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Les Élections municipales
v Oublions aujourd'hui l'éloquence
Jpfonne de M. Ferry et occupons-0lls de choses sérieuses .

renouvellement des conseils
JàPicipaux dans toute la France va
|: ° ' r lieu dans deux mois . Les élec-

?s se feront , dit-on , le 6 janvier ,
relies seront réglées par la loi mu-
jj C,Pale dont la Chambre achève la, Scj|ssion en ce moment . Elle ne
jj 0(* iQe pas sensiblement les attribu-

des assemblées communales et
Nfïlagistrals municipaux .J , espérions que, conséquents

t ec eux-mêmes .et fidèles à leurs
fesses de décentralisation , nos
çernants étendraient un peu les
îj de la commune et allégeraient

'QUrde tutelle que l' État s' arroge
1i j ' quinne •uujuuiô, UUuÔ aiuiisJkçus .
t/oui cela est fâcheux , -mais il faut
ju›Prendre son parti, en attendant

puisse y porter remède .
Ç^s n'avons pas besoio d' insister

!IL ' importance extrême des élec-Ls Qui se préparent . Dieu merci !
!s ee expérience que nous venonsSrJa' re de certaines municipalités
iJ servira de leçon . Nous avons

Pi constater à nos dépens qu' il
Luf : pas de crier : Vive la Répu

e I et de pérorer dans les caba-
' P°ur faire un bon administra
ient donc en finir avec les éleo-

* "eptes qui vont chercher dans

une commune , pour le mettre a la
tète de l'administration , non pas le
plus digne, mais le plus bruyant ou
le plus incapable .

Qu' arrive-t-il avec une semblable
façon de choisir ? C' est que le maire
improvisé , se sentant bientôt aban
donné et même méprisé pas ses élec
teurs , se transforme en véritable des
pote ou en un industriel , unique
ment occupé, avec trois ou quatre
individus de son entourage , à vexer
l' un , à taquiner l' autre , ou à enri
chir des amis , en un mot à troubler et
ruiner la commune que son devoir-
est de défendre .

Ajoutez à ce tableau que , la plu
part du temps , cet éminent magis
trat est d'une ignorance crasse . Il
est obligé de recourir aux lumières
de M. l' instituteur , qui ,, trop heu
reux d'étaler sa supériorité et de
faire du zèle aux dépens des autres ,
s' érige en hospodar , en tyranneau .

Combien de communes nous pour
rions citer où l' administration est
abandonnée ainsi à des mains inex
périmentées et quelquefois indignes ?

Il faut devenir sérieux et chercher
en toute occasion des représentants
sérieux

Le régime actuel qui n'est au fond
que la parodie d'un gouvernement ,
a soufflé jusque dans les communes
les plus reculées un esprit mesquin ,
intolérant et dilapidateur .

Voyons ? est ce sérieux ? Est-ce
ainsi qu'on doit agir quand on a été
choisi pour administrer avec sagesse
et équité les intérêts de toute une
commune ?

Pour nous résumer , nous dirons
aux lecteurs : Choisissez parmi vous
les plus honnêtes et les plus capables ,
inscrivez leurs noms sur une liste
et dès aujourd'hui , occupez-vous de
leur chercher des adhérents . Le jour
venu , leur élection sera assurée , et
cette fois vous pourrez compter sur
vos représentants pour vous protéger
et vous défendre .

— irri'npTOffr -  

REVUE OS U PiiESSE
Le Temps , à [propos des discours

qui ont été prononcés à la rentrée
des tribunaux , constate que la tâche
des nouveaux magistrats consiste
moins à se faire les défenseurs inté
ressés de la réforme judiciaire qui
n'a contenté personne , qu'à réconci
lier l'opinion avec leur propre fortu
ne .

Ce journal ajoute que le gouverne
ment devra trouver le moyen d'en
tourer le recrutement des nouveaux
magistrats de garanties capables de
remplacer les traditions et le presti
ge détruits .

La Patrie dit : « Le discours de Mgr
Guilbert est un modèle d'éloquence
sacrée , en même temps qu'un acte' de
courage . Ces paroles auront un grand
retentissement.»

L'Action dit : « Les magistrats nou
vellement nommés ont montré , en
assistant en grande majorité , à la
messe du Saint-Esprit , qu'ils préfé
raient s'agenouiller devant Dieu que
se mettre à plat ventre devant Mar-
tin-Feuillée .»

La Gazelle de France dit : « Quel
soufflet pour Martin-Feuillée ! Le suf
frage presque unanime des cours
d'appel a condamné sa circulaire et
protesté contre les |conseils hypocri
tes qu'elle contenait .»

L Univers dit : « M. Jules Ferry de
mande, et la commission du budget
lui accorde , force millions pour la cais
se des écoles . Cette dilapidation ne se
justifie pas par des besoins réels de
l enseignement, dont nos gouvernants
se soucient peu. Ce qu' ils veulent , c' est
tuer l' enseignement libre , pour impo
ser à la jeunesse française l' enseigne
ment athée . »

Le Français dit : « Le soin de sa
santé ne décide pas , à lui seul , M.
Challemel-Lacour à se démettre do
ses fonctions . Le défaut d'entente
avec M. Jules Ferry pourrait bien
aussi avoir une part d' inlluence dans
la resolution du ministre des affaires
étrangères .»

LA MESSE DU SAINT-ESPRIT
Sous ce titre , la Liberté, journal ré

publicain libéral , publie les lignes
suivantes :

Parmi les grandes traditions de la
magistrature française , aucune n'est
plus solennelle et plus imposante ,
aucune ne répond à un sentiment
plus respectable et à une inspiration
plus haute que cette messe du {Saint-
Esprit par laquelle les cours et tri
bunaux ont , depuis un temps immé
morial , l' habitude d'inaugurer l'an-

j née juridique . C ' est certainement un
i émouvant spectacle que de voir les
| juges de la terre , au moment où ils
! vont reprendre les redoutables fonc

tions qui leur donnent le droit de pro
: noncer souverainement sur la fortu-
; 11e , l'honneur , la liberté et même la
; vie des citoyens , implorer l'assistan-
! tliyine pour remplir dignement leur

difficile mission , fortifier leur amour
de la vérité et de la justice en le re
trempant à la source éternelle de

; toute justice et de toute vérité , et
! s' incliner devant ce Dieu que l'on
i die en vain mais que l' on sont irré-
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VsP?tiravant ce s0 * r ' impossible .
'a ailrons Pas moindre train

\s ' A Ce serait nous condamner
^on ' au^re chose..-

ll°n Gentil posa sa pipe et se
N réféchir.

Hur.0»*erre ! dit-il je ne vois rien !
\ rait cependant lui donner un'é
% °Ccupation ... Trouves-tu quel
{,>yen ?

avait germé dans
^ -André.Lui aussi songeait' idément.

Jv
suis ! dit-il enfin . Ah ! tu crois

que pour nous tirer fd'aiïaire , il suf
firait d'occuper ; si bien Loïc qu' il
n'eût plus le temps de penser â nous !
J'ai un moyen . Écoute : il aime pas
sionnément sa Jeanne ; qu'il la croie
en danger, et nous sommes sauvés ,
car je t'assure qu'alors ce n'est plus
à nous qu'il songera , mais à elle .

— Comment faire ?
— Il faut l'amener ici et l'y retenir

sous un prétexte quelconque ... Je
m'en charge:

— Ma foi ! si tu parviens à faire
cela , tu es un homme fort. Tu oublies
que ma bien aimée fille te connaît à
merveille , et que, par censéquent, el
le refusera de te suivre .

— Erreur ! Ou Loïc l' a revue de
puis la scène de ce matin , et alors
j 'échouerai ; ou elle me croit encore
au mieux avec lui . Dans ce cas , que

peut elle craindre ? Il est tout sim
ple que Loïc me charge , moi , son
beau-frère , d' une mission pour elle .

Hilarion Gentil n'avait guère con
fiance dans ce qu'allait essayer son
complice ; mais , comme il recon
naissait qu' il n'y avait pas autre cho-
seà faire , force lui fut bien de l'ac
cepter, quitte à aviser s' il échouait .
Nous savons déjà en partie ce qui
s' était passé . André avait été place de
la Bourse , et avait envoyé de là à
Jeanne une dépêche signée de Loïc .
Quand la jeune femme arriva rue Le
Pelletier , elle eut un premier mouve
ment de crainte en se trouvant en
face de Darcourt et non devant son
amant . André lui était odieux depuis
que Blanche , l'ayant mise dans sa
confidence , elle connaissait l'infamie
de cet homme . De son côté . Darcourt

ne put retenir un geste de joie . Jean
ne était venue ; donc olio n'avait pas
revu Loïc . Le plan aboutirait .

Loïc m'a chargé de l'excuser
auprès de vous , Madame,dit-il . Il s'a
gissait d' une mauvaise nouvelle à
vous annoncer ; et il a préféré que
ce fût moi qui ...

— Que ce fût vous qui me l'annon
ciez et non Jui s'écria Jeanne vio
lemment . C' est impossible ! Loïc sait
bien que la seule consolation ne
pourrait venir de lui !...

— Je vous demande pardon , Mada
me , continua 'André , d'avoir accepté
cette mission mais ... je n'avais aucun
motif pour la décliner . M. de Mau-
dreuil a mis une sorte de délicatesse
à ne pas vouloir vous parler de votre
père .

A Suivre



sistiblement dans les profondeurs de
la conscience , devant le juge infail
lible qui leur demandera , tôt ou tard ,
un compte sévère de leurs arrêts .

Cette auguste cérémonie avait tra
versé les âges , et , à quelque culte
qu'on appaxtînt , on était unanime
pour en honorer le principe . Le ^ peu
ple lui-même se sentait rassuré par
cette manifestation religieuse (contre
les défaillances dont le cœur du ma
gistrat n' est pas plus exempt que ce
lui des autres hommes . Tout le monde
était convaincu que les juges _ après
avoir accompli cet acte de foi , étaient
plus fortement pénétrés des devoirs
de leur ministère et qu' ils ; seraient
plus inaccessibles aux mauvaises in
fluences , aux considérations per
sonnelles , aux mobiles d'intérêt ou
de crainte qui peuvent gêner leur in
dépendance , égarer leur raison et
fausser leurs jugements .

Nous éprouvons un chagrin que
nous ne dissimulons pas , en voyant
aujourd'hui une aussi belle tradi-
dition mise en question et . en pé
ril .

Dans les rangs de la nouvelle ma
gistrature que la réforme du person
nel judiciaire vient de créer , et où
l'esprit irréligieux a fait invasion avec
beaucoup d'hommes qui professent
les idées de la majorité républicaine
sur le système de laïcisation à ou
trance , il s' est produit , en ces der
niers temps , un mouvement contrai
re au maintien de la messe du Saint-
Esprit . On s'y est demandé si , après
avoir chassé la religion de l'Ecole et
de l'Hospice , il ne convenait pas aus
si de la chasser des tribunaux, en
supprimant tout ce qui pouvait pa
raître ratacher la justice humaine à
la justice divine .

Le gouvernement , nous devons le
reconnaître^ n'a pas cru devoir cé
der à ce vœu des iconoclastes de nos
jours . Il n'a pas interdit la messe du
Saint-Esprit, comme sans doute , des
fanatiques laïques le lui demandaient ;
il s' est borné à la rendre simplement
facultative , en laissant aux compa
gnies judiciaires le droit de décider
si elles veulent ou non conserver
cet antique usage .

Il est vrai que cette alternative
n'est pas sans inconvénient. Elle ris
que de partager les cours en deux
camps, et en faire le champ § de ba
taille de ces passions religieuses et
antireligieuses qui sont un des mal
heurs de notre temps.

Puis , n'y a t-il pas quelque chose
deprofondément regrettable à provo
quer, dans les chambres du conseil ,
des discussions ardentes sur de tels
sujets , et à mettre , en quelque sorte ,
Dieu aux voix , chaque année , dans
les délibérations des corps judiciai
res ? .

Déjà la cour d'Aix , qui a été si pro
fondément remaniée , a décidé de
s'abstenir cette année .

En revanche la cour de cassation ,
par 29 voix contre 9 , a résolu de se
rendre comme d'habitude à la Sainte-
Chapelle , et sa décision a entraîné
celle de la cour de Paris et du tri
bunal de la Seine .

Mais , on le voit , la scission est dé
jà consommée et elle ne fera que
s'élargir avec le temps .

Quant à la cour de cassation , on
va probablement dire d' elle que c'est
un foyer de cléricalisme et de réac
tion . Nous savons bien qu'elle se met
tra dignement au-dessus de ces at
taques ; mais elle peut être sûre que
son initiative ne lui sera pas pardon
née . Elle_ avait été épargnée dans
la vaste hécatombe qui vient de dé
cimer la magistrature . Aujourd'hui ,
elle a eu l'audace d'affirmerpubli
quement qu'elle croit en Dieu. Les
jacobins qui pèsent sur la majorité
de la Chambre , et les radicaux, qui
ont juré de détruire la religion , ne
l'oublieront pas et ils feront tout ce
qu' ils pourront pour s' en venger .

Avant la messe du St Esprit qui'a eu
lieu samedi a Paris , Mgr Guibert
archevêque de Paris a prononcél'al-
Lo cation suivante :

Messieurs ,
Je n'ai pas l' intention de vous

adresser un discours . Mais je vou
drais traduire en quelques mots le
sentiment que j' éprouve en vous re
trouvant cette année dans cette en
ceinte sacrée . Vous n' avez pas seule
ment obéi à une tradition vénérable ,
vous l'avez en quelque sorte consa
crée à nouveau par votre libre résolu
tion . Vous avez donné en cela un no
ble exemple et apporté une force aux
grands principes sur lesquels repose
la société .

La justice est , en eiïet, le premier
de tous les liens qui unissent les
hommes entre eux . Le degré de civi
lisation d' un peuple se juge par la
mesure de justice qui y régne . Là où.
i'individu, même faible et désarmé ,
se sent protégé contre la violence ou
la fraude , la dignité liumiïne atteint
sa plus grande hauteur .

C' est l'honneur de votre ordre , mes
sieurs , d'exercer sur tous les hommes
de quelque rang qu' ils soient , ce con
trôle supérieur , et de faire prévaloir
la majesté du droit sur les entrepri
ses de la force , La confiance de ceux
que la loi fait vos justiciables n' a pas
de meilleures garanties que l' estime
qu'inspirent vos convictions . L' indé
pendance du juge répond de l'humani
té , aussi bien que son expérience , l'a
vertit que nul n'est plus indépendant
devant les hommes que celui qui se
croit comptable envers Dieu . C' est un
redoutable pouvoir que celui qui met
entre vos mains la fortune, l'honneur
quelquefois la vie de vos concitoyens ,
Ceux-ci seront rassurés sur l' exercice
que vous en faites s' ils savent que
vous rendez vos arrêts sous le regard
du maître souverain qui « sonde les
cœurs et juge les justices même . >

En venant placer vos austères tra
vaux s ous la bénédiction de Dieu ,
vous donnez à la nation un gage des
vertus de votre état . Ne m'est-il pas
permis de ' vous en féliciter ?

Mais votre présence devant cet au
tel a encore une autre signification :
représentants d'une des plus hautes
institutions sociales , vous venez faire
acte de religion et déclarer que vous
n'êtes pas de ceux qui font consister
le progrès dans la négation des vérités
de l'ordre divin . En cela vous servez
noblement les intérêts de notre pays ,
dont la considération au milieu des
peuples Civilisés ne pourrait que souf
frir de mortelles atteintes si l' opi
nion s'établissait que la France tend à
devenir un peuple sans Dieu .

Pour cette raison encore , permet
tez à un vieil évêque qui aime ar
demment sa patrie de vous dire qu' en
donnant aujourd'hui cet exemple ,
vous avez bien mérité d' elle .

Et maintenant, messieurs , je m' ar
rête . Tandis que le saint sacrifice va
se poursuivre , je demanderai avec
vous au Seigneur de bénir notre pays ,
d'y faire régner la paix et l'union , d'y
rendre le mal plus rare et plus diffi
cile , et de vous départir avec abon
dance les lumières et les secours qui
vous permettront de remplir digne
ment votre glorieux office d'interprè
tes ici-bas de la justice divine .

Nouvelles du Joisr

On a juge très sévèrement le'Coup
de la dépêche Tricou , pratiqué par
M. Ferry . On trouve que non-seule-
ment le président du Conseil a man
qué aux égards qu' il doit aux repré
sentants du pays et au monde diplo
matique , mais encore qu'il a irrémé
diablement compromis les rapports
avec la Chine ; on a de fortes raisons
de croire , en effet , à l'Élysée , que le
gouvernement chinois , à la suite de
l' incident de mercredi , va rappeler
tout le personnel de sa légation à Pa
ris .

On confirme qu'une nouvelle de
mande de crédtts supplémentaires
pour le Tonkin sera déposée dans le

! courant de la semaine .

Elle _ aura pour objet de pourvoir
aux dépenses résultant de l'accrois
sement du corps expéditionnaire , et
de subvenir à l' entretien des troupes
à partir du ler janvier prochain .

Les nouveaux crédits s'élèvent à dix
millions au moins .

M. Gatineau parait de moins en
moins pressé de déposer sa proposi
tion sur l' expulsion des Princes de la
maison de France : « Cela viendra en
son temps , aurait-il dit à un député
de l' extrême gauche , qui le pressait .
Il faut que- cette proposition soit une
arme à deux tranchants, qui frappe
du même coup les Princes et le minis
tère .»

Les pourparlers relatifs au traité de
commerce franco-autrichien sont
suspendus . Les commissaires autri
chiens vont quitter Paris . Les deux
cabinets continueront leurs échanges
de vues ; mais à Vienne , on commen
ce déjà à demander l'application d' un
tarif général très-préjudiciable pour
la France .

Les chambres de commerce con
sultées par M. le ministre du com
merce sur l'organisation des musées
commerciaux ont , à la presque una
nimité , émis l'avis que ces musées
devaient avoir un caractère stricte
ment local et qu' il devrait en être
créé un dans chaque centre d' indus
trie ou de grand commerce . Un seul
musée à Paris ne rendrait pas , suivant
elles , les services qu'on attend , et
causerait de trop grandes dépenses .

Les produits de l'octroi de Paris
continuent à baisser .
Les dix premiers mois de cette année
comparés aux dix premiers mois de
1882 , se soldent par une moins-value
de 5,729,206,78 .

Le déficit s'applique, pour 1,863 ,
422,63 , aux droits sur 'les boissons ;
pour 901,060,77 , aux droits sur les
comestibles . Mais la diminution la
plus forte est encore celle qui frap
pe les matériaux de construction . De
ce chef , il y a diminution de , 2,918 .
612,58 .

Ces chiffres montrent que la pros
périté est loin de s'accroître à Paris .

Le général Campenon serait dis
posé , paraît il , à supprimer pour la
troupe le shako , déjà retiré aux of
ficiers ; mais le képi recevrait des
améliorations qui en feraient , au
moins pendant la moitié de sa durée
une coiffure de grande tenue conve
nable .

On essaie en ce moment à la fon
derie de Ruelle , près d'Angoulême,
ies plus gros canons existant en Fran
ce .

Ces engins , destinés à l'armement
des forts de nos côtes et aux vaisseaux
cuirassés , sont tout en acier ou en
fonte frottée d'acier et se chargeant
par la ®ulasse . Le poids du canon , non
compris l'affût et de près de 98,000 . Le
projectile pèse 780 kilog ., et la char
ge de poudre 280 kilog .
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BORDELAIS
Nous avons encor.: traversé une se

maine des plus calmes .
Avant de commencer la campagne ,

le commerce semble vouloir recueillir
toutes les appréciations , et tient à voir
clair dans l'avenir .

Nous avons¿constaté que le mouve
ment des boissons à Jordeaux pendant
le mois de septembre dernier , a été
sous le régime de l'entrepôt de 173 ; 918

hectolitres de vins et de 10,000 hecto
litres de spiritueux .

DORDOGNE
Les vins de ce département ont un

peu de verdeur , mais dans l'ensemble ,
on s'accorde à dire qu' ils sont très su
périeurs à ceux de 1882 et pèsent de 9
à 10 degrés .

On a déjà fait quelques achats dans
le rayon de Périnueux et arrondisse
ments voisins de Bergerac ; on a ven
du de 600 à 650 fr.

CH A RENTES
Dans toute cette contrée , les vins

blancs sont mieux réussis que les rou
ges .

Les transactions sont encore peu im
portantes . On a traité quelques petits
lots vins blancs posant de 7 à 8 degrés
au prix de 140 à 160 fr. suivant le de
gré .

CHAMPAGNE
Aussitôt les vendanges terminées on

a vu se succéder une avalanche d'or
dres qui , malheureusement ont été de
peu de durée .

Le commerce s'est ravisé et attend de
pouvoir suffisamment porter un juge
ment sérieux avant de poursuivre d'au
tres transactions .

BASSE-BOURGOGNE
On est très satisfait des vins blancs t

mais les vins ronges manquent de vi
nosité . Les transactions sont à peu
près nulles et les cours ne sont pas en
core suffisamment établis .

AUVERGNE »
Les décuvages sont terminés . Le vin

est bien corsé , assez monté en couleur-
Le degré alcoolique est satisfaisant .
Tous les vins pèsent de 7 à 8 degrt! 3 '
Les affaires en vins nouveaux s'an
noncent comme devant être laborieuses .
Il y a déjà eu quelques ventes faites
à raison de 4 fr. 50 les 15 litres .

BEAUJOLAIS .
Il y a passablement des choix dans

les vins de cette contrée . Seulement
les prix sont tellement exagérés que
les transactions sont à peu près nulies
en ce moment . On avait vomiu précé
demment aux p ix de 13J à 165 fr. les
215 litres logement compris .

BOURGOGNE
Les vins de cette contrée ont une

viuosité et une finesse indiscutables .
Le rendement est celui d' une bonne an
née moyenne . On pense coter les vins
ordinaires do 350 à 6a0 fr. et les autres
de 860 à 900 fr. ; on c roit que les grands
crus atteindront facilement 1 , 200 fr »

GERS

Sur la plupart des marchés ,
acheteurs sont peu nombreux . Le vi«
cependant est d'assez bonne qualité,
y a même quantité dans presque tous
les cantons , saut toutefois dans le Bas-
Armagnac qui est en déficit sur 1582-

Il n' y a pas eu encore de cours sé
rieusement établis ; ou nous signal®
cependant la vente de quelques vi"s
blancs à raison de 5 fr. 25 à 5 fr. "
le degré .

ARMAGNAC

Beaucoup de monde et peu d'affaires;
telle est la situation 'de notre marché '

Des échantillons d'eaux-Je-vie nou
velles , ont été présentés en assez ;-;' ra !); )
nombre , mais représentant chacun de
forts ; etits lots .

A en juger par ces primeurs , les pro
duits de la distillation paraissant de
voir être meilleurs cette année ; cela est
d'ailleurs tout naturel , la qualité ' 3
vins etant supérieure en géiiéral . No 'JS
ne parlons , bien entendu , que des Haut-
Armagnac , car la Ténarèze et le
Armagnac n'ont exhibé encore
deux ou trois échantillons , ce qui
oblige à ajourner à plus tard u otl>
opinion à leur sujet .

Les vins blancs ont donné lieu f1
quelques affaires , de 5 fr.£ 60 le deg '1 ® '
pour la bordelaise , dans les provena' '
ces communes , et à 6 fr. , mêmes co
ditions , dans la contrée d,e la Ténare'
Zi . *

PROVENCE
Les affaires en vins que Ion

aujourd'hui ne sont plus en vue de* 1



ees immédiatement ; ce sont des
JÏ | sionnements que fait le com-

'.'® Pour l' avenir , les belles qualités
J "âaucoup recherchées aux prix de
j '4 'J l'hect . JIOUS sommes déjà bien

prix de début ; cela prouve
L tt°s qualités , malgré l' abondance

^ recolte , ont encore cette année
j °uquet et leur fraîcheur des an-

Prècedemes ; ce sont en un mot ,
iMtUs bourgeois.

sARlÈGB
^ production de la vigne a dépassé
■ fljepaaces de tous nos viticulteurs .
.'t 8 ''ésultats connus de la récolte
\ 08 plus satisfaisants . Des pro

lr es qui n'avaient récolté l'an
,nf. que 20 comportes de 100 kil.

i ;, eu cette année , jusqu'à trente ,
j ïllalité sera , Ue beaucoup supé

e à celle de la précédente récolte .
LORRAINE

Premiers vins ont fait leur ap-
■ill 01 sur le marché , ils sont un peu
; 4 Ul s qu'on ne le supposait : quant
JUantité , elle sera de 29 à 23
tu"ïr"s à l' bectare , soit i>58 , 000
•ta es Pour 103 trois départements

il9.e Meuse et Vosges .
F R A NPHR-nnMTP

,[?,3 '«ndanges se sont faites très
kt  grâce aux rayons du soleil

l'ït cessé d' être ardents pendant
% a durée de la récolte Les dén
iât beaucoup gagné en qualité ,
IL 1ÿ pèsent de 8 à 9 degrés et ont
Tj couleur commerciale . Quel-

Afaires se sont déjà traitées au
S(l e à 37 fr. l' hectolitre pour les

i ; j ® 1782 , lesjvins vieux de 1882 va
s/41jours 35 fr. l'hectolitre et sont

l'echerchés .
ALGÉRIE

m-SIs" Vl ns algériens sont on ne peut
e Ussis et déjà il y en a de parve-

';JJ France dans un pariait état de
Vation .

^ÛHIÇUE LOCALE
tj «eut». — Le nomme Desmazes

J Mid'.journalier au chemin de fer
a été grièvement blessé aux

' H J S sur la voie ferrée près la sta-
•'ripi 6? °nglous . Le pied droit était
Intrent détaché de la jambe et
W e amputé . Une enquête est

9 par les soins de M . le com-
i', re spécial des . chemins de

ftommé Oudan Médéric , mate-
Jli Ul rd du bateau le IJacquescj 6 quai Vauban , est tombé dans
; Ns accidentellement . Ses bles-
ielu?i (lue graves , ne paraissent

V°ir mettre sa vie en danger .
Sh

Une corde a été soustraite
i Un lnconnus' sur I 0 e13-! de Boscx ne maison en construction .

■5lip1 sieur Fissieux, lampiste , a
au ^ ureau police qu'on

'1)4 ■ s°ustrait une vis de presse
a 10 francs .

Ferdinand , sans domicile
l'in coru u u au dépôt de sûreté

Cul pation de vol d'argent au
\ °e de Mme A. Boissier, épi—

r ,{SlpUr P - Roche , camionneur,
I - tJ oii c r °uderc . a déclaré au bureau
t ' soh 0'' clu . on lui avait soustrait

Camion , un carton renfer-
''"'ty .. habillement complet et un

1 en velours .
Si
•3% 4 0a!é - — Il a été trouvé di-
i''1 j'matin un bracelet en or .
Jt'tial e s' adresser au bureau du

Ponr le reclamer .
h —

i'( Me T '4 *i J * prome ; — Le nommé
an ' domicilié à Montpellier

Lils A « au bureau de police , que
V Sa ma-ncl ' ao® de 14 ans avait

lu ; 8011 à 7 heures du ma
aQcs emPor^an^ une somme de

Objet perdu M. Arvieux, négociant ,
a déclaré au bureau de police qu'il
avait perdu une timbale eu argent
marquée G. A.

C>ontraventioû3 . — Procès-verbal
a été dressé contre le sieur Baudière ,
boulanger , pour embarras de la voie
publique .

— Procès-verbal a été dressé contre
plusieurs limonadiers , pour avoir
gardé des consommateurs , après
l'heure réglementaire .

&vrtxt uioa . — Morello Sylvestre ,
a été conduit au dépôt de sûreté
pour vagabondage et mendicité .

T M AT si E

La représentation du Barbier de
Séville a été très-convenable .

M. Ch. Villestan a obtenu un vif suc
cès dans le rôle _ de Figaro . Tout le
monde s ' accordait à dire que si cet ar
tiste avait effectué son 3me début sa
medi , il aurait été accepté haut la
main.

M. Duboyer , notre nouvelle basse ,
qui débutait dans le rôle de Basile , a
également bien rempli ce rôle et a été
vivement applau (li . Nous croyons
que cet artisto fera pour notre scène .

Mlle Diane Pailhès , a été aussi très
applaudie , mais ces applaudissements
étant hors de proportion avec le mé
rite de notre chanteuse légère , nous
n'en parlons que pour mémoire .

L'orchestre s' est assez bien acquit
té desa tache, cette fois , et a droit à
nos éloges .

Que M. Lasvignes continue à bien
faire , et la faveur du public lui revien
dra .

AVIS

Mme Ducroquet de la Maison Du-
croquet et Ciede . Paris , prévient sa
nombreuse clientèle de Cette qu'elle
est descendu e au Grand Hôtel , où elle
restera jusqu'à jeudi prochain , avec
un grand assortiment de ijodèles
pour robes et manteaux.

Les personnes qui désireraient lui
confier leurs commandes peuvent se
présenter à toute heure du jour, M me
Ducroquet s' empressera de les satis
faire .

SERVICE
DES

Subsistances Militaires
ACHAT DE VIN

Le lundi 26 Novembre 1883 à la
Mairie de Montpellier, il sera procédé
à 2 heures de relevé , à l' adjudication
publique, sur soumissions cachetées ,
d'une fourniture de mille sept cent
cinquante-cin ( hectolitres de vin à
livrer au service des vivres à Mont
pellier .

• Cette fourniture sera logée en bor
delaises .

Les personnes qui désireront pren
dre part à cette adjudication devront
adresser au Sous-Intendant Mr« de
Montpellier (1er service) avant le 14
Novembre 1883 , un échantillon de vin
qui serait conforme à celui que l'ad
judicataire aura l'intention de livrer .
Le cahier des charges relatif à cette
adjudication est déposé dans les bu
reaux des Sous-Intendances M res de
Montpellier (1 er service), de Béziers ,
de Carcassonne et de Perpignan ( 2«
service), où le public sera admis à en
prendre connaisssance.

Moaveïaso-t du Port &© Cett
EXTKJiES

Du 3 novembre .
PORTO TORRE , b. it . Adelaida prim

14 tx. cap . Bo , vin.

PORTO TORRE , b. it . Nathalina, 4
tx. cap . Zalezzi , vin.

VINAROZ , vap . norv . Svithum,4I6 t:.
cap . Laroy , vin.

MARSEILLE , vap esp . Isla Cristin \
cap . Zabalan , diverses .

PALMA , b. esp . V. Dolorosa , 51 b".
cap Barclo , diverses .

Du 4 novembre .

AGDE , vap . fr. Aude , 10G tx. cap . Bo~
ry , diverses .

M ARSEILLE vap . fr. La Corse , 681 t
cap . youquillard , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Colon , 458 tx
caa . Altery , diverses .

MARSEILLE , vap . f>. Écho , 154 i*
c*p . Plumier , diverses .

BARCELONE , vap . aut. Kemeny, 8'èl
tx. cap . Sterk , diverses .

P. VENDRES, vap . fr. l. Conception
G83 U. cap . Advisse , diverse :

PAI.MA , t. esp . Maria , 41} tx. cap .
Valent, vin.

VAL8NCE , vap . esp . V.iiaréal , 371 t ) .
c-:ip . Miguel , diverses .

CADAQUES . b. esp . .-.1aericano , 31 tî
cap . Bosch , vin

CARLOKORTE , b. k. fr. Ste Anne, 28
tx. cap . jJilhé , minorai .

VINAROZ . vap . esp . Santiga , 120 tx
cap . Balles ter , vin

Du o novembre .

BARCARÉS , b. fr. S-mPrançois , 21 tx
cap . Cantalloube , vin.

BARCELONE , vap . esp . Montserrat ,
l9l tx. cap . Torrens , diverses .

FIUME , 3 m. aut. Espéranza , 394 tx
cap.. Russi , diverses .

BARCARES , b. fr. 2 Amis , .25 tx. caj
Francès , vin.

BAROARÉS , b. fr. Antoine Joseph , c
tx. cap . Cantalloube , vin.

FIUME, b. k. aut. Aquilone , 351 ts .
cap . Stipanovich , doueiles .

KUILUG 3 m. it . Charité , 344 tx. c:\.
Escarpa , avoine .

MARSEILLE , vap . fr. Syria , 708 ts .
cap . Fournier, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Kleber, 10O3 tx.
cap . Séjà , diverses .

CHYPRE , b. k. it . Aurélia , 176 tx.cap .
Bonifacio , caroubes .

NEWCASTLE,vap ang . Tapoli , 916 tx.
cap . Baber , charbon .

FIUME , b. g. aut. Olga , 3Go tx. cap .
Rubichici , douelles .

SORTIES
Du 3 jnovemb e

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Stella , [cap .
V'iaud , diverses .

NAPLES , vap . ir. Blidah , cap . Portal ,
diverses .

VALENCE , vap , norv.Nora , cap . Eller-
kusen , futs vides .

BENICARLOS , vap . fr. Pyt'uéas , cap .
Fabrique , diverses .

VALlïNCE , vap . fr. Oran , cap . Barreau ,
diverses ,

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

ALICANTE, vap . i'r.Numidie , cap . Hot ,
diverses .

Du 4 novembre
'GÊNES, 3 m. it , Madualena, cap . Ber-

tolotto , relâche .
GENES , r. fr Camarque , cap . Beraud ,

relâche .
PALMA , b. g. fr. 3 Maries , cap . Roses ,

luts vides .
FÉJAMP, 3 in.f Cristoplie-Colowb.cap .

Sénécal , sel et autres .
BARCELONE , vap . esp.(Jorreo de Cette ,

cap . Corbetto , diverse -.
FELAIN ITZ , vap.esp.Santueri , c.ip.Au-

iet, diverses .
PALMA , b. g. esp . Emperador , cap .

Cool , futs vides .
ST-SERVAN , 3 ni . ir . Pie IX ^ car.

Aiexandro , sel et vins.
PALMA, b. esp . Humilde , cap . Alcover ,

diverses .
ORAN, va ,.!. fr. Colom , cap . Alterie ,

diverses .
PALMA , b. esp . Conception , cap.Pons ,

futs vins.
GÊN JÎS , b. k. it. N. S. del Boscheta ,

cap . Bosio , douelle .
BARCARES, b. fr. Blanche Rose , cap .

Henric , diverses
MARSEILLE , vap.fr . Mitidja , cap . , Bruii ,

diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu -

mier , diverses

PORT-VBNDRDS , b. esp . San Francis,
co , cap . Alcover , lest .

BIVA, B.it , Antoinetîa Terza,cap . Zol-
lezzi , filets de pêche .

RIVA , b. it . Desirata Catterina , cap .
Camiglia , filets de pêche .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

PORT VENDRES, vap.fr . La Corse , cap .
Bouquillard , diverses .

iépécks îilegrapliipes

Paris , 5 novembre
La République française estime

que le plus sûr moyen pour le gou
vernement de coîiibatLi'c i'oppo5il ion
et de la réduire à l' impuissance est
d'appliquer résolument le program
me progressiste , qui est celui de la
grande majorité de la Cliambre .

— Le Parlement espère que la
commission du budget reviendra sur
sa décision , qui permettrait d'alimen
ter la Caisse des écoles au moyen du
budget extraordinaire . D'ailleurs,
ajoute ce journal , la Cliambre ne
sanctionnerait pas une telle mesure .

— La Paix demande que ia loi
municipale soit volée avant le renou
vellement des conseils municipaux .
L'e:;périenc3 des sénateurs et leur
science parlementaire permettent d' es
pérer que la discussion de celte loi
pourra commencer au Luxembourg
dans trois semaines si le gouverne
ment veut user de son iniluence en
cette occasion .

Tourcoing , 5 novembre
31 . Waldeck-Rousseau et M. Du

rand sont repartis dans la soirée
pour Pans . Quelques vivats se sont
fait entendre à leur départ .

Quatre individus arrêtés pendant
la journée , pour avoir sifflé,ont été
relâchés sur la demande de M. Wal
deck-Rousseau .

i' ci ;.:*;
raris . o novembre .
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Paris-Cnarmaiiî Artistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .
Otto nouvelle publlcaîicn favoriséo du

pTï.lic ep::re une véritable révo-
tutioit f.-:u « i ; if A jîHirnaux de ce genre.
E lilio'i fonn-i!,beaa papier;
et jîc:»iriïî îO pj.'îv .' .i c!i3(jui . numéro dont
8 so:rt a - -s iit's « paiianies et si vé
cues » qu'en les prendrait pour des ta-
BA AUX .

(Ibsque nuT.éro renferme des patrons
et Oiivrages coloriés .

Il fort::-' au boui de l'an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 1V . ( Six mot -, -1 fr.

Édition nuire
M:-me for.cat, ( e6tne papier , œèu>es

grsvures , Hnî no :: es .
Un an , 12 fr . j Six mois , 7 fr. 75
' f ■„ en plus pour les pays de l'union

postulé .

Le gérant responsable : SîilA i 5fcjl
Imprimerie eettoise A. CROS,



'ClifAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EHT1E

CETTE et tous les ports d© la oôte Est de l'Espagne jusqu'à MA.LAGA
Selle oomi&rol* LANGCEnOCIKNME dont le «iéso est h CETTE, qu*l de BOiQ , S.

DIRECTE Uii .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit on 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

ve# Ttpturs «ut tous les aménagements et lo confortable pour passager» del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

' SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE .
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alieante, Oarthagôn,
Almèria. Malaga, San-Felia et Palamoa,

SSrjkKTB jooa DESTINATIO*«

fetta les J«odl» Barcelone ,Valonco, Allcanto , Gîrthagene, Alméri», Malag*
I Ici DLmaichei Valence, Alicante, Cnrthagèn», Almérla, Halaga.lai Samedi! San Féliu, Ialamos, Cette,

| l«a Lundis Alieante, Carthagène, Almérla, Malaga,lu Mworedis Barcelone, SaB Félin, Palamoi, Cette.

Iles Uardli Carthagène, Almérla . Malajfa,loi Hardis Valence , Barcelone , Bon Félin, Palamoi, Cette.

« thagéne I le* MerBredis Alméria , Malaga.* ) lei Lundis Alicante, Valence, Baroelon»! San Félin, Palamoi, Cette»
f les Jeudis Malaga.

M Almérla j xea Dimanches Carthagène, Alicante, Valence, Barceloae, San Félin
( Palamoi, Cette .

». a.iul I l«s Samedis Almérla . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
! Féllu, Palamoi, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE ©t TARRAGONE
Cette et Barcelone

jouas

■e Cette

Ii.

Se Barcelane -

■e Tarrngone

lai Samedi!
les Samedis
lei Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragon»
C«tte

Cette

PRIX DES PLACES :

Dt CETTl à BARCELONE , .
— TABBAGONE ...
— VAL1NC1
— ALICANT1
— CABTHAGBNE .
— ' AEMÉBIA
— MALAGA

Ire classe 2me classe 3mocla*se

20 fr. 15 fr. 10 fr.
25 20 15
40 30 20
60 «a 30
80 60 50
90 80- 6O

100 90 70.

four tous autres renseignements s'adresser à la Direciion ou aux
Agents de la Compagnie.

i Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, Bosch Henoan
taire. banquiers.

Palamos, . Hijos de G. Matai, Alméria, Spencer Bod
banquiers. Levenfeld, bon-

Stn Péliou, Juan Fortn, consi- quiers
gnataire , Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Ponset y Robreno, banquier .
coniignataires. ~ Tarragone, Viuda, de B. Gonsé

Valence, G. Sagrinta y Coll, y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicante, G. Bavello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition de3 chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marohandises.

COMPAGNIE INSULAIRE »E NAVIGATION A VAl'W
F. "QfELLI & G (Ex-C Valéry Frères 4 Fils)

î>Eî CETTE lesMs, mercredis et vendre-
Correspondant avec ce«x de Marseille ci-après :

E>EÎ*-AJ£TS «f '
Mardi, 8 h. eoir, pour Cette» f Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h , matin , pour G4nes, 1 Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, OivitaiVecchi» ot Naples. | Livourne .
Jeudi, 8 h. eoir, pour Cette. 1 Dimanche, 8 h. matin, p»ur

Venïlredi, midi, pour Ajacoio et Pro- | Livourne et Naples .
priano. 1;

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réuni03
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers ^
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trießl],

Venise , Corfou, Patras Spatata ,f Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte* cj
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn, r e,Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, &ur
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 . ur ,»> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape

quai de la République, 5.

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

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

quai du Sud , 2, à Cette.

AU DAUPHIN !
mkM KSA^Asaftis

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MECBLES BICHES , FANTAISIE,

ORDIHAIBÏS.

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze»
Porcelaine, Suspension, Antiquités.
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRIHIN GUIRAUD
QUAI BU SOD , S, ET BUB NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Misa « MÏP
Un des premiers Établissements

DE CETTE i(b3
BEC0MMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGÏt "

Tenu par M. GUÎZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à rHOTE

Beliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique.

SEDL DÉP08ITAIBE A CETTB
CROS, papetier-imprimfl°r '

LOTERIE TUNISIENNE
UN ESIU-IPN «« AFmENT

gros Lots : BOO.OOO Franesï • «gyj. «v•• jss*. *
En 5 Gros Lots de Fr. . . I 1 ® Lot* cU fr. 200 Lots do &0*

A«r«saer espèces, chècues ou mtiidals-post « a i ordru a * M. Braoat b6trë secrétaire général M
Cûamé, à Paris, 13. Rue de la Grr&23g,a-£3a-&t«u^rQv _ paix du Biu-et ; VN

PEEIIER ÉTABLISSAIT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

PAPET
A.. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pouf j
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie } le mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits.


