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1,8 succursales da province pour toutes
les autres .

J'l s' >

Il ne nous semble pas qu' il y ait

La lecture des journaux intransi
^ beaucoup diverti jadis aux
geants
nous montre, en effet , que les
lîj, M. Ingres qui n'avait pas
menaces
de M. Ferry n'ont pas fait
•j s en'ion d'être un grand peintre,

n' eût pas souffert que l' on
son talent sur le violon dont

trembler ceux auquels elles étaient

adressées

Les radicaux ont peine à prendre

Ij Il assez mal .

Ses discours de Rouen et du

■Loj non
■ Jules
Ferry a émis une prémoins divertissante .

Résident du conseil -a fait bon

v .de ses longs et brillants états
.1Ca dans l'armée révolu tion-

Vs" n'a point invoqué les titres

:,j Jst créés à la reconnaissance
ernagogie, en inaugurant lère

,i j Jersècuiion et de la violence, en
satit de l'école l'enseignement
\ *> en expulsant les congréga-

i|çs etl détruisant la propriété des
L' fin avilissant la magistrature .

4 CIl ces exploits, M. Jules Ferry

Il ¿ lestement passés sous silence.

au sérieux les analiièmes du prési ¬
dent du conseil , leur ancien compère ,

qu' ils traitent avec la familiarité dé
daigneuse de gens qui ont longtemps
gardé les pourceaux ensemble .

Quand M. Jules Ferry annonce à
grand fracas qu' il va inaugurer une
politique de 'résistance , quand il pré
conise l' ordre et vante la stabilité

dans la République, quand il repro
che à ses adversaires d' abuser de la
crédulité de la foule , à l' aide de for

mules vagues, de phrases creuses et
de serments illusoires , le chœur des
intransigeants lui répond par un for
midable éclat de rire . Peut -on rien

a»hetl u à se montrer sous un nou- imaginer de plus plaisant en effet,

j>Ct .

1c1Ulu dépouiller le viel homme

i i t ivoir se faire passer pour un

Y5État-

;i&'°né la politique de résistan?, bl1 * à la République du bon

ij 'r°Uvé pour flétrir les « éter-

j| jRë'nis de l'ordre » des accents

,]„ h-ouher aurait enviés et a trafiiii. s°n charabia les pensées de
rOÎ
s'

Voyant à ce nouveau rôle,

s Ferry a cherché évidem

JL I U1S

MUlt

4fr . 50

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

L'entière libetlè d 'enseigne -lient ;
ment a se concilier les conservateurs
et à intimider les radicaux .

beaucoup réussi .

—

AUDE ,

Autres Départements .

. a ' ' AGENCE HAVAS, à Paris,

**W4fii)i poua au

A * l!i i nUIN

TARN .

^ et des environs , au bureau du journal ;
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WARU ,

que le passage suivant de la haran
gue du Havre :

« On inscrit dans un programme
tout ce qui peut passer par la tête
d' un homme de notre temps, toutes
les choses désirables ou non , d ites-

tables ou prématurées; on les promet

toutes sans exception et c' est ainsi
qu' on se fait nommer député ».
Eh quoi ! l'ohmime qui tient ce lan
gage , est celui qui en 1883 , s'est
fait nommer député , en réclamant :

L'entière liberté de la presse;

fJentière liberté cl' association

Le fougueux autoritaire qui s' e-;t
révélé à Rouen et au Havre , est

le

candidat qui proclamait en 1869 que
la France n'aurait pas la liberté, tant
qu' elle vivrait « dans les liens de la
centralisation administrative » , tant

REVUE' DE U PRESS!
Le Parlement dit au sujet du ma

nifeste des radicaux :
Il faut être attentif à cette nou
velle tentative des radicaux . On ne
saurait se faire allusion sur le but où

ils tendent . A les croire , ils n' en veu-

qu'elle ne posèderait pas « une jus qu' à l'« orléanisme ». « En réalité , il
tice sérieusement indépendante du pou ¬ ne s'agit point de défendre la- Répu
, que personne ne menace ,
voir » , tant qu'elle s' obstinerait « dans blique
mais de créer une sorte d' associa
le système des armées permanentes » . tion radicale qui aura ses chefs , sa
Enfin , le ministre si conservateur

qui vient de se faire applaudir en
Normandie par un auditoire de fonc

tionnaires , est le même homme qui
se présentait il y a quatorze ans aux
suffrages des électeurs p.tri ;iensco:nme rtumme des « destructions né
cessaires »

Quel comédien ?

Quand on a le passé politique de
M. Jules Ferry , on ne doit donc pas
nourrir l' espoir de faire trembler les
radicaux .

On ne peut pas se flatter davanta
ge d' inspirer jamais la moindre con
fiance aux conservateurs .

discipline et son budget. Le program
me des organisateurs est net et precis . Leurs intentions sont clairement

exposées . Si seulement on en pou

vait dire autant de tous ceux qui
prétendent représenter contre eux la
politique modérée !
Le Français , commentant le mani

feste , paru hier dans les journaux,
voit dans le langage de ce manifeste ,
qui demande la création de comités
radicaux permanents , l' annonce d'un
danger nouveau et suprême .

« Ce sont, dit-il, d'anciens procédés

jacobins .

» Si un accident survenait à la for

tune nationale , et favorisait le sys
tème de suspicion , il faudrait que les
conservateurs défendent leur exis

Dans la mêlée qui va s'engager à la
rent'-ea des Chambres , il n'est pas
vrai de dire que les belligérants se

tence , même contre les coups de la

ront aux ' prises sur deux programmes

protéger la France .
». Nous espérons que le sentiment
du péril ne sera pas moins vif chez

différents .

La lutte ne sera pas entre deux

principes , mais entre deux factions

dont l'une veut remplacer l'autre au
pouvoir .

La question ne se posera pas entre
l' ordre et l' anarchie , mais entre le

radicalisme à jeun et l' opportunisme
repu .

L' entière liberté de réunion :

plèbe folle et furieuse . »

Le Français conclut : « Veillons et

travaillons pour nous protéger et pour
nos amis que chez les radicaux et
qu'ils se hâteront de créer des comi

tés électoraux permanents . »
Le Pays dit : « M. Jules Ferry a

débuté par être'un intransigeant, un
incorrigible , suivant sa propre ex

pression ; ses revendications étaient
aussi folles , aussi insensées , aussi ir

réalisables que celles qu'il reproche
à ses adversaires du moment . »

."'- ïî t
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e n' ai pas le droit dem'étonner . Mais
ce que je ne veux pas. ..

Il s'arrêta une seconde, puis , ap

puyant avec force sur les derniers
mots qu'il venait àe prononcer :
que toutes les portes se ferment de

Prenez garde , Monsieur le baron ,

reprit-il en s' animant peu à pou , Vous
me tenez ... c' est vrai , mais je vous
tiens également. Vous pouvez me
déshonorer aussi . N'irritez pas un

\I. de Maudreuil songeait . La bel
le tète de ce gentilhomme reflé
tait la noblesse de sa pensée .

— Monsieur, dit-il lentement, je
vous ai déjà répondu que je ne pou

homme capable de tout pour sauver
son avenir en péril ! Je ne me laisse

vais tolérer une condition posée par

rai pas abattre sans me défendre , je

ché que vous me proposez .

z~ vous» ce n'est pas de
veux- I* !me
Plus

vant moi . Je vous propose donc le
marché i suivant : je vous rendrais
de

vous en avertis , et sans bien me dé

sav 6Sf °a"' 1ue aPr®s ce 1ue

Maudreuil , no n contre de l'argent,

fendre ! Donc ,' pesez soigneusement

mais contre votre parole d'honneur

C*™8ptes t it j 0 karon avec un6
Je*?9 dignitéIst °*S
attendre' Ce n'est

votre réponse : honneur pour hon

que vous ne direz à personne, pas

neur ? Le mien contre le vôtre . Choi

coup de maisons vous sont ouvertes à

même à votre fils , ce que vous venez
d'aprrendre sur mon passé. Accep

sissez .

Paris ; je serais coupable si je vous

tez-vous ?

C' est la troisième fois que vous me
jetez ce mot au visage , Monsieur .

bj 4 * donc
ans votrfPrison
pour faux.
réfisinn rnn ^

par les hommes tels que vous !

j jj5 cela dépend des opinions.

6z sur moi, vous me chasse-

les lettres d' amour de madame

— Misérable ! murmura le baron .

vous . J'ajoute ceci : je refuse le mar
— Vous refusez !

— Oui . S'il ne s'agissait que de moi,
j'accepterais peut-être. Mais beau
permettais de continuer à abuser
tous les honnêtes gens qui vous ser

e * Peut-être pourais-je ten— Les hommes tels que moi , Mon
rent la main , vous croyant leur égal
6 defendre.Je ne le ferai pas. sieur, dit le baron avec hauteur, n'ac Vous avez tort . J' ai été très-calme en loyauté . Les êtres comme vous sont
avoue qu'en effet j ai été con- ceptent jamais les conditions posées jusqu'ici ; je ne réponds pas d' être capables de beaucoup de mal .
André Parcourt pâlit :

maître de moi jusqu'au bout. Avezvous réfléchi ?

A

Suivre

La Patrie dit : « Que les conserva

arrivées hier au ministère de la ma

teurs se laissent prendre aux dupe
ries de M. Jules Ferry , voilà ce que

rine , ne signalent aucun mouvement

nous ne saurions admettre : C' est un
devoir d'honneur de se tenir à dis

tance de cet homme . »

militaire important .

L'État des routes est toujours très

mauvais ; on prépare des baraque
ments et des campements pour les

Hérisson

renforts annoncés . L' état sanitaire est

n'est pas si farouche que son nom ou

tentiaires Annamites sont arrivés à

croire ; ce radical a été métaphorsé
en opportuniste par la vertu minis

lla-Noï pour faire exécuter le traité

La France dit :

« M.

ses anciennes opinions_ ont pu le faire
térielle du pouvoir . »

La Gazette de France dit : « Durer :

voilà le mobile des politiques oppor

tunistes , qui out fait des résultats le
dernier mot de la morale . Mais pour

durer, il faut ne pas résister à plus

fort que soi et les radicaux sont plus
forts que M. Ferry . »

Le désinléressement de Tiîihaiidiïs
Les défenseurs in ' ?ansigeants de
l'ancien ministre de la guerre vantent
tous les matins son

dinsintéresse-

ment démocratique, ses vertus , sa
modestie .

Il nous revient sur son passage au

ministère, un renseignement qui
va légèrement ébranler cette légen
de

On sait que la loi a réduit les pro

en tout point excellent . Les plénipo
du 25 août .

Un nouveau journal va paraître à

De ce tableau il faut déduire la

conséquence suivante : >
Les importations d' objets étrangers
en France l'emportent de plus en plus
sur l'exportation des produits fran
çais à l' extérieur.

L'importation dépasse l' exporta
tion , — dans ces neuf premiers mois

ges . Six navires français long - cour

lions .

La baisse que nous avons signalée
sur les marchés allemands, causée p..r
l'abondance de la production et par

COURRIER D' ITALIE

attaquer M. Wilson dans les journaux

terre a certainement eu un contre-cou p

parfaite santé , est en ce moment en
villégiature à Salneuve (Loiret).
M. d'Arnim vient d'être désigné
pour le poste d'attaché à l' ambasade

sur notre marché français ; cependant ,
malgré certains bruits d'après lesquels
la distillerie allemande ..se disposerait
à faire de nouveaux sacrifices pour dé
velopper davantage encore son expor
tation et qu'elle prendrait ses mesu
res pour menacer le marché fonçais ,

Le nouveau titulaire est neveu de

il semble qu'on n en tienne pas beau
coup compte ; il y a eu ctte huitaine

d'Allemagne à Paris .

France, se sont totalement perdus .
Une hausse paraî ; certaine sur les
tafias eu égard aux pertes subies .

républicains de Paris .

Le célèbre romancier, qui est en

riers , chargés ou en charge pour la

REVUE DES ALCOOLS

la réussite des récoltes de pommes ce

Le bruit de la maladie de M. Ale

dont nous avons dit quelques mots 10
mois dernier , a fait d' immenses rava

Il parait que M. Jules Vallès aura

xandre Dumas est faux .

Des nouvelles qui sont parvenues de
la Martinique, il résulte que le cyclone

Pendant le même temps , l'année
dernière , l'exportation n'était supé
rieure à l'importation que de 921 mil

la direction.de M. Jules Vallès .

On assure que le gouvernement a
dépensé plus d'un million , depuis la
séparation des Chambres , pour faire

y s peu d'arrivages et peu de demandes.

de 1,105,567,000 francs .

Paris à la rentrée des Chambres , sous

cinquante mille francs d' appointement,pris sur les fonds secrets .

La situation sur les tafias n'a pas

changé depuis notre dernier bulletin,il

U est arrivé ces jours-ci sur le mar

ché de Gênes qnelques envois de vins
nouveaux de Sardaigne el de Sicile-

Mais il n'est pas encore question d0
prix. Il est à présvmer que ia nouvelle
campagne sera favorable aux ache

teurs , qui se montrent jusqu'à présent
peu empressés .

La récolte dans la province d'Asti

est en général abondante , plus même
qu'on ne s'y attendait. On nous écrit
qu ^ le beau temps de la semaine der-

niére a favorisé la vendange et ce qu1
est important , a fait cesser la pourri

M. le comte d'Arnim , l' ancien ambas

une simple détente dans les cours ; 'Je

ture du raisin qui avait fait craindre
d'être obligé d'avancer la récolte .
Sur la rive méridionale du Lac de

ce qui diminue le nombre des croix
mis à la disposition des ministres . Or,
cette année au 14 juillet, le ministre
de l'intérieur n'avait que 31 croix à

sadeur d'Allemagne à Paris , célèbre
par ses démêlés avec le prince de Bis

50 25 on est descendu à 48 75 sur le

garde , de Desenzano à Peschiera , 011

livrable, mais on est revenu dès saine. i

jours plus tard que d'habitude, c'est-

distribuer. C' était maigre ! En re

Un télégramme adressé de Berlin à
la France dit que le maréchal de

motions dans la Légion d'honneur à
une nomination par deux extinctions ,

vanche , il avait une croix civile de
grand officier dont il n'avait que fai
re .

Ce que voyant, le général Thibau-

din fit à son collègue la proposition

suivante : « Donnez moi votre croix

de grand-officier,
et je vous _ abon-

marck .

à 50 25, c'est sur ce chiffre que la se

comparée à celle de l'année dernière

Moltke est très malade .
Les médecins auraient donné à en

Le livrable novembre et décembre
qui faisait précédemment 50 50 et mê

rieure en qualité .
A Udine; la pluie a retardé la ven

tendre , que tout espoir de retour à la

me 50 75 a été traité dans le courant

santé, était perdu .

de la semaine à 50 25, il est remonté à
50 50 .

Pourquoi six ! direz-vous . Parce que

six croix de chevaliers militaires à

250 francs de pension représentent

lières . Les femmes et les enfants ont

51 75, ont été traités dans le courant
de
huitaine à 51 25 , ils sont main

pris part à la lutte .

tenant demandés à 51 50 . En somme '

chevaliers I »

budgétairement les 1,500 fr. que rap

porte la croix de grand officier
Le .
ministre de l' intérieur

accepta la

combinaison . Voilà donc six

braves

officiers de l'armée privés de leur
décoration au 14 juillet . Et savezvous , pauvres gens ! soldats modestes
et braves , qui allez sans phrases vous
faire tuer au Tonkin ou ailleurs pour

l'honneur du pays , à qui a été donnée
cette croix de grand-officier,
récom
pense suprême des longs services et
des grands dévouements ?... au géné

Le journal portugais le Secolo ap
plaudit à l'insurrection . D' autres jour
naux disent que c' est une simple af

faire de police locale qui a été im

médiatement terminée sans victimes .

Les dommages ont été exagérés par
les journaux de l'opposition et par
les dépêches .

C0iiERCE
le Commerce de la France

Et remarquez bien qu'il faut trois
ans de grade de commandeur pour

Thibaudin est commandeur depuis le

18 juillet 1881 . 11 lui manquait donc

six mois pour avoir le temps légat .

Nous comprenons de moins en
moins la grande colère du père Comagny contre l' opportuniste Ferry,
grâce auquel , en moins de temps , et

Le Journal officiel publie le do
cument suivant sur le

commerce de

la France pendant les neuf premiers
mois de l' année 1883 .

Les importations se sont élevées ,
du I 01 janvier au 30 septembre 1883 ,
à 3,636,753,000 fr. , et les exportations

à 2, 531 , 180,00a fr.

Ces chiffres se décomposent comme

contrairement à toutes les traditions

suit :

militaires il a été ; fait général de di
vision et grand-officier dej la Légion

Importations 1883

d' honneur.

Objets d ali

1883

Matières né
cessaires à

l'industrie . 1,713,334 ,000 1,693,721,00
Obejets fa

Contrairement au bruit qu'on avait

fait courir, il ne sera donné_ lecture

d' aucune déclaration ministérielle à

briqués .

494,562,000

191,550,000

chandises . 228,321,000

211,912,000

Totaux . 3,636,75(5,000 3,554,847,000

les débats sur l'interpellation relative
au Tonkin , d' exposer le programme

Importations 1883

du cabinet .

Objets d' ali
mentation . 601,144,000 606,585,000

La Patrie croit savoir que le mi

nistre de l'intérieur, mécontent des

agissements de plusieurs préfets, qui
semblent peu disposés à réprimer les

les remplacer par des hommes éprou

excès démagogiques , serait résolu à

vés , lisez : « préfets à poigne . »

Les dernières dépêches du Tonkin

cédente et le livrable à terme indique
une baisse légère de 0
cent25.
Le stock , toujours en diminution,
chiffre 10 , 675 pipes contre 15, 6,'0 en
1882,soit une différence de près de 5.000
pipes en faveur de la prochaine cam

Le marché parisien, en plus des me
naces do l'invasion des produits alle
mands , est influencé par la faiblesse
des cours à Lille, où la baisse s'accen

tue ; l'alcool de mélasse qui , il y a

1882

Matières né
cessaires à

l'industrie . 482,296,000 493,126,000

est intérieure en quantité, mais supé

dange, et le grain est très avariéQuant au commerce du vin , il y a P0U
à en dire . On a vendu quelques
de vin , vieux du Frioul de L. 35 à

et des petites quantités de vin nou
veaux blanc , à peine fait, de L. 40

l'hectolitre. Mais ce ne sont pas là des
prix qui puissent servir de base .
Il faut attendre lafn de

3(3 l' hectolitre. En général les cours se
tiennent entre L. 20 et 40 .

Le vin ancien à Pontedera ( Pis0 )
le vin nouveau de L. 16 à 18 pour la

se vend de L. 14 à 16 les 90 litres et

même quantité .

Nous n'avons rien de nouveau à

signaler dans la province de Naplcs - ,
A Bari, Barletta, Lecce, etc. , la ré
colte est en retard de dix jours envi
ron à cause des pluies et de l'abaisse

ment de la température. Elle ne s'est

terminée dans la province de Lecce

que le 10 courant. Notre correspondant
nous assure que la qualité laisse à desirer.Mais en revanche ,partout la quan
tité est abondante .

SICILE

47 fr. la semaine dernière , maintenant
nous le trouvons à 40 50 .

Il n'y a rien de changé dans les cours
du Midi .

continue ; à Berlin surtout elle est plus
prononcée, la production est énorme et
eu somme l'exportation , malgré les ef
forts tentés, ne donne pas encore . On
écrit même de Magdebourg a ce sujet :
ché des alcools est visible partout et
paralyse l'esprit d'entreprise. »
Les affaires en eaux-de-vie des Cha

rentes ont paraît-il été un peu animées
on aurait traité , suivant des avis que
nous avons reçus , pour le commerce
de Cognac et de Saintes des achats de

récolte-

A Casalmaggiore on a vendu q ue*'
ques pièces de vin de choix à L. 30 et

quinze jours valait encore 50 fr , a fait

i l' incertitude de la situation du mar

Autres mar

la rentrée des Chambres. M. Ferry a

déclaré qu' il aura une occasion , dans

sur le rapproché, les cours sont reve
nus à ce qu'ils étaient la semaine pré

La baisse sur. les places allemandes
mentation . 1,182,580 , 000 1,157,6(54,000

Nouvelles du Jour

Les 4 premiers mois , qui valaient

pagne .

ral Thi baudin lui-même ! ! !

être nommé grand-officier ( décret
du 29 floréal an X). — Or, le général

à-dire que le l «r octobre . La récoit* »

maine s'est clôturée .

Une dépêche de Madrid dit que les
insurgés portugais ont repoussé une
nouvelle attaque des troupes régu

donne six croix de

n'a commencé à vendanger que di%-

Syracuse , 10 octobre.

Les cuves sont pleines ; nos vignerous terminent leur ' récoite qui es
abondante et de bonne qualité . , ,

Les moûts Vittoria sont achetés
14 , 15 et J 6 fr. la salma de 80 litres , se

lon qualité .

Les inoùts Pachino se vendent de 1"
à )6 fr. la salma , et les moûts Syracu
se de 16 à 20 fr.

, Ces prix s'entendent pour livraison®

a la campagne , chez les propriétairesQuant aux vins, ils ne sont clairs
qu'après avoir subi l'action des pre
miers froids , vers la mi-novembre *
Alors seulement les cours s'établissent

d'une façon défnitive. Jusqu'à cette
époque , il est impossible de songer a
faire voyager nos vins.

Les zones vinicoles principales sont

au nombre detrois da

notre provin

ce .

Syracuse, qui produit des vins fins
de goût, aromatiques , riches en cou

Objets fa

vieilles eaux-de-vie, dans les prix as
sez élevés . Ces opérations traitées fort

leur et en alcool , 15 , 14 et même jus

Autres

réduites d'ailleurs , tout est rentré dans

élevé* et proportionnés aux qualites.

briqués . 1,304,536,000 l , r 2,004,0 30
*v o

n /i n -4

dises .

143,233,009

131,312,000

Totaux . 2,531,189,000 2 ,632 ,027 ,000

le calme .

11 n'y a aucun mouvement dans l'Ar
magnac .

qu'à 16° . Les prix en sont généralement

Pachino donne des vins rouges com

muns , mais secs, titrant de 12 à 13° .

Vittoria ou Scoglietti fournit des vins
robustes , noirs, riches en tannin et

v

å~

-rv-w». «V-,

!. une richesse alcoolique de

ur surtout les vins de Paclino
,' ïgliatti qui sont demandés pour

sac de raisins secs , au preju lice de la
compagnie des bateaux de M. Fabre ,
quai d'Alger .

Concours musical

( Marseille et Cette principa-

% ] lnia> mesure du pays, varie

“lagasinage de rade, etc.

Nous croyons savoir qu'il est sèrieusement question d' organiser un
grand concours de quatuors , orphéons,
musiques et fanfares , qui aurait lieu
pendant les fêtes de la Saint-Louis
de l'année prochaine .
Tous nos concitoyens verraient
certainement avec plaisir la réalisa
tion de ce projet, et pour notre part

CEREALES

nous la souhaitons de grand cœur .
Le dernier concours musical qui
eut lieu dans notre ville , date de

' îj';' e cantai'o en Espagne : elle est
, tres à Syracuse , de 80 litres à

..E, e' de 86 litres à Pachino . CorasPagne aussi , il y a des frais
; lui grèvent la marchandise :

;l sSlon aux courtiers de la place,
^ l'essayeur assistant à l'enton-

1875 . Il fut très-brillant et attira un

f, Jjs reças ce matin des marchés
nfluer signalent encor.i de la
i s ns les prix du blé et, en
, Lme6f cas , une hausse de 50 centi•j Rapports sont toujours faibles
fres sur échantillons fort res
(îj 8, Les affaires , assez actives en
sont restées des plus

..' Pour les blés de mouture.
, Qefius grains n'accusent que de

très-grand nombre d' étrangers . 64 so
ciétés , tant chorales qu'instrumen

bo bonne tenue.

19.50 à 19.75 et le livra-

.j i l®s quatre mois de novembre
20.75 . Ces prix sont les mêon ne signale pas d'affai-

es 80 lul . et le roux d' hiver de

fr.les 100 kil. sur wagon à
Zaire . La farine esi en baisse

sicales de Paris et de la province .
Ces messieurs furent

très-flattés
qu'ils reçu

que ne manquera pas de leur adres
ser le comité d' organisation .

Cette solennité étant purement ar
tistique , le Petit Cetlois sera heureux
de prêter son concours le plus em

pressé aux organisateurs de ce tour
noi musical .

THE AT II E

La représentation du Châlet n'a pas

valu celle des Mousquetaires de la
Reine .

Notre charmante

ijj

cargaisons de passage ou à

i>"

accusait, hier, un marché
des prix faibles pour le fro-

Nous engageons la Direction à la
remplacer samedi

dans la Fille du

Régiment si elle ne veut pas éloigner
le public du théâtre .

Quant au second ténor, malgré les
petites défectuosités de sa voix, nous
croyons qu'il pourra faire .

Le drame Les Crochets du père
Martin a eté interprété d' une maniè
re très-satisfaisante , M. Leduc fils ,
surtout, a rempli d'une façon supé
rieure le rôle du Père Martin ; cet
artiste est une excellente acquisi

ij * ork arrive sans variation pour

MM . Bénédict, Leduc père et Sapène ont également bien rempli
leur rôle ainsi que Mmes Leduc, Fo

i0 1 / 2 le bushel , ou 15 . 79

" Le courant du mois est en

1 /4 cent de baisse . La faric,® lourde , mais sans variation ,

s. e de doll . 3 . 90 à 4.10 le baril

M1 - ou de 22.15 à 23 . 30 les 100

%NIQU T LOCALE"

tion .

rest et Daumon t.

Demain 19 octobre .

Mme Méa et sa troupe donneront
une représentation de l'Étrangère, le
chef d' œuvre d'Alexandre Dumas fils .

Nous n'avons pas besoin de faire l'é
loge de Mme Méa ; elle est suffisam
ment connue des spectateurs cettois
qui ne manqueront pas d'aller l'ap
plaudir .

1

HIAB1NE

contre l a dame G.Marcliaa-

°Çes-verbal a été dressé contra
chargé de gl'enlèvement des

.jr

Mo u»

•; àu

de Gatto

ENTKš£ES
Du 17 octobre .

'"5 lces , dont le tombereau porte

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.

sur la voie publique , au jar
s fleurs .

PORT COLON , ur . fr. Catherine , 69 tx.

Vn'!°Ur av0 ' r refusé d'enlever un
J

probité . — Le nommé Bouis ,

f
■ ou
?u Télégraphe, a déclaré au
îite en P0 '' 013' qu'il avait trouvé une
' s0u ° r, qu'il tient à la disposition
Propriétaire .

'•

■

Deux marins , ont été
^épôtde sûreté , pour ivresse

cap . Portai , diverses .

cap . Conte , vin.
TARRAGONE , vap . fr. Télémaque , 215
tx. cap . Anmondi , vin.
Du 18 octobre .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501

tx. cap. Zaragoza , vin.
B&RCARÉS,b . fr. 51 tx. Reine des An
ges, cap . Got , lest.
BARCARES b. fr. Blanche Rose, 35 tx.

cap . Henric , vin.
PALME , b. fr. Espérance, 48 tx. cap .
Héléna , diverses .

r

FELANITZ , b. esp . Humilde , 53 tx.
cap . Alcover, diverses .
SAROKA , 3 m. norv . Dagm.ar, 435 tx.

cap . Sorboé , planches .
SANTA POL
vap esp . Correo d'A
licante , 170 tx. cap . Thomas , d iversos *

VALENCE, vap . fr. Raphaël , 381 tx.
cap . Guiter, vin.

Î5ÉNICARLOS , vap . esp . Santiago , cap .
Ballester, diverses .

FELANITZ , vap . esp . Santueri , cap .
Aulet , diverses .

BARCARÈS , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
ces , diverses .

PALMA , chebec esp . Conception,54 tx.

cap . Pons , diverses .
Mjgg -Le nomme Armingol Joseph ,
^ret ans' a
conduit au dépôt SAROKE , 3 m. norv . Catharina, 262
te sous l'inculpation de vol d'un
tx. cap . Musaeds,planches.

Paris , 18 octobre

Hier a eu lieu un banquet organi
sé par des colons de la Cociiinchine .
La présidence avau été donnée à M.
Félix Faure .

M. Blancsubé , député de Cochin
chine , a pris la p.irole et a rappelé
les résultais déjà obtenus par la Fran
ce dans l' extrême Orient .

i !. Félix Faure lui a répondu en
affirmant les bienfaits de h poliiique
coloniale suivie par le gouvernement .
Le Siècle dit : « Offre d' alliance avec

les bonapartistes ou assurance du con
cours des monarchisles pour renver

ser le ministère; telle est l' impasse où
s'agite l' intransigeance . »
— Le Voltaire dVl : » Nous ne voulons

ni mettre les intransigeants hors du
parti républicain ni suivre une poli
tique de résistance . »

— Le Journal des Bibah regrette

BARCARES , b. fr. A. Joseph, c;p . Cantalloube , diverses .

BARCARES , b. fr. Ste Germaine , cap .
Vidal , diverses .

que dans son discours M Ferry n' ait
pas fait ressortir les périls extérieurs

MARSEILLE , vap , fr. Kleber, cap . Sé-

auxquels le parti radical expose le

jà , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Lorraine , cap .

pays .

Jaufïret , via .

MONTEVIDEO , vap . fr. Deolibah , cap .

futs vides .

STAVARIGOR , 3 m. norv . Sir Robert
Peel,cap . Andréasin , sel.

— Le

Parlement voudrait voir

changer la politique et non l'étiquet
te .

— Le Soleil dit : « M. Ferry a ou
blié de parler de deux questions d' une
importance capitale: la question mu
nicipale et la question concordataire .
Ce silence ne nous inspire guère de
confiance .

MANIFESTES

I)u vap . fr. Jean Mathieu cap . Lota ,
venant-de Marseille .

33 b. chanvre , 50 b. riz p. Comolet.
40 b. anis p. E. Castel .
36 b. chanvre p. V. Baille .
9 b. chanvre p. A. Baille .

— Le Rappel croit remarquer que
l'armée ministérielle dessine déjà son
mouvement de retraite .

— La Paix se félicite du caractère

apocriphedu manilesie de l' exirème
gauche : de pareils écrits ne pouvant
servir efficacement les intérêts de la

63 f. vin p. J. Lamayoux.
59 f. vin p. Herber .

Républiqueet de la démocratie .

4 c. volailles , 10 c. œufs p. C. Viva-

rès .

24 c. pâtes , 100 c. figues , 100 c. fi
gues , 160 b. étoupes p. Ordre .
Du vap . fr. Durance, cap .

Torrens,

venant de Marseille .

30 f. vin p. Nicolas .
10 b. farine p. Gavini .

15 b. riz p. C. Vivarez .

15 b. riz p. Marié Galavielle .

10 b. riz p. Canet Lange .
22 b. riz p. J. Blayac .
58 f. vin p. Lamayoux .
Du vap . sued . Trafic cap . Clase , ve
nant de Huelva.

1 p. minerai en vrac p. Pastorelly .
401 f. vin p. Ordre .
73 f. vin p. Gomez Barrasit Cie .

Les Propriétaires de la Maison
DE LA
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HABILLEMENÏ S pour H OMMES et pour

E NFANTS , 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS , s'empresseront d'adresser
à toute personne qui leur en fera
la demande, des échantillons d'étoffes
et un catalogue donnant tous

renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.

La BELLE J^RDlNiÈRc expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions

24 b. papier, 8 c. coton , 40 c. beurre ,
10 c. piment, 3 c. semence , 08 f. vin

et Collèges , Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de

le. boutons , 1 c. viande , 4 f. huile
d' olive p. Fraissinet.

Fourrures ,

40 b. riz , 1 c. effets , 2 c. confitures ,

•|r. vr®veatîoa3 . - Procès-verbal a

!'<ti0 e>Pour avoir gêné la libre cir\ 11 sur le trot'oir du quai de

cap . Pujol , vin.

la première audition , mais la basse a

> Me seigle .
,j 3p8naiait une tendance calme sur
, |r°ux d'hiver disponible, coté

FELANITZ , b. g. esp , Santiago . 75 tx.

dugazon a été

été bien au-dessous de sa tâche .

par continuation , sur le

Roca , vin.

PALME, b. g. fr. Cerf, cap . Oalvies ,

bre,demeurent
les affairescalmes
, et la. tendan■l `hfpal{f1uire djs offres . La tendance

cap

Blanc , lest .

telle que nous l'avions jugée lors de

,, °'is disponibles ont été encore
■i (, Plusieurs chargements _ sont
ll'on attendait les échantillons

Alemany, vin. '

FELANITZ, g. esp . Antonietto , 55 tx.

MARSEïLLE.vap . fr. Blidah , cap.Portal , diverses .

>/ o!i fr. les 159 lui ., suivant mar

' » Londres , les transactions en

FÉLANITZ, b. g. esp. Cataluno, cap.

Du 18 octobre

lf ceux de la semaine dernière
i,,"6 est également sans change
,-.s 33.50 à 3il. 50 les 100 kil.
ï; , C( te le blé dn pays de 19 . 75 à

Coll , vin.

TERRE NEUVE , 3 m. fr. Jacques , 271
tx. cap . Delassis , morues .

SORTIES

d' Ingrande et autres sommités mu

«rpa rhî «il «c

PALME , g. esp . Emparados , 54 tx.cap .

exécutants , y prirent part. Notre vil
le eut l'honneur de posséder pendant

quelques jours MM . Ambroise Thomas
Bezozzi , Laurent de Rillé , Saintis ,

T

Company, vin.

tales , formant un effectif de 2,300

de l'accueil bienveillant
la!riatio » sJ'aille , les affair s ont été cal- rent, ce qui nous fait espérer qu' ils
,j 6r» mais les prix ont conserré s'empresseront d'accepter l'invitation

J' leaux , 1 « marché reste calme ;
s" 'e blé de pays . 19 . 23 les 80
■.i r°iJX d'hiver d'Amérique dis—

FÉLANITZ, g. esp . Cortes, 77 tx. cap.

lo f. huile p. V. Baille .
90 b. chanvre, 12 b. riz , 120 c. li
gues p. A. Baille .

Du vap . esp . Corréo d'Alicante, cap .

Thomas , venant de Santa Pola .
130 f. vin p. Julien père et fils .
170 f. vin , I c. grenades , 12 c. aula .
pour F. Pi et Cie .
50 f. vin , p. Collière .
100 f. vin , p. Bernex frères .

Du vap . Navidad, cap . Zaragoza, ve
nant de Tarragone .
137 f. vin p. Estève et inot. o
143 f. vin 85 f. vin p. ordre .
20 f. vin p. A. Valette .
7 f. vin p. E. Gautier .
60 f. vin p. H. Allemand .
55 f. vin p. Lanet et Bergnes .
100 f. vin p. Pierra .
6 f. vin p. Almairac et Vaillard*
10 p. fruits p. Lauréano Estève .

Bains" de Mer, de Chasse ou de

ainsi que pour

Vêtements ecclésiastiques.

Mauvaise économie . — L' é

conomie est certes .une belle chose,
mais vous avouerez que cette qualité

ne doit pas s'exercer sur les médica

ments. Évidemment , tout enrhumé

est libre de se soigner avec des cap

sules de goudron

bon marché , au
risque de ne pas éprouver de soula
gement. Mais nous ne comprenons
pas que , pour économiser quelques
sous , on préfère un produit renfer
mant du goudron plus ou moins pur
aux véritables capsules Guyot blan
ches . Exiger sar chaque ïlaçon la si
gnature Guyot en trois couleurs et
l' adresse , 19 , rue Jacob , Paris .

Le gérant responsable : BHABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

MPAGNIii IKSfjLÂilE DE NAVIGATION A VAl'i"
F. 10EELLÎ & Cie (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

mwmm siPASMiNpiSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
KNTRIi

CE 1 T F et tous les ports dela côtelstde l'Espagne jusqu' à MALAGA

les lundis, mercredis et

Swtlo comiiagtilo IiASMïiEWOCïEKRE dont lo siéso est à CSTIK, quai de Bosc , ».

ÙIlïEO'tili! i .-M. Henri MikKTBM .

A...#' £•-.

FLOTTE D B LA COMPAGNIE

Montserrat:.,
1700 tonnes, construit on 1881
Villa do Cette, 1700 —
en 1880
Gat.iluna,
1700 —
—
en 1880
N;;vidacî .

1000 —

-

en 1B79

îs &a Joa6;

1000 —

—

en 1879

Cutte, Barooloue, Valoaco, AjioîMite, Cartliagôa ,

Salonicgÿie alternativement), iJardaje'les, Constantinople, Odessa. — Alexandr" '

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

DESTINATIONS

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

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagenc , Almérifi , Malaga

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
uJ (
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape '

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Almcria , llalaga.

De Valence

De Alicante

De Carthugèjic

De Altneria

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette .

les Lundis
les Mercredis

Alieunte , Carthiagène , Alméria , Malaga .
liarcelone , San Falili , Palamos , Cette .

les Mardis

Orthagène , Almtrna Malaga .

los Mardis

Valence , Barcelone , San Félin, Palamos, Cette.

t. ÏM * SI-MENSUEL

les Lundis

Alicante , Valence , Barcelone , San Félin , Palamos , Cette .

les Jeudis

Malaga.
Carthagfcne , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Ci J: xzc'xr*"'

.22fG

PORT-COLOM ET PALMA

Palamos , Cette .

(Ile de Mayorque)

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

les Samedis

De Malaga

quai de la République , 5 .

los Mercredis Almeria , Malag'a .

les Dimanches

Livourne .

Uiiaaaiofio, 8 h. matin , pour
Livourne et Naples .

gliari, T,unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , SmyrIl®,:e

Alm¢'@1~ia , Maïajjfa, Saia-lF'oliu et Palamos,

De Barcelone

OïjiîaiLciio. 9 b. matin, pour J3ast"

des marchandises et des passagers
l
Pour
:
Palerme,
Messine,
Catane,
Tarente,
Gallipoli,
Brindisi,
Bari,
TrieS.
„
'
a
iVenise, Corfou, Patras Spatata, Tremi te, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, 0

Entre

les Jeudis

j
i

FLORIO Se RUSATT1NO

SERVICE REGULIER E i HEBDOMADAIRE

De Cette

Liwamo, Oivita ,Voochia ef Naples.
«l'omît, S h. soir, poar Oetto.

ffîSaïcsiorilÊ,
8 h. soir, pour Cette.

La Cia prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénme

'2o claKic et iiii œaro'ie régulière du ! nœuds à l'heure

JOURS

j
«

VtSKiîïtvscîïS, midi, Dour Ajaocii et Pro- . j

. es v apeurs ont tom i os «ménagements ut lo confrtable pour passagers del

DKPAPTS

Al.kJ5ê feTBIULi

.M- ►—

M ardi, 8 h. soir, pour Cstta.
MeEOrTodl, 8 u. matin ,. pour Gênes ,

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Vapeur S A. N T DERI

ENTRE

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

CETTE et rF.A TER, £* .AXa-OIHTE
Cette et Baroeloie

|

IMPARTS

B Ue Cette

les Samedis

Barcelone

1

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

lei .Hardis

Cette

a

Id.
De Barcelone

S I6e Titrrasoïc

A

DESTINATIONS

JOURS

Av ; ; V,ci

in

s

l' A KKAtlUIS'E
VALENCE
ALTCAINTE
CARTHAGENE .
AEMEKIA

MALAGA

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGECBS

. Tei par l. GUIZARD.

OiiDINMKES .

20 fr.

15 fr.

10 fr.

2i >
40
0
;o

/0
30
45
60

lij
-M
30
o0

90

bO

00

100

«0

70

MM . • Riffaud .

consigna -

P/damns .

taire .
Jrinos de T . Mst-s .
bar':;r3ev8 .

Sam Ffhou

Juan rortn . consifiiatair '.

rouet y

i
I

Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

U. OfifTlLtf y

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

FIRiil G 0 ! B i II D

Alméria .

bpen . er Od
bevaileld .

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

•SKUL NÊPOSITAIRE A_CETTE

CROS , papeîier-impnaoor »

banquiers .
ban-

ciuiers .

Mata gc .

A-'J'it Jhlermano

Tarragone ,

V J ! 1U ; i , do
uonsc
y ui'j consu.na-

psrrpwi
Nevous sortez
pas de la m
Ëi vsJ/ Lu I J3 '-vi- L
voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

rantmier .

Coil ,

E°ume z

Vi i G.OU'îiiOW lie Norwége de Joseph BARDOU & Fils.

Exigez le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS — Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc, l'urne® le aroseplï B.&JIDOU Extra (couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature). — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :

tliio

1* Ils n'adhérent pas aux lèvres; 2" Ils détruisent l'âcreté du tabac 3° Ils ne fatiguent ni la

îjMîquiciT;.
.t iv

Poar papiers d'afaires, musique. ei«*

ENTRÉE LIBRE

taires .

e

fi* 1 /snf

depuis 45 francs .

s

Bosch Herman

buiicriior .

lUvcl-o

dans l'Établisse™ ent annexé à l'HOTE EJ

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

Carthaaene,

Kvb eao ,

'•(). sfgïi&uure.s .

lâiS ET HYDROTHERAPIE

Rideaux, Meubles, Coutïlt- Cretonne,

Agents de la Compagnie .

G.

Un des premiers Établissements

Grands assortiment d'étoffes pour

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

Alicante .

Mil
*
t;
g

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

De CETTE à BARCELONE

Valence .

5
Î a f) '■%S-y
— v: 1 ;

I ii

de Literie , Ameublements complets

Ire classe 2me classe 3me classe

Tïarcplnne

f*

©MINliS

PRIX DES PLACES :

n. Cette .

9 /-■-?,Ïï

gorge ni la poitrine , étant faliriqaps avec des produits de 1 "' choix, par des procédés spéciaux

ij s. \> t'-i.i. l›

pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dont il faut se méfier.— Vente dans tous les Bureaux de

rja Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

tante pour l' aosurarica des marchandises.

FUMER EMMiïtï LIT11ME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

g e!
. t. ,
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A.. GROS , siccessear d J.
Seul i m primeur breveté de Cette.

Ateliers complais pour tous , les Travaux d 'impression en typographie ' et lithographie pour 1*

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.

