projet dont le d ouble but serait :
1° la création d'une force hydraulique
de 7000 chevaux-vapeur , ce qui per
mettrait de créer à la porte de Genè
ve une nouvelle ville inlustrielle ; 2°
la régularisation du niveau du lac , de
manière à abaisser son niveau des hau
tes eaux de 0""   0 moins et d'augmen
ter le débit minimum du Rhône à la sor
tie du lac de 80 mètres cubes par secon
de. On voit de suite , dit M. Dumont ,
l'immense intérêt que présenterait la
réalisation de ce projet non seule
ment pour la ville de Genève , mais
encore pour le midi de la France ,
qui attend depuis tant d'années les
eaux d'irrigation qui seules peuvent
compenser pour son agriculture si
éprouvée, les désastres successifs
dont elle a été frappée depuis quinze
ans. La possibilité d'exécuter ce pro
jet a été reconnue ; la dépense n'ex
céderait pas 4.500,000 fr. L'agricul
ture française est vivement intéressée
à sa réalisation .

Nouvelles du Jour

Le général Campenon vient d'an
nuler le projet de suppression de
l'Hôtel des Invalides , qui avait été
préparé par le général Thibaudin , et
qui devait être présenté à la Cham
bre pendant la session qui va s'ou
vrir .

On assure qu'une vive discussion
s'est élevée au sein du Conseil des
ministres , relativement aux discours
prononcés par N. Ferry au Havre et
à Rouen .

Quelques membres ont fait remar
quer que certaines expressions dont
s'est servi le président du conseil , ne
sont pas de nature à favoriser le grou
pement de la majorite autour du mi
nistère .

On prétend que sur les instantes
demandes de M. Ferry, M. Cochery ,
ministre des postes et télégraphes , a
supprimé à M. Grévy le fil télégra
phique spécial qui lui avait été con
cédé de Paris à Chenonceaux.

Cette mesure aurait été prise pour
empêcher , dit-on , M. Wilson de bé
néficier d'un privilège que ne lui oc
troie pas son titre de gendre de M.
Grévy.

Hier a paru à l'Officiel un décret
autorisant l'expédition de cartes pos
tales avec réponse payée de France
et d'Algérie à destination des colo
nies Britaniques, de la Guyane et de
Tabago .

Les radicaux de Rouen ne se sont
pas contentés de ' siffler M. Ferry.
Dans la soirée de samedi , un grand
nombre de placards injurieux pour le
président du conseil ont été Collés
sur les murs . La police n' a pu les fai
re disparaître que le dimanche ma
tin .

Une bombe a été lancée dans l'ene
ceinte du monument des Capucins à
Lyon .

Fort heureusement personne ne
se trouvait, à ce moment , à l'endroit
où la bombe a été lancée.

Les dégâts causés par l'explosion
sont purement matériels .

Une nouvelle proclamation du co
mité nihiliste contient une sentence
de mort contre Alexandre III . Les
auteurs ajoutent qu'elle sera exécu
tée malgré toutes les précautions .

Le Morning Post assure que les
négociations entamées pour amener
une entrevue du czar avec l' empe
reur Guillaume ont échoué. La rai

son ' principale est que les Allemands
voulaient que l'entrevue eût lieu à
Berlin .

Un télégramme de la frontière du
Portugal annonce que 3,000 paysans
portugais se sont soulevés aux cris
de : Vive la République !

La troupe accourue pour rétablir
l'ordre , a été repoussée . Plusieurs
renforts ont été envoyés de Porto .

Une dépêche particulière annonce
que le choléra sévit â Pékin . Il y au
rait un millier de victimes par jour.

Cette nouvelle n'est pas encore
confirmée officiellement .

CO iiERCE

Marché de Me

Les étrangers font cette année la par
tie belle aux vignrrons français . Les
prix hors de situation que persistent
à demander les espagnols et les ita
liens , rejettent tous les acheteurs dans
les vignobles français , et nous n'avons
pas à nous en plaindre ! mais cela du
rera-t il .? Nous ne le croyo pas. En
attendant , les achats continuent dans
l'Aude et le Roussillon , mais sans au
cun enthousiasme , et généralement la
vente d'une cave est amenée par une
concession du propriétaire .

On commence à se faire une idée à

peu près exacte du rendement de notre
récolte , et nous ne pouvons que nous
réjouir de voir disparaître les teintes
noires que la première quinzaine d'oc
tobre avait répandue sur le riant tableau
de nos vendanges .

Il y aura cette année en France plus
de vins que l'an dernier , et un vété
ran de la presse Vinicole , M. Maurial ,
dont la compétence en ces matières et
si connue , évalue à 45 millions d'hec
tolitres le rendement des vendanges de
1833 en France . En Italie et en Espa
gne la récolte est également satisfai
sante , et l' Algérie va apporter sur nos
marchés le résultat d'une récolte que
l'on dit parfaitement réussie .

Notre commerce est parfaitement au
courant de tout de cela , aussi se tient-il
dans une réserve prudente , n'achetant
qu'à mesure de ses besoins , persuadé
qu'il est, que les détenteurs de vins
étrangers viendront tôt ou tard à com
position .

Quant aux vins Français , il ne faut
pas oublier que nous sommes en pré
sence d'une année jalouse , et c'est pour
cela que nous pensons que de même
que les vins bien réussis seront recher
chés toute l'année , les vins faibles ou
défectueux -'iront délaissés et obtenus
à bas prix.

La regiy fait , paraît-il encore des
siennes ! Elle prélève des échantillons
si nombreux et si copieux sur les vius
d'exportation que l'on se demande si
l'on ne doit pas mettre en tête de la
récente circulaire qui prescrit cette
mesure ; Buvette des employés !

Où allons-nous , mon ,Dieu 1 ou allons-
nous !

CEREALES

Blés . — Nous sommes toujours dans
la même stagnation et nous ne voyons
pas hélas ce qui pourrait modifier la

postition du moins pour notre place .
Par suite des marchés faits au début
de la campagne, la minoterie de la li
gne du Midi se trouve et se trouvera
longtemps encore pourvue de marchan
dise , aussi ne demande-t-elle et ne de
mandera- t elle rien de longtemps . No
tre stock est toujours en augmenta
tion croissante par suite de quelques
nouveaux ari ivages et du manque ab
solu de demandes .

Tous les grands marchés du littoral
se trouvent dans les mêmes conditions
que nous .

En résumé, position difficile et in
quiétante .

Si les ensemencements s'opéraient
dans de mauvaises conditions , ils pour
raient être le poinl de départ d'une re
prise sur les marchés de l' intérieur
mais tout cela n'est qu'éventuel Du
reste- il n'est pas dit étant donné l' im
portance des stocks des grands mar
chés tels que Marseille , Bordeaux,Nan-
tes le Hàvre etc. et du nombre élevé
des cargaisons flottantes , il n'est pas
dis , disons-nous , que nous profite
rions de cette reprise . Le mal vient du
trop ein de marchandise, il y en a
partout et en abondance . Ainsi , à Mar
seille le marché est calme avec de la
faiblesse sur les prix.

A Bordeaux la tendance reste lourde.
A Nantes prix faiblement tenus .
Il en est de même au Hâvre, tandis

que les marchés de l' intérieur accusent
des prix fermement tenus pour les blés .

A Londres les affaires sont calmes
avec des prix sans changement avec
tendance à fléchir-

Même situation sur les grands mar
chés allemands .

En Russie les transactions sont nul
les , elle portent sur des ventes faites
antérieurement .

En Amérique on signale un arrêt
complet dans les afiaires . L'Europe ne
demandant rien .

Voici nos prix :
Irka 25 50
Irka Berdianska 26 30
— Marianopoli 26
Richelle 26 50
Tuzelle Philippeville 27
Tuzeile Oran 27 50
Tuzelle pays 26 £0
Saissette 25 50
Aubaine 24

aux   1 0   sur wagon , Cette , paie
ment d' usage .

Grains grossiers. — Demandes nul
les en avoines . Les prix de cette mar
chandise tendent * fléchir.

Toujours peu d'arrivages d'avoines
étrangères .

On attend une cargaison avoine Italie
pour semence .

On offre deux cargaisons de Saloni
que à 15 C A F Cette .

Toujours quelques arrivages avoine
d'Afrique par petits lots .

Les mais sont toujours délaissés ,
néanmoins les prix ivlèv.-nt sensible
ment dans le Haut-Languiioe et on es
père toujours faire quelque chose .

Nous avons eu durant crie semaine
d' importants arrivages de fèves . Cette
marchandise est toujours nom indée et
les prix sont fermement tenus .

On vend facilement au débarquement
et bien peu des marchandises arrivées
ont été passées en magasin .

Voici les prix pratiqués :
Avoine grise pays 19

— — Bretagne 19
Avoine Italie semence 18 75
Avoine Oran 17 50
Avoine Djidjeli 17
Avoine Salonique 16
Orge pays 17
Orge Afrique 17
Orgo Levant - 45
Fèves Trapani 20
Fèves Catane 20
Fèves Terra Nova 20
Fèves Lecata 20
Maïs Danube 17 25
Maïs Cinquantini 19 50

aux 100 kil. ici .
Fourrages.— Les fourrages sont ra

res et les prix se tiennent fermes .
Luzerne 9 50
Foin Vaucluse 9 50

— secondaire 8
Paille blé 5 50

— avoine 5

en balles. pressées aux 100 kil. ga
Cette .

Carouhes . — On reçoit par-ci par-1à
des caroubes de Bougie qui se vendeQ »
facilement an prix de 12 francs gare.

On offre en livrable :
Caroubes Chypre 12 50

— Mayorque 12
— Buriana 1 2

Entrepôt réel des Douanes

Vins
Restant da 9 oct.
Entrees du 9 au 16 oct.

Total
Sorties du 9 au 16 oct.

Restant à ce jour
31Q

Restm ; du 9 oct.
EiilrAf* du 9 au 16 oct.

Total
Sorties du 9 au 16 oct.

Restant à ce jour

1015 20
0 00

1015 20
0 00

1015 20

66 55
000

66 55
66 ^

~ "o 00
THOMAS

Bourse de Cette

Le cours ofuci'.d du 3(6 bo > goût
iécijr nul .

Cote officieuse
3j ; lion içout disponible , 105 à 1*0
■ji '» mire . 100

> l0 nord tin , 7o

CHRONIQUE LOCALE

Les magasins séparés
Lagitation continue à être grani0

dans le Midi , au sujet de la mesure
nouvelle prise par le ministre des fin3®
ces , et les journaux de l'Hérault soJ'
tiennent avec ardeur les intérêts lés ,)3
par cette mesure .

Voici comment s'exprime , de son cô'
té , la Revue des vins et liqueurs
se publie à Bordeaux et | ui par cons®'
quent , ne peut pas être accusée de d ' s'
cuter pro domo suà :

« Imposer dès le 1« oc ! obre la
paration des magasins , sans laisser aU
commerce le délai matériel nécessai''®
aux nouveaux aménagement., c'est e "
réalité provoquer la suspension des
faires d'exportation ou tout au moi " 1'
leur ralentissement .

« En réalité, a mesure équivaut p '**
que à la suppression du vinag-i en f 1 ';11'
cuise, car les manqu ons s > nt inévi ' 8"*
bles et bien peu de négociants pourr"® '
échapper au -; inconvénients du comP ta
unique .

Ce n'est san * doute pas ce but qu ?
vise le ministre des finances . Mais s '
ne cherche qu 'à empêcher les frau '^8 '
il nous semble qu' il n'aurait pas
autoriser l'établissement de la situati0,®
actuelle .Toute mesure de tolérance n®-
cessite , lorsqu'elle disparaît , des
sitions transitoires . Or , il est iinpossi.bl"
de ne pas accorder le délai moral i }'
dispensable au commerce pour q u
puisse au moins se conformer aux Pres;
criptinns nouvelles . Pour se procllf13 '
de nouveaux magasins , l faut au inoi n ®
attendre l'échéance du terme . Coif"11°la circulaire prescrivant la séparati°®
des magasins ne date que du mois o
juillet et que les termes princip3i
sont celui du mois de juin ou la fi 11
l'année , il est de toute évidence <l u 1
aurait fallu lancer la circulaire d
mois plutôt ou permettre au comn® e^"
ce d'attendre le commencement de l 30*
née prochaine .

* Cette prorogation ne suffirait pas
dans doute pour la totalité des nègO '
ciants , mais au moins quelques-un
d'entre eux auraient pu se conformé
à la décision administrative dans des
conditions à peu près normales .

t « En un mot, nous estimons que
séparation des magasins est matérielle'
ment impossible au l®r octobre et que



Bt i° n des contributions indirectesi, (loi* retarder jusqu'au l° r jan
:J? Plutôt jusqu'au l«r février 1884
/ dation de ses nouvelles exigen-

j f de nos confrères étalait à
VM !ere page de son journal —
j j ette ~ comme un article de
4 f f ll ettre cocasse sur le man
"Jtr ã et le comP^e unique ,
lu® confrère n'a certainement

H .Çette lettre avant de l' insérer ,
■ a  aurai certainement rendue
in » Ur en h" tenant à peu près
,5age : « Mon ami, vous ignorez
ij'etement ce que c'est que le

unique . La façon ingénue
% s Parlez du manquant fatal
h P°s de ce compte , nous prou-
Wj® vous n'avez pas compris le
W.er mot ue cette magnifique
« Raison .
h mieux la question , — fai

t ?Us enseigner en quoi con-
'■Lle compte unique , et je vous
j ,H serai alors , si vous en avez le
;ïij |eà venir dans nos . colonnesles risettes à Dame Régie .»

i. rit de Mèze :
"'Ha
, ijJ av°ns eu cette semaine la
'■n y n otre député M. Salis , qui

M nous donner enfin quel
applications sur son attitude

% i* discussion de la loi sur le
V8, es explications , ' comme il
i ? attendre , n'ont satisfait
;'i ee '. M. le député s'étant con
"' '' 4 comme à la Chambre

Qualités . Aussi ont-elles été
i. (is par une froideur signifi

a prétendu que s'il y avait
et un responsable dans

t, e affaire , il ft liait le chér-
isi 111 ! ceux dont les agisse; ij 111merciaux ont donné l' é—

"s gouvernement . Or, rien n'est
% Dact ; et il suffit de rappeler
.'4 h'°Up prouver combien l'as-
"l0j 11 député est peu fondée.
'Vru 'e vinage temporaire a
,'^Jr à la Chambre par M.

avergne qui avait en vue
Purement local . M. Tirard

? WiieSs ® ,e soutenir cette loi ,
') fj i ( . l3spérait combler une par-

b budgétaire avec les
y elle devait donner . Au

; :v , a discussion , le mot de
:'?f prononcé. Cette fraude , qui

■'Se aris toute la France, fut
®°mxne s'opérant particu-
v,ans le Midi , à Cette et à

'H a ^alis , député de ces deuxi°i  ue l'orateur crut de-
e Saint-Denis , personneS Prendre-

vlttioîî n0nc P°int 1 es négo": i ' l'a++Par leurs agissements , ont
L S Gûiion du fisc sur cette

l e I® ministre veut faire

v '•!. y*' qu'à répondu le mi-
j 11il rd aux délégués du

iu'le Q , 1'li(Jett6 et de Mèze , il j
lues jours ? Ceci tex

?g  î4 .
ceci une question par-

n,,n ais <lue les intérêts du Tré
'< 1?%# r en' lésés par le s'att
Votait ni r® à ' a Chambre qu'i•iH aelf chez vous dos fraudes sou
V86r ance' et j'ai promis il
V   d° v .es en vous retirant I :
VerPelu°U ® j°uissez. M. Rouvie

et 1k £ a ce suJet à la rentrée de:
> m» x Pouvoir lui répondr
sufr omesse *
lli¿., g érè+amment clair ?
vs , i Xs du Trésor ne son
f.Ouvio mIpisre le déclare

^ r,député de Marseille -
^ lllbêtPr.0iUbli6r ~ n'est pajl èzo le commerce de Cet
.\M Su ' Tirard , qui voi

sa +;C cSS6ur s' empresse d
V» * Vé* + ction*& ii v itu ' et si dans toute cet
\ Co,i ^qu ,elc u'un del respon

• Pable , ce ne sont pas le
kUrs ne l'oublieront pas.

Mauvais fils . — Le nommé Sébas
tien , a été écroué avec l'assenti
ment de ses parents , pour avoir oc
casionné un grand rassemblement
dans la rue Montmorency, avoir bri
sé divers objets dans sa maison et
avoir fait des menaces à son père et
à sa mère.

Rixe — Procès verbal a été dres
sé contre les nommes B. M. et le
sieur A. T. pour s'être disputés sur
la voie publique et avoir occasionné
un grand rassemblement .

Contraventions . — Procès verbal a i
té dressé contre plusieurs jardiniers ou j
propriétaires pour avoir laissé séjour-
ner dans la rue de l'Esplanade , leurs
charrettes qui gênaient la circulation .

Arrestations . - Le nommé Pagès Lu-
cien , tonnelier , a été conduit au dépôt
de sûreté pour avoir injurié les agents
de police et les employés de la Mairie .

— Le nommé Cazanave Adrien , a
été conduit au dépôt de sûreté pour ,
étant en état d' ivresse , avoir menacé
du couteau les agents de police .

— Plusieurs individus ont été con
duits au dépôt de sûreté pour ivresse
et injures aux passsa'.ts .

T a E AT H il

Aujourd'hui mercredi 17 octobre .
1 er début de M. J. Leduc , premier

comique.2® début de M. Cazelles , second
ténor ; M.Moureau,l '» basse ville Com
bes , l re dugazon ; Mlle Chaussy , sou
brette ; Mlle Daumont , . ingénuité ;

1° Les Croehets du père Martin , dra
me en 3 actes .

2» Le Chalet, opéra comique en un
acte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 15 au 17 octobre .

NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 9 .
MARIAGES

Auguste Carnier, courtier, et Dlle
Marie Albert couturière .

François B issas , tonnelier , et Dlle
Justine Biron s. p

Jean Lacroix , emp , et Dlle Marie
Louise Chouquier s. p.

DÉCÈS
Mathieu Poulaud , maçon , âgé de

79 ans , veuf de Joséphine Masson .
7 enfants en bas âges

m A H IN E
Nfcaveiaarit; du Port de Cette

ENTRKES
Du 16 octobre .

MARSEILLE, vap . fr. Soudan , 587 tx.
cap . Guigou , diverses .

MIRAMUCHÉ , 3 m. norv . Cari John ,
576 tx. cap . Gaulisen , planches .

NAPLES , b. fr. Reine des Anges , 88
tx. cap . Orsini , vin.

P. VENDRES, vap . fr. Kléber,1063 tx.
cap . Séjà , vin.

PALMA, g. esp . Providence, 80 tx.
cap . Félani , vin.

Du 17 octobre.
VALENCE , vap . sued . Malaga , 705 tx.

cap . Beckman , lest .
SORTIES
Du 16 octobre

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

MARSEILLE , vap . fr. Durance, cap .
Thorens , diverses .

ALGER , vap . fr. Émir , cap . Lachaud ,
diverses .

Du 17 octobre.
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,

cap . Zabalan, diverses .

MARSEILLE, vap . it . Barion , cap .
Galla , diverses .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , cap .
Vives , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . St José , cap .
Capdeville, diverses .

VALENCE , vap . esp . Jativa , cap . Sen
ti diverses .

LA NOUVELLE , c. fr. T. Anastasie ,
cap . La Nouvelle , chaux .

MANIFESTES

Du vap . esp . Santueri , cap . mulet , ve
nant de Félanitz .

Iï9 f. vin p. Tous .
251 f. vin p. G. Colom.
50 f. vin p. P. Fournier .

Du vap . esp . Jativa , cap . Senti , ve-
n.mt de Valeace .

46 f. vin 7 b. amandes p. Darolles .
42 f. vin p. Bernad .
149 f. vin p. Lateulade .
IsO f. vin p. Laugé père et fils .
35 f. vin p. E. Collière
30 f. vin p. Nicolas .
28 f. vin p. Ramos .
100 f. vin p. Ribes Suquet.
10 f. vin p. Almairac .
10 f vin p. Bernex frères .
15 f. vin p. Gnecco .
55 f. vin p. F. Pi .
102 f. vin p. Estève et Sinot .
74 b. amandes , 50 b , anis p. ordre .

Du vap . esp . Monserral , cap . Torrens ,
venant de Barcelone.

1 p. b. bouchons , 1 f. vin , 2 f. rai
sin p. Descatllar .

65 f. vin 15 b. bouchons p. Darol-
les.

34 b. bouchons p. Goutellet.
6 f. vin , 4 b. bouchons p. Lazzaroni .
48 b. bouchons p. Cardonnet .
13 b. bouchons p. Vinyes Reste .
69 f. vin p. Ordre .
206 c. raisins , 42 c. citrons p. A.

Baille .
17 f. vin p. Candie et Barillon .
170 c. raisins, 8 f. vin p. Cassan .
2 f. vin p. Caffarel .
50 c. raisins p. C. Vivarès .
50 c. raisins p. Michel Nègre.
45 c. raisins p. Lalonguière .
10 s. figues p. Marie Galavielle .
10 s. figues p. C. Galavielle .
200 c. raisins p. Ozonas .
178 c. raisins , 3 f. vin , 6 c. citrons ,

p. V. Baille .
100 f vin p. Estève et Sinot.
50 s. figues p. Boggiano .
35 f. vin p. Descournut et Mouis-

set.
30 f. vin p. J. Ramos .
103 f. vin p. Gatusso .
30 f. vin p. Lacroix .
26 f. vin p. Altazin .
24 f. vin p . A. Sabatier .
122 f. vin p. Lateulade.
30 f. vin p. Gnecco .
6 f. vin p. Viticola .
1 f. vin p. Henric et Tufïou.
54 f. vin p. Amigo et Cie .
11 f. vin p. Mourra et Cie .
79 s. vides p. Pavin et Delafarge .
10 f. vin p. Gomez Baviau .
64 b. bouchons , 16 f. vin , 2 b. soie

p. Rigaud .
7 p. fruits p. Valsmadella .
3 f. piments p. Roques .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 17 octobre .

Le Journal des Débats dit : « Le
discours de M. Ferry au   Hâv indi
que que le temps des faiblesses et
des complaisances est passé .

» La franchise de M. Ferry a éclair
ci la situation ; elle pourra lui faire
perdre quelques suffrages à la Cham
bre , mais le ministre les regagnera
au centuple dans le pays .»

— La République française enga
ge M. Ferry à marcher de l' avaut
dans la voie des larges réformes ré
clamées par la démocratie .

— La Paix déclare que M. Ferry
après avoir dit ce qu' il Le fera pas,
doit dire maintenant ce qu' il fera et
s' expliquer nettement sur tous les
points   la politique à l' intérieur et
l' extérieur .

— Le Soleil dénonce le personnel
préfectoral , dont il demande le re
nouvellement complet avec les élé
ments de l'ancien régime . C'est là ,
dit ce journal , le seul moyen d'em
pêcher les élections générales de
1885 de donner la majorité à l' in
transigeance .

Le,Voltaire publie un article du sec
taire Paul Bert disant que pour opérer
sans danger la séparation de l' Eglise
et de l'État , il faut d' abord voter les
lois sur l'instruction primaire , sur
l' abolition de l'exemption du service
militaire et sur la suppression des
congrégations .

Il faut en un mot, dit M. Paul Bert ,
revenir à l' exécution stricte du Con
cordat .

La Justice déclare ce matin que MM .
Clémenceau , Labordère et de Rei-
gnié n'ont pas signé le manifeste des
comités radicaux permanents , publié
hier par le Radical et par laRépubli
que radicale .

La Justice apoute que la plupart
des signataires , absents en ce momnet
de Paris , ignorent même l'existence
de ce document .

D' autre part , M. Cinqualbe, secré*
taire des comités radicaux , attribue
à une erreur la publication du mani
feste qui n'aurait pas été soumis à la
commission de propagande .

« îo ïii-s»© il i t Pari.M
Paris, 17 octobre .

Au comptant . Cours Hausse. Baisse .

3 % esc 78,15 15 00
3%au.anc . 79,85 10 00
4 1;2 % 106,25 00 05
5 % 108, 20 15 00

Trouvé, enfin !
« Monsieur, je ne pouvais pas dor

mir, j'étais en transpiration la nuit
comme si j'étais tombée dans l'eau ,
point d'appétit, de fréquentes palpi
tations de cœur même au lit , et tou
jours de violents maux de tête , la
digestion ne se faisait point. J'avais
pris peut-être trois cents paquets de
morphine, belladone , digitaline , bis
muth et je ne sais quoi , sans résul
tat. C'est alors que je pris des Pilu
les Suisses ; au bout de trois jours
je me sentis mieux, et l'amélioration
continue toujours ; il y avait cepen
dant six ans que je souffrais . Je vous
autorise à publier cette lettre , car ce
n'est qu'en lisant les guérisons que
j'ai connu les Pilules Suisses . Mon
oncle , qui a soixante-huit ans et qui
n'avait pas d'appétit, se trouve aussi
bien depuis qu' il prend de vos Pi
lules .

A Mne YARIN , née OURY , à
Moriers (E.-et-L .)

yiillMMEd
te

à ;a Crjc&cte * Goudron et Baume de Tolu
sou ! pour guiii ir rapidement et radicalement les

r r; - im - bsokchites
r / i _ a pTI
« i sattttiiuiS fcd I fiiiitj E I la

Peux inuttes malin et soir suffisent . 3 lo flacon ilaus LouteslesPh1"".
Vente eu Gros : IS5 , L-iue Saint-Antoine, Paris*

Le géranl responsable : HRAliLT
Imprimerie cettoise A. CROS.
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10 Cent . LA LIVRAISON . -- 50 Cent , la SÉRIE . PB OIE GRATUITE dans la première Livraison , qui contient s eize pages au lieu "•

CO!!iPAG?m OE I O S 0 IT 01 MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

ET POUR MAHSKILLE

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

Pour Alger , Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Pliilippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 15 octobre au Lwrdi 22 octùbre 1883 :

LUNDI
Octobre . 15

MARDI

Octobre ... 16
MERCREDI

Octobre . 17
SAMEDI

Octobre ... 20
DIMANCHE

Octobre ... 2'

ALGERIE pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger , touchant à Marseille
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement .

pour Alger, directement .

ORAN
cap . Barreau

ÉMIR
cap . Lachaed

SOUDAN
cap . Guigou .

COLON
cap . Alteri .

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

LEP:"*: ET BILLETS DE DECES
EN 1 HEURE

A l'imprimerie A~ . C iiOS, Cette
Aux termes du cahier dos charges «les Pompos ITiiiiè-

Jn-e le» Ijottres et Billets de Décès étant articles fa-
euiltatfis, fy « ÉCONOMIE A. LES OOM >r.ANUEït
DITKECEMENT .A 1 7-5 10SÎÎÏG ..

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

ii E
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 expérimentes peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Cette .

An ilUmnïwlo Ur r ,p reientan t .iansIfsi Ut IIUHiln toutes Je .< Communes
s'adresser fraoco à M Sa np ard à Va
lence ( Drômp ) joindre un timbre .

J'nrcsc de faire ga?ner 15 lP -U f r si t par jour sans quitter
emploi.; 60 fr. en voyageant pour
vente d'un article unique . Succès as
suré (ma propriété).

Écrire , Franco à M. de BOYÈRES
Directeur général des inventions , 92 ,
rue du Point du jour, Paris . Timbre
p. rép .

C OH 1' .4 li i\ l. INSULAIRE ISE NAVIG „
ie

T# UiiJjjuwl u L (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
OÊJPJUfrï OJB OE'œ     TflS.leslHBdi mercredis c » TeiHlr< '__

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OI3J m J i '

Mardi, s h. soir , pour si .«te . ! -fiainorti. S (i. soir, pour 'Jette .
| 1  Ham ''

"S h , ma-.f a , pour GKnes , Dimaaoho, i b. matin, p°nr
'./ iv'Durij , Oi ita " Vacaiiia et Naploa. Livourne .

Jou ;îi, é h. soir , pour Cotte Ol uaiidiio , * h. matin . P°" r
midi , pour Ajaccio ol Pro- L.ivomne e( Naples .

priano. . jeS
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r011

FLÔRIO & RUBATTINO
-S

des marchandises et des passagers tfl ji
* Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , (F

Venise , Corfou , Fatras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , 1 0a Jne ,;
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sw ,jjja
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale pif"'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , BomW'
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

SERVICE l' EGUL B I -MENSUEL

A PORT-COLOM ET PAJJA
(lie de Mayorque)

Vapeur SAN TU E IU
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
de Literie , Ameublements complets

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,
ORDINAIRFS .

Grands assortiment t'êlo/fes pour
Rideaux, Meubles, CovUl , Cretonne,
Velours, etc. - Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension , Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANT ! - ANS

depuis 45 francs .

FIRIfIN OU B Â U D
QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES f AUX v0

Tel par M.
BâlïS Er HY08

Pour pgÑlcFs d'affairus , m'asiî 8 .:
* KOi, ; i?POïiTxrRK A CETT «f - ,

si
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ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIE DE
FONDÉ EN 1833

>dli  
l¿i,e¿,*åt_    !Î § '

f?
ni

|?! iï r - ii •
_   ".o   «eût
gex:"

ithis !

I1M1

11

m

M É

A. . CRS, successeur de J.
^eul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P. 11 0,fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava1
aux prix les plus réduits .


