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U POLITIQUE NOUVELLE
Sera-t-elle dieu , table ou cuvette ?
Telle est la question qui se discu, ayec une passion des plus vives ene républicains .

n-^s radicaux sont fixés pour leur
jl Ple Ils croient maintenant que

d, ' jlerry
va diriger toutes les forces
Administration et du gouverne


nt contre eux, contre leurs perUes, sinon contre leurs idées.
il y a quelques jours, ils se réu
nit rue Cadet, pour aviser aux mopqenui de se défendre. Leur belle* ari3r dn début s'est singulièrement
Il est à peu près certain

il ''s n'attaqueront pas le cabinet ;
[,ressayeront même d'écarter les in

< tfllaiions d'où M. Ferry pourrait
'r victorieux .

fiii nt aux aulrei l'objet de la dis
'JU ,® semble au premier abord tout à

TARN

Autres Départements

à S 'AGENCE HA VAS , à Paris ,
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Les lettres non affranchies seront refusées

La République française n' hésite s' en aller à la dérive , si comme depuis
pas, elle est pour le grand U. EHe quatre ans , nos luttes parlementaires
entend que M. Ferry pratique la po n' auront d' aulre effet que de balloter

na. pas fait, ce journal relève, plu

litique de son groupe , où se trouvent
concentrés la sagesse, l'esprit politi
que , la force et la science gouverne

Le Soleil constate que le désarroi
n' est pas seulement dans lr gouverne
ment mais aussi dans la majorité .
« L' extrême-gauche , dit , ce journal ,
est troublée , irritée ; la gauche , radi
cale ne paraît pas disposée à s'asso
cier à la politiqne développée dans le

mentales .

le pouvoir de l' un à l' autre des deux
groupes dont l' un fait de la politique
radicale sous une étiquette libérale ,
et dont l' autre fait de la politique radi

En bon français, cela ' veut dire : cale sous une étiquette autoritaire .
Changer sa politique ! mais com
« Il n' y aura que nous et nos amis
ment
M. Ferry le pourrait-il ?
au pouvoir, et l'on continuera plus
Il lui faudrait détruire pas à pas
que jamais de faire de la politique
radicale au bénéfice des opportunis l' œuvre que depuis cinq ans il a labo
rieusement édifiée , avec une obstina
tes . »
— Halte-là ! s'écrient les organes tion aussi remarquable que malfai
des modérés .

sante .

Votre politique est l' incohérence
même . Vous soutenez /a suppression
du Sénat dans le quartier Rochechou
art et son maintien dans le quartier

me un démenti si éclatant qu' il ne
rencontrerait plus deux députés dis

St-Germain-l'Auxerrois ; la suppresion du budget des cultes à Apt et sonmaintien àChâlons .

•

« 11 est donc impossible de com

prendre ce que vous voulez , en de
hors de vos ambitions personnelles .

« Nous , nous sommes tous prits

bizarre .

II lui faudrait se donnera lui-mê

posés à le suivre .

Encore une fois , que pourra dès
lors être cette politique nouvelle, qu'el
le se fasse avec le grand U ou le pe
tit u ?

Il ne faut pas se le dissimuler : ce
sera la réaction , la compression aveu
gle , farouche , procédant par coups de

sieurs illégalités à l'actif des ministres

en général et de M. Ferry en particu
lier .

discours du Havre . »

Le Mot d' Ordre estime qu'il serait
facile à la commission du budget de
faire des économies en supprimant

tous les gros traitements et les siné

cures créés pour les besoins électo
raux ou pour favoriser le pouvoir .
Le Français dit : « On -connaît

le

mot prêté à M. Thiers, parlant de sa
rivalité avec M. Guizot. Nous jouons
le même air,, seulement je le joue
mieux . M. Ferry et M. de Freycinet

dansent tous les deux la même car
magnole , seulement chacun d' eux

prétend mieux sauter que l'autre .»

La Pairie dit : « Nous commençons

à croire que le cabinet Ferry verra

les premiers soleils de l'année 1884 .

Il est tant de gens qui se proposent
de l' attaquer, dans la seule vue de lui
ménager un triomphe , qne nous finis

combattre avec M. Ferry, mais :'i là force brutale , se souciant peu de violer
.\- f ,e voici tel qu'il est défini par le àcondition
que nous trouverons chez la loi et de briser tous les droits , sons par nous ranger au sentiment
ilc>nal et le Parlement :
autre chose que des belles ph.a- toutes les libertés, dès que rinlérêt des augures complaisants , qui présa
In ' Paut-il , dans le discours de Rou- lui
ses . Il faudra qu' il nous prouve par de la coterie dominante sera en jeu . gent qu' il passera l'automne .»
tjL îre Union républicaine avec un ses actes, que sa politique est changée,
L' Univers dit : « M. Martin-Feuillée
Et si l' obstacle se dresse , comme
aiuscule ou avec un petit u ?
a'irempli en conscience son rôle d'exé
c'
est
inévitable
,
contre
cette
dictature
son gouvernement ne mettra plus
cuteur des basses œuvres radicales .
fha D.ans 'e Prem er cas> M- Ferry a saqueforce
déguisée , M. Ferry sera acculé à la Afin
au
service
des
pires
ennemis
de .multiplier les vacances , il a
vç._*tšé de groupe parlementaire et de l' ordre et des intérêts véritables de nécessité d' un acte violent, plus ou imposé
aux magistrats maintenus en
ij affilié à la fraction que préside
K nanc .

ce pays .

« Et comme dit fort bien le Parle

il;ij a|is le second cas, restant ce qu'il

ce qui nous importe , c' est de
î '■ Membre de l' Union democrati- ment,
savoir si , au lendemain de ce duel ,
rj,
a simplement recommandé aux nous aurons ou nous n' aurons pas
'-ut cains la concorde et la bonne un gouvernement ! si la direction des
contre le radicalisme intran

et. »

r
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c' est.. . bien loin , balbiarion , toujours à moitié affolé

V a Wur. Je n'aurai jamais le
de le porter jusque-la...

huevinî6t+

eux, deux ou trois barques

drç ' r rèmarrées à la berge ; An

c°urut à l'une d'elles :

%s 6nS'

portons le corps

S, 1111e barque. En vingt minutes
y serons .

Ctait bien une sombre nuit d'hi-

yÞleine de brouillards noirs. On

t Pas à cinq mètres devant

affaires de ce pays continuera de

soi . On eût dit d'une barque fantas
tique, glissant sur le fleuve des en
fers , tant c'était sinistre , ce cadavre
entre les deux hommes vivants ! An
dré tenaitfles rames ... Ils ne rencon
trèrent aucun autre barque pendant
leur trajets . Du reste , par une pa
reille nuit ,ils n'auraient eu] à craindre

moins légal , disons le mot, d' un coup

d' État .

REVUE DE LA PRESSE
La France dresse le bilan du minis-

tére .

apparence des déplacements qui de

vaient entraîner de nombreuses dé
missions ; cela lui a. fait : autant de

places en plus . Ce calcul est digne de
M. Jules Ferry et de M. Martin-Feuil-

lée.»

Le ^ Pays dit : « Le parlementaris

me républicain tourne au vaudeville .

Opposant ce qu'il a fait à ce qu'il

On est étonné de voir surgir des il-

— Vite ! vite I ajouta-t-il .

me à son assassin . André et Hilarion

Hilarion et lui examinèrent l' en

droit où il étaient . Il convenait

jetèrent un même cri d'épouvante:. .

bien

Il n' était pas mort ? Plus encore !

à leur projet. Rien n'était plus facile

La barque, mise en mouvement par
le poids du corps de M : de Maudreuil ,
qui retomba épuisé après ce premier

que de cacher le cadavre entre les

loignait lentement.

que des maraudeurs, et ce n'étaient
point ces gens-là qu'ils dussent re

branches dénudées et de piétiner le
sol un peu détrempé . C' est ce qu'ils
firent aussitôt. Seulement, André ne
vit pas que le gant de Suède qu'il
avait mis dans sa poche avec les let

douter. Au bout d'un quart d'heure

tres de madame de Maudreuil tombait

pliqua André Darcourt. Le sort nous

environ, le brouillard se dissipa, et
André perçut, en effet, le bouquet

sur le sol. Tout à coup Hilarion Gen
til s'arrêta court, effaré, i terrifié .

a protégés. Nous n'étions que des en

d'arbres sur la droite

— Regarde ! murmura-t-il .

— Abordons là, dit-il , en condui
sant la barque à la rive et en ayant

C'était un effrayant spectacle , en
effet. L'air vif avait rappelé à lui M

soin de la faire entrer dans une sor

de Maudreuil . Le :gentilhomme avait
eu le temps de se dresser à moitié
dans la barque comme s' il eu voulu
lancer de loin'u malédiction suprê

te

decritique .

Il attacha l' esquif à une branche et
sauta à terre .

effort, avait rompu son amarre et s' é

- Nous sommes perdus ! dit Hila

rion .

— Non , nous sommes sauvé 1 ré

fants . Le hasard a réparé notre fau
te I Si on avait trouvé le cadavre ici ,
nous courions un danger peut être .
Une trace quelconque pouvait mettre
lajustice s un chemin qui l' aurait

conduite jusqu'à nous . Tandis que
maintenant rien de tout cela n est à
craindre .

A Suivre

lustrations de clocher que personne

ne connaît et dont on entend parler
comme si chacune d' elles représen
tait la France entière . Hier c' était un

gâteux nommé Rivière ; aujourd'hui
c' est un autre nommé Remoiville .»

L'Action dit : « Le déficit augmente

de jour en jour et la situation du
budget devient de plus en plus inquié
tante . Pour rétablir

l' équilibre du

budget, il faut supprimer la Républi
que et rétablir la Monarchie .»

renfermant des

marchandises

sont

brûlés;seul un magasin renfermant des

tourteaux a été préservé avec les mi
noteries voisines . Les dégâts matériels
son évalués à prés d'un million . Dou
ze pompes inondent les décombres .
Les Frères de Saint-Jean-de Dieu et

les soldats rivalisent de dévouement .

Encore les champignons ! Quarte

personnes de Saint-Marcellin (Isère)
qui avaient fait ensemble un repas ,

Le Gaulois dit : « Caresser les par"
tisans de la Commune en leur offran

l'espoir de voir relleurir leur idéa

politique sous le nom de mairie cen
trale , augmenter la puissance ^ du
Conseil municipal , le rendre maître
et indépendant dans la cité soustraite
à l'action gouvernementale , voilà ce
que le « conservateur » Ferry a ima
giné pour rentrer en grâce auprès
des bouzingots . Y parviendra-t-il ?
Cela les regarde . Moi , je les trouve
ingrats envers un ministre qui , s'il
les a malmenés un jour, les sert de

Maintenant que la cueillette est finie ,
on voit que le résultat dépasse toutes
les espérances .

11 n'est pas encore précisément bien

question de transactions , mais quand
et quantité et qualité .

Deux des convives ont succombé ;

les deux autres sont dans un état dé

sespéré .
ont été terribles ; les villages de vatoponayer, Rets , Dère et Lidja sont
entièrement anéantis .

Les populations entièrement pri

vées de nourriture sont sans abri , on
craint la famine .

La recolle n'a pas été partout de :,
plus abondantes, mais la qualité es 1:
i our vins blancs à celui de 70 .

d' alternatives de soleil et de pluie . Inu

GIRONDE

couloirs du Palais-Bourbon .

La Gironde a terminé la cueillette .

Partout elle est supérieure à celle de

l' année dernière et renferme en plus la
qualité .

1l ne s' est traité cette semaine aucu
ne affaire sérieuse .
Le mouvement

pendant ces trois derniers mois .

de liste et créer les difficultés au ca

DORDOGNE

La situation ■ dans ce département
est assez bonne . 11 y a même plusieurs

cantons où elle est excellente , surtout

pour les raisins blancs qui cette année

abondent . Les raisins rouges laissant à

désirer dans certains parage ;, le Quillot , par exemple .
LOT-ET-GARONNE

Si généralement on ne peut pas avoir
la quantité , la qualité ne fait pas dé
faut .

AUVERGNE

qui pourront se produire à la Cham
bre . En tout cas , elle serait posté

vant la qualité .
Les vins rouges atteignent 10 degrés
et demi et se payent de 500 à 600 fr ,

des 7 et 8 courant que l'on a commen
cé à vendanger le 15, donneront un

prince Victor finit son volontoriat.
On sait que : M. Floquet et M.
Rivière , député de Tours , viennent
d' être chargés par leurs collègues de
rédiger un projet d' expulsion de tous
les princes de la maison de France
et du prince Napoléon .
Ce projet et la grande machine de
guerre sur laquelle les radicaux sem
blent compter pour renverser sûre
ment M. Ferry, qu'ils voyaient prêt
à leur échapper encore .

Malgré les démentis des journaux

officieux, la démission de M. Camescasse est à la veille

de devenir un

CHARENTES

Malgré le phylloxera qui a porté un
rude coup au vignoble ne cette contrée
y compris les îles, la situation est re
lativement satisfaisante . Les

vendan

ges sont terminées à la grande satis
faction des viticulteurs qui s'estiment
heureux de sortir enfin un peu de la
pénurie à laquelle ils étaient en butte
depuis quelques armes .
On commence à traiter quelques af
faires à raison de 5 francs à 7 francs

50 le degré .
Dans la partie Ouest des Charentes
on a traité quelques affaires en vins
blancs au prix de 140 à 160 fr. la bar
rique .

fait accompli . On en donne pour preu
ve la nomination prochaine de M.

mais dans l' ensemble la recolte

préfecture de police à la préfecture

supérieure à celle de 1882 en qualité et
en quantité. Les vendantes continuent

Veil-Durand , secrétaire général de la
du Pas-de-Calais .

Il y a des mécontents et des satisfaits ,
sera

par un temps assez chaud le jour, mais

très froid durant la nuit . Quant aux

Il se confirme que l' article publié
par la Lanterne, sur le général Cam
pe non , va donner lieu à une pour
suite judiciaire . Le numéro du jour

nal a été transmis d' office au minis

tère de la justice avec une note mo
tivée de M. Waldeck-Rousseau .
Des avis de Tamatave en date du 4

courant annoncent que les hostilités
vonl recommencer contre les Malga
ches qui n' ont pas encore accordé en

tière satifaction au gouvernement
français .
La flotte française reprendra bien

tôt les opérations offensives .

Un immense incendie, déterminé

• par un feu de cheminée, a détruit,

hier soir, l'huilerie Tempier, située
dans la banlieue de Paris , au quartier
de Saint-Just.Deux corps de bâtiments

Nous sommes toujours en pleine ven
Les vignes non atteintes par la gelée

transactions, il n'en est pas question
en ce moment .

LOIR-ET-CHER

Dans l'ensemble , la cueillette a été
bien médiocre Seulement les vins sont

notés comme étant de bonne qualité .
ORLÉANAIS

On a trouvé qualité, couleur, alcool
et quantité dans les vins récoltés cette
année . On paye déjà les Beaugency -110
fr. la pièce, logement compris .
LORRAINE

Il y a des cantons plus favorisés les
uus que les autres . Dans certains , le
rendement n'est que de 20 hectolitres
environ à l' hectare et dans d'autres il
est de 30 hectolitres . On vend le blanc
de 13 à 15 fr. les 50 litres .
BASSE-BOURGOGNE

La vigne blanche fournit un riche
contingent ; la rouge donne moins

n'espérait

4

Tol

n!ii3Î ,

pieces en trouve douze à la ve", <■

Quant à la quantité , les vi »s

bon , mais il ne vaudra pas ce •

leur

Comme preuve d'abondance plusieurs
vignerons ont vendu leur supplément

de récolte , la première semaine à 17 et
18 fr. les 0/i ) liil il se trouve plus de

vendeurs que d' acheteurs , car comme
je vous l'ai dit, chacun manque de cu

Les vendanges se continuent , dit le

Journal de Coudom ; certains propri

étaires même ont achevé . Encore cette

semaine, et le résultat en sera connu
exactement, Dès aujourd'hui , néan

moins , nous pouvons dire qu'il ne sera
pas un démenti donné à nos précéden
tes appréciations .

Nos marchés de la semaine n'ont pas
été, naturellement, très populeux ; ii y

cupé de connaître les c urs du denut
dela prochaine campagne . Qu' il nous
suffise, pour le moment , de dira qu'ils
seront encore très élevés .
On a cité deux affaires traitées en
eaux-de-vie 1883 à faire prochaine

ment , l' une en haut Armagnac , au prix
de 151 fr. 2$ l'hectolitre , l'autrs en
Ténarèze , à 160 fr. l' hectolitre , pris sur

les lieux de production .
Quant aux eaux-de-vie 1882 , elles
demeurent très reciierciiées et sont on

ne peut plus rares .
CHAMPAGNE

Les vendanges s achèvent dans dé
bonnes conditions .
En dehors des chiffres que nous

avons donnés dans nos trois derniers

1

que l'on .- vait estimé , soit

hect . à l'hectare.
f pli
_ Nos vins de Beaugency s"'Vi!

réussis, ils devront dônuer 7>

grés suivant le crû ; les vins

Oourbouzon et Mer sont égalerfl* lil
réussis, surtout en couleur ; t`l¿¢«l
vins de nos contrées cette lll| j|s-

une belle robe et par conséqu1 w;r
ront avantageux pour le coif1'1
gros .

Les propriétaires ne

j

avoir des dispositions facileß * V ''

il est vrai que les marcands

ri;

offert ; j'espère que sous pet '135
vont s'établir .
Dans tous nos vignobies °,

v'!

missionnaires ne leur ont en"»1, $
vieux sont épuisés ,

DAUPHINÉ

,ji

Dans la Drôme, l'Ardéche

la récolte sera presque part '"'

cre .

.« fl.'

Eu égard à la pénurie dds a i;
précédentes , une b uss ■, mèif ' f p?
portante du prix des vins n 135
probable .

ve et veut se débarrasser .
ARMAGNAC

W

nees ; la récolte a été à p«u L»'

vin bien supérieur en qualité et en cou

a eu , cepea iaut, assez de mon ie préoc

INDRE-ET-LOIRE

BEAUJOLAIS

Presque partout on est agréa'i

Nos vendanges sont presque

nifeste , la date de cette publication

le

prix fermement tenu .

l' hectolitre , et quelques autres ont été
traitées de 58 à 60 fr. la barrique.

les Montbazillac de 750 à 800 fr. les
autres s' obtiennent de 350 a 600 fr. sui

rieure au D novembre , jour où

retice de prix. Mais lus cours vr%

la bonne marchandise sont de 1"

les 1882, de mauvaise mémoi''(!
ORLÉANAIS

prix de 26 fr.

danges .

aux incidents

peut les obtenir avec une légp1'® lJ

ventes à 70 fr. les 228 litres . Quelques

On prête de nouveau au prince Jé
subordonnée

etaires ou de petits vignerons î
besoin d'argent ne talonne pas ,',;!
sous de 1 0 francs ; sur place,
neuf . Dans les cboix moins, sU k[|

1881 ; il sera infiniment

dissement de Bergerac soit partout ail
leurs , que la récolte est abondante et
le vin de qualité supérieure . On traite

serait

s'obtenir dans les celliers des |j

di- grés et demi . Il y a déjà quelques

On s' accorde à dire soit dans l' arron

rome l'intention de publier un ma

donc fermes au vignoble, et n05, -i
cadets des bons crus ne peu ve

ront excellents , l'ordinaire

commercial à Bor

deaux s'est considérablement amélioré

authentique , en prennent Plu • ,, ,
que moins. Les prix se maintl8

tile d'ajouter que la cueillette est assez
abondante. D'après les moûts pesés-on
conclut que le vin de la récolte dans

GERS

invraisemblable , circulait dans les

gnoble av un entrain de bour
re . Leur qualité , sans être mervC '. 1
convient aux consommaturs» (lu
vrés depuis longtemps de vius d !,i

surpris , on récolte davantage 4U'

LANGUEDOC

Les vendanges continuent au milieu

offres ont été faites au

de la semaine

NANTAIS

Les vins nouveaux s'enlèvent i'

ges au prix de 110 les_ 200 litres , et

cette contrée se maintiendra de 9 à 13

Revue Vinicols

Une nouvelle inattendue , mais non

BOURBONNAIS

aussi bonne que possible .
Déjàil -y a des offres pour vins rou

Les effets du tremblement de terre

Nouvelles du Jossr

binet.

BOURGOGNE

ces savoureux, mais dangereux criptogames .

COËIEICÏ

projet de révision .
Nous croyons que cette nouvelle
est sujette à caution . Le dépôt d' un
projet de révision pourrait soulever
de nouveau la question du scrutin

logé et pris .à la propriété.

la demane se fera sentir oa trouvera

ne .»

trée, sur le bureau de la Chambre , un

rouge de 100 à 120 fr. les 272 litres , et
pour le vin blanc de 90 à 100 fr. le tout

viennent d' être empoisonnées par

puis longtemps et mieux que person

On disait que M. Jules Ferry i avait
l'intention , jusqu'ici tenue secrète,
de déposer, le jour même de la ren

cette annee , mais la qualité paraît de
voir être supérieure . On compte que
les prix de début seront pour le vin

TOURAIÂË

.jj1i>

_Le temps favorable autant <1.Ui,μ*`Î
péré qui préside aux vendaflg'*., |V*
pare dans une certaine

produit par les. pluies persi =t;i' jP

avaient gonfle le grain de r<ll°
mesure .

Les premiers raisins venlli11^.l-ir '1

tivement dans la crainte de P"|;llr \
qui commencait à ap araîtr1

bourgognes , ne dom-rout qui)
un peu vert et peu alcaoliq "0;

Ce negré ne dépassai - pas ' -

<

'''

d'alcool . et dans les uieiile111 53,5 '

ges accomplies ces derniers
gré atteint ë<> et demi ea m
tenue .

PROVENCE

S

Par suite de la visit d» P ®8^!;

gociants empresses de faire

achats de vin nouveau , P011 '¿ l»,: ;
des vieux qui commençât :uurJ '
nos qualités très limpides , ^ <ï . ;

ont subi une hausse . ie 2 A - mjM'
hectolitre ; on pouvait il y f, > j

jours les obtenir aux pfi* u° Iie fci' '.

fr.,au lieu qu'aujourd'hui
cll '
pas, soit en tonneaex , soit
au-dessous de 28 a 31 n'- eil
Les vins que l'on déeuve "
ment , soit deuxième ou

numéros , il faut signaler ceux de la
montagne de Reims qui sont en rapport
comme importance i. vec eux
des au
tres grands vignobles .
C'est ainsi que nous remarquons Lu

vée
valent mieux que les Pralell
sont jolis , frais , avec un bea >.,1)1

caque .

à faire . Avis aux intéresses •
ANJ°U

des , Riily, etChagny, 110 à 1 15 fr. la
Rilly, 105 à 110 fr. la caque.

Verzy, Mailly et Verzenay, 120 , 125
et 135 fr. la caque .

Bouzy et Ambonnay, 160 à 180 fr. la

caque .

la récolte ne réalisant pas P®

esperances qu'elle faisait, Ci'!' › dp
négociants feraient bien je ^
ter, d'autant plus qu' il y

Nos vendanges sont à pe_u jô '.

minées . Le rendement

quatre à cinq hectolitres a

Dans les communes de Poncé , la j

Coctraveaticss . — Les nommés G.E.

HABINE

partre-sur-Loire , Marçon , Château du- i et A. B. charpentiers, ont été mis en
b°ir et Vaas qui avaient été complète j contraventions pour s'être battus sar

ment grêlées, le rendement est dérioire ; quelque chose comme 2 à 3
JectoHtres à l'arpent. En outre, dans

t la voie publique , et avoir occasionné

yeUses que leurs voisines avaient été

iravention pour avoir, malgré les ob
servations qui lui avaient été faites,
passé avec une brouette sur le trottoir

,'' c Wteurs ont un rendement de 10 à

deia rue du Pont neuf.

un grand rassemblement .
— Le sieur G. J , a été mis en con-

eux autres communes qui , plus heu-

Pargaées par la grêle, Dissay sur-Cour!"°n et Saint-Pierre-de-Chevillé , les

^ hectolitres à l'arpent. Nos vins se
|, 0liï de première qualité . Comme cours

— Procès-verbal a été dressé contre
un cammionneui' de la Carrière

0tJ parle de 100 à 1 10 francs la pièce
e
litres, livrable après le premier
étirage .

du

Roi , pour avoir laissé daus la rue et

pendant toute la nuit trois charrettes
dépourvues d'éclairage .

ALGÉRIE

Vol. — Le nominé Boudet Louis

a

déclaré au bureau de police , que dans

la nuit du 20 au 21 courant , on lui

avait soustrait cinq douzaines d' huitres .

CESEALES

La semaine n'a pas été des plus fa

rue Rapide se plaignent de ce que la

pendant les semailles n'ont éprouvé

fontaine située au coin de cette rue ne

fonctionne pas. Avis à qui de droit .

accidentellemeot de l' interruption ;

fs charrois.

baisse a continué sur les farines

I commerce ; il n'y a plus à raisonner

'(la s'on ; il faut qu'on en arrive à

" Sger notre place du trop plein qui

V

i ' es t forme ; et, comme ce n'eot pas

lUalité de la marchandise qui peut

ll er les acheteurs , on n'y réussira
_

les uas prix.

Malgré la résistance unanime de la

u||

Avant d'attaquer quelqu' un person
nellement à propos d' un article paru
dans un journal, les convenances les
plus élémentaires veulent qu'on s'in
forme d'abord quel est l'auteur de
cet article . Un journal a plusieurs
collaborateurs et précisément dans
le cas qui nous occ.ipe , j'affirme que
les lignes dont le sieur Hautgirard

Ure à suivre la spéculation dans la

pl^6 de la baisse, on ne'paraît même

8s s croire à la possibilité d'une repri-

1111P°ur les derniers jours d'octobre, et
8 6 Période de deux à trois mois ne
pilerait pas trop longue pour re1 4ceP le marché sur une base norma

s'est formalisé n'étaient pas de moi .
D'ailleurs , pourquoi le sieur Hautgirard s' est-il fâché ?

* ne serait donc qu'à partir de jun-

On ne l'avait pas nommé , et, si sa
campagne était visée , on ne di .ait
pas qu'il s'y passât rien de mal . De
plus , l'auteur de l'article en question

1ue la situation aurait quelques

klnc'
:s dis s'améliorer ; mais la plus% r*

ij ° ue 3 . fr denandee par le j ven>>,
pour la période des 4 premiers
ois
fy,, ' ûe peut guère encourager les
eteurs
°

RI

i C

I Il siI i
uM
fil fl
y \u )SU

avait eu soin d'ajouter qu'il se fai

sait seulement l' écho d' un bruit dont

il demandait le démenti si ce bruit

n'était pas fondé .
Je n'ai pas à défendre mon colla

borateur ; si je rappelle ces faits ,
c' est uniquement pour montrer qu'il
n' y avait rien là-dedans qui put

A »

!LUui4LE
fl F •)'. B E.

motiver la colè re du sieur Hautgi-

rard et que s'il m' a injurié , c' est

qu'il y a été poussé par des gens plus
malins que lui et qui ont profité de

l°u des chambres de commerce

sa bêtise pour lui faire croire qu'il
était atteint, alors que , eux, savaient

dans l'après midi il y a eu une
'C » importante à la chambre de
. Oeii ei>Ce de Montpellier .

bien quels sont ceux qu'on avait vou
lu viser .

Le rôle qu'a joué le sieur Haut-

Nbt68' de Béziers et de Cette y
pt v>i
conviées et elles s'étaient
r ])h?Pr®sentei' Par leurs membres
Its

autorisés et les plus compé-

'■ le

récentes prescriptions de

27 i. vin p._ Morera et Cie .
"2 p. sacs vides p. Marquerolles .
Du vap . belge, Lippe, cap . Bohmon,

cap . Bocco , diverses .

FELANITZ , b. g. esp . J. Cormelita ,

lo9 tx. cap . Despigas , vin.
TARRAGONE , vap . esp . San José , 505
tx. cap . Capdeville, diverses .

venant de Marseille .

100 s. raisins, 100 s. raisins, 53 s.
raisins , 23 s. raisins, 25 s. raisins, 25
s. raisins, 20 s. raisins , 50 fs. raisins ,

t>0 s. raisins , 50 s. raisins , 50 s. rai
sins , 50 s. raisins p. Ordre .

ALICANTE , vap . esp . Alcira , 435 tx.
cap . Tonda , diverses .

1704 s. raisins, 150 s. figues p.

MARSEILLE , vap . esp . Besas , 277 tx.

Brouillet.

cap . Gastiez, fûts vides .

50 s. raisins p. Ordre .

Du vap . esp . Villareal, cap . Miquel ,

MARSEILLE , vap . fr. Oran , 530 tx.
.
cap . Barrau , diverses .

venant de Valencia .

110 f. vin p. Darolles .

FÉLANITZ , b. esp . Belisario , 48 tx.
,

6 f. vin p. N. Sézary.

cap . Olivier ,, vin et caroube .

30 f. vin p. Castel .
2 c. raisin p. G Cantier.

FELANITZ , g. esp . Perla, 35 tx. cap .

43 f. vin, 2 c. plantes, p. Marié-Ga-

VINAROZ , c. esp . Joséphine , ■'& tx.

lavielle .

cap . Tindère , vin.

10

SOLLER, b. esp . S. José, 38 tx. cap .

girard dans cette circonstance est

celui d' un véritable imbécile , et je
ne m' étonne pas si certains bruits

vin p : Lateulade .

50 f. vin p. A. Guerre .
00 f. vin p. B. Bertrand .

Yicens , vin.

j MARSEILLE , vap . fr. Médéah, 280 tx
cap . Davin , diverses .
Samedi , j'ai été grossièrement atta MARSEILLE , vap . fr. Mahomet Sadok
681 tx. cap . Uristophle , diverqué par la feuille de chou qui a pris
,
ses .
la place de Y Avenir maritime. Cela
n'a rien qui étonne quand on con FELANITZ , b. g. esp. J. Témérario ,
103 tx. cap . Ferrer, vin.
naît les vrais inspirateurs de ce chif
fon de papier. Ce qui m'a étonné da VALENCE , vap . esp . Villareal , 371 tx.
cap . Miquel , vin.
vantage , c' est que le sieur Hautgirard avec lequel je n'avais eu _ jus COLLA, vap . fr. Stella, 403 tx. cap .
Viand , minerai .
qu' ici que des rapports courtois , ait
consenti à se faire l' instrument in P. VENDRES, vap , fr. Afrique, 681
tx. cap . Gosselin , diverses ..
conscient des drôles qui l'ont excité
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
contre moi et ont dicté sa lettre .

s'est plaint que do la difi

i.

30 f. vin p. Ordre .

tx. cap . iciilela, diverses .
MARSALA , vap . it . Malabor, 1048 tx.

Larieras , vin.

Bécljraation — Les habitants de la

ibles aux travaux de - l'agriculture ;

i

Du 20 octobre .

MARSEILLE , vap . it . Fieramosca, 303

Du 21 octobre .

*'sser acquérir sa limpidité .

ha-

10 f. vin p. E. Gautier.
42 f. vin p. Pieyre Domergue .
2 f. vin p. Vinyes Reste .
20 f. vin p.Iiinsch et Kruger.

MARSEILLE , vap . fr. Tell , 850 tx.

Objet trouvé. - Un bracelet d' ar
gent a été trouvé sur la voie publique
par l'agent Poncet, qui le tient à la
disposition de son propriétaire .

Rendre quelques jours pour voir li
' . er le vin au commerce, afin de lui

L

Moavasaaafe dt, jp©rt de Cetto
ENTRÉES

cap . Raoul , diverses .

La demande est très active et cela se
0îlipreud , car les vins sont de qualité
uPérieure .
Les ours sont fermes . 11 faut encore

1

125 f. vin p. Couderc jeune.

50 f. vin p. Sanlaville .
34 f. vin p. Roux.
89 f. vin p. Gros fils et Vié fils .

f

82 f. vin p. Lamayoux.
111 f. vin p. Sanlaville .

48 f. vin p. Estève et Sinot.

45 c. figues , I c. piment, 2 c. huile,
10
c. patates, 1 c. viande salée p.Descatllar .
10 f. vin , 94 c. fruits , 60 c. fruits,58

f- vin p. Ordre .

Dépêcfies TélégrapMpes
' La République française espère
! qu' une majorité parlementaire va se
! retrouver pour poursuivre ia poiili-

327 tx. cap . Zabala, vin.
Du 22 octobre .

BÉNICARLOS, vap . fr. Paul Riquet, ! que progressiste .
172 tx cap . Rival , vin.
BARCARÉS, b. fr. Antoine Joseph, 32 ; — Dans le Voltaire, M. Naquet
tx. cap . Oantalloube , vin.

| déclare que la Chambre et le Sénat

tx. cap . Bohman , diverses .

| blée nationale élue au scrutin de lis

M ARSEILLE , vap . belge, Lippe, 511 I doivent être remplacés par une assemCATACOLA , vap . it. Alexandro , 240

| le soumise au renouvellement par tiers

tx. Sturlère , diverses .

dont les membres auraient un man
|I dat
de sis ans au moins et dans la
Du 20 octobre.
!
quelle
les minorités pourraient être
SANTA POLA, vap. esp . Correo d'A- j représentées
.
licante . cap . Salioas, diverses . !
l'ARRAGONE , vap.norv . Svithum,cap. j — Le Rappeldii ; « Ce dont il faut
Larsen , diverses .
BENICARLOS , vap . fr. Mathilde , cap . j demander compte à M. Ferry , c' est

SORTIES

de son entêtement à méconnaître les

Vento , diverses .

TARRAGONÉ, vap . sueJ . Mal ga, cap . j prérogatives du Parlement .
Beckmen , vin.

as - ure que sous ce titre:
BARCARÉS, b. tr. Jules et Maria, cap . j Le LeroiFigaro
de
tous
, doit paraître au
cap . Guiraud , diverses .
i
BARCARES , b. tr. Victor et Lucie , cap . ! jourd'hui une brochure politique d' u
Got , diverses .
Du 21 octobre .

j

VâLENOiS , b. esp . Térésa, cap . Cola , ;
diverses .

ne haute importance et dont l'auteur
est un des conservateurs les plus en
vue .

La conclusion de celte brochure

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cet- j est la nécessité du retour à l' hérédité
te , cap . Corbeto , diverses .
C A GLIARI , b. g. it . Goncordia , cap . j monarchique .
Damico , bois .

TRAPANI , b. g. it Eiuichetta, cap .
Mango, lest.
ORAN , vap . fr. Oran , cap . Barrau , di verses .
MARSEILLE, vap . fr. Dauphiné , cap*

Lyon , 22 octobre .
Une rè ukm publique a eu lieu
hier à Givors, sous la présidence de

M. Portalis .
dont je ne peux me faire ici l' écho
Jl'j. .
circulent
sur
son
compte
.
M. Laguerre, l' avocat des anarchis
Mvjjô jasait dans cette • conférence
Escarras , lest .
, quand on a été l'associé
tes de Mo n tceau - les • M i n es r réce m m e n t
jHCô r à la situation de notre com deD«'ailleurs
» Charvet ; quand on MARSEILLE , vap . fr. Médéah , cap . 1
, ft notamment de rechercher : a été l'honnête
élu député, a pris le premie la paro
D, vin , diverses ,
et qu' on est encore l' ami de

qui pourraient atténuer j

Cuistre des finances .

$ c°tt*, a5,oa8. — Le nommé G. E. a
au dépôt de sûreté pour,
3ïé«en
d' ivresse , avoir troublé la

I 4vo ;r tati°a aathéàlre des variétés .
agL. ,)PP°s4 ÏI n ; vive résistance
Séôl»8 '' poliee qui le conduisent

u'ts ^sieurs individus ont été con -

gens ' qu ' on a pu qualifier impuné
I ment de fripons et de lâches ; quand
on se sert de leur organe , a-t'on bien
le droit de s'indigner de quelque cho
se et ne ferait-on pas mieux de se
taire ?

/'

qui tu es .

Léopold CROS .
■A VENDRE
Poires en gros et en détail . S 'a

' m enRe"!»6 A' P ' gera°te d'U" dé"

dresser à M. Escudé Bénito , rue Ga

violences légères

Du 22 octobre .

BA RLE f TA, vap . i t. Fieramosca, cap.
Milleli , futs vides .

renne n 23, à Cette .

le et a lait l' énumération des réformes
attendues par la démocratie . 11 a ter

miné sa harangue par une violenle
attaque contre le ministère .

Après lui M. Brialou , député de

Rhône, a parlé en lavenr de la révi

Dis-moi qui tu hantes , je te dirai

i(, s'ètre <!ePét de sûreté pour ivresse ,
n,s p 0rt®s à

MARSEILLE , vap . îr. M. es Sadok, cap .
Oristophe, diverses - '

MANIFESTES

Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Zabala, venant de Tarragone .
14 c. fruits p. Castel .

50 f. vin p. Fondère jeune .

50 i vin p. Rieu et Arvieux .
167 f. vin p. Ahlenius et Busch .
40 f., vin p. Dental .

sion .

ON DEMANDE homïe de
17 à 18 ans , sachant bien écrire et

calculer . S'adresser à la Compagnie
• Générale Transalantique .
Le gérant responsable : BUABET
Imprimerie cettoise A. CROS,

DEMANDEZ AUJOURD'HUI CHEZ TOUS LES ; LIBRAIRES
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Pour 10 c. seulement la lre série de cinq livraisons du magnifique roman

F, MORELLI & C

SON

A 1J I! ^

?■> '
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\

m

m) hd/ Mmi

(Ex-Cie Valéry Frères &
DKPAKTS oïa Oii-' JTT isk les lundis, mercredis et '
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

*4# WI .:. A

OBÎFABI'S l)t'] M AJE8
%iardi, 8 h. soir, pour Cette.
Uoropotil, 8 h. matin , pour (Jênes,

GRAND DRAME PARISIEN

Par XAVÏElBt IHE MONTËPÏN
Auteur de Sf MAJESTÉ L' ARGENT

j:

sàautodï, b h. soir, pour Cette.
Olinauoite, 9 h. matin, P°ur

Joïadi, 8 h. soir, pour Ootte.

M

Oi «aaotae, 8 h. matin, P"'

Vaaàv&tlt, midi, poar Ajacoto at Pro -

;i

Livoame, Oivîta - Vacchla et Napies .

Nous ne connaissons pas de sujet plus intéressant et plus passionnant
que celui de ce roman .
En elfet, l'Asaour plus encore que l'Argent, est une puissance attractive

&

Livourna .

Livoarne et Naplos .

La Cie prend au départ de Cette en ci rrespondance avec les Soeietes r®

mystérieuse qui enchaine tous les êtres et leur lait accomplir des actions
prodigieuses et sublimes , comme il est parfois la cause de bien des crimes .
UÂmour est le grand moteur universel qui produit le mouvement
éternel de la nature et, malgré ses défauts , ses qualités , ses joies et ses
douleurs , tout être ici-bas subit son irésistible puissance .
C' est donc avec le plus grand plaisir que nos lecteurs liront &©N AL

FLORÏO & RUBATT!NO
des marchandises et des î,aasayers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, jr'c
/-ï

,

...

TESSE L'AMOUR . Ce roman des plus attrayants est , pour ainsi dire ,

le pendant, le complément de Sa Majesté l' Argent , et nous sommes cer
tains que ceux qui n' ont pu l' obtenir lors de sa publication voudront lire
Sa Majesté l' Argent avec autant d'empressement que Son Altesse I' Amour .
Son Alt"sse l' Amour paraîtra d raison de 2 livraisons d 10 centimes par

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomba}»
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.

semaine ; une série de 50 centimes tous les 18 jours. Chaque série , franco,
60 centimes L'ouvrage formera environ 10 J livraisons .

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire ue Navigation

, R{1P

quai de la République , 5.

Par exception à titre d'essai , la l r<l série de cinq livraisons ne sera vendue que j

10 cent. seulement, ,la i 1'13 de Sa Majesté l'Argent également 10 cent. Envoyer franco
contre 15 cent, à l'Éditeur F. ROY, rue Saint-Antoine, 185, Paris.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soue Etotripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

SERVICE HEGULIER

BI-MENSUïSL

A PORT-COLOM ET PAU1A
(lié de Mayorque)

LTLLUSTMTION POUR TOUS

Vapeur SAN TUE RI

Journal illustré

Publié sous la direction de l'édiieur V. Palmé

S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthi

Paraissant le Dimanche

quai du Sud , 2, à Cette .

Gmnrvs t' e choix , Romans . Nouvel

les, l' eciis de Voyage , Faits hi-io-

BONNES , COCHERS , ETC .

s iques , Anecdotes, Causeries Seieii-

AU DAI

lifiçues et Agricoles .

Plus de timbres assourdissants à

CETTE PUBLICATION .

Table et dans les Salons .

Llli % i |

excellente pour la propagande popupuluire , réalise enfin !e problème

du journal illustré à bas prix
L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa - ABONNES! KNT ?() 0 » UN AN : 5 Fi .
pose est si facile que la personne la
V Illustration pour tous est un
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte , journal imprimé avec le plus

à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

P RIX de l 'appareil Complet : 21 fr. 75

de Literie , Ameublements complets ; RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AU*

"Èm"' DE sssr-, FANIA,SIï,

Rideaux, Meubles . Coutil, Cretonne, i

Velours, etc.

grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

PapsîeriB, Imprmerie & Lilnographie

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

Objets d'art, Bronze, i .UkI "*

fJ

Porcelaine, Suspension, Antiquités. \ dl,n3 1 Établissement annexe »
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .
sis *

numéro .

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette .

Team pr l. GlIZà

Grands assortiment d'étoffes pour j

FIRMIN GUIRAUD

r

recevoir chez eux l' Illustration

A. .

CHOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Pasae-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur

ILLITS DE DP

tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de pl us propre à ré

i

créer, instruire , moraliser tout en

■* \

EU El E

v*

M , A. '§?

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

-

Aux terjïses du calsior <I<JS
des 3?oi«p®s
bre less Lettres et Billets do Décès étant
eultatils, ïl y a KCOINO .MIE A LKS OOMMA i- '

et architectes

Sïarcqtùmrie et Objets d'art.
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