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El LA FRANCE ?,
; jxUx groupes de radicaux se dis
' S le pouvoir .

uns , assagis el matés par la
<ï() . lclUe des affaires , déclarent ,"après
_› 'ou t désorganisé , que si l' on 110
; feie pas , il n' est plus possible .de
îj ernor la France . Le mérite d' a
llr °niin compris une chose qu' on
i crie aux oreilles depuis dix a .s
D . Paraît si grand qu' il n' hésitent
,U },? se décerner les titres de Rè
t ''^ ins modérés , républicains goa-

L "Uniaux , hommes d' État , etc.r es,.autres , qui ont la fringale du
ïn ° lr et des places lucratives décla-
!ij r ' e ' que les « destructions néces-
jL 8 '. proclamées naguère par M.
% er ,7 . n'ont pas encore été réa-1(3 Puisqu' ils n'ont pu trouver une
k le P°ur s' introduire dans la pla

cette lutte honteuse des affa-

rdH\Èf>nlre 1 03 '"«pus , de quel côté .-e
:(|(i e 'U le droit , la justice , la raison
Ve«°«ci des intérêts de la patrie ?
lui Part. C' est l' intérêt personnel

Q r e part et d'autre , mène tout .Iià1 défend des places ou on cher
ei1 gagner, pas autre chose ,

h 5 Ue devient la France , pendint
is disputent et s' entredèvoreut
'pù ont assumé la responsabili-

administrer et de la défendre !
Ou ': t>.'iue devient-elle ?\ J '1 ' bâcle un budget d' expédients

-si , c dissimuler l' état pitoyable de
"arices .

On lui cicne la vérité sur la Tuni
sie , sur .Madagascar , sur le Tonkin,sur
toute -; les folies qti'o :: a dé.;or.;es du
nom d e politique coloniale .

Ou a déjà dépensé 600 millions
pour !a Tunisie et on a inscrit au
budget encore vingt millions pour
l' année prochaine .

Et à Madagascar , que faisons-nous?
Nos soldats sont dans une situation
lamentable: ils ineurent de faim et de
privations , pendant que les Malgaches
se préparent à les jeter à la mer.

Que fait donc le gouvernement?
Ce qu' il fait ? Mais il discute avec

l' Angleterre le taux de l' indemnité
qu ' il devra payer au révérend S ' iaw ,
à titre de réparation !

Voilà ses glorieuses occupations !
Au Toukin , la situation n' est pas

meilleure . Malgré les dépêches men
songères qui nous annoncent tantôt
une victoire , tantôt un traité avec les
Pavillons-Noirs , tantôt la reprise des
négociations avec M. Tricou , nous
savons pertinemment ceci :

Nos troupes sont absolument insuf
fisantes . Bloquées par des armées nom
breuses , décimées par les maladie; et
les privations , elles attendent , pour
essayer de se dégager, un renfort de
quinze cents hommes , qui sera lui-
même insuffisant ;

Les Pavillons Noirs , soutenus par
la Chine , n' ont aucune envie de trai
ter avec nous ;

La Chine est parfaitement décidée
à se battre , est elle maintenue dans
ses dispositions par des puissances
européennes qui affectent de se dire
les amies de la France ;

Le marquis de Tseng a entre les

mai ns là réponse ue son gouverne
ment aux propositions de i\ I. Ferry .
.Mais cette réponse , équivalent à une
rupture définitive , le marquis de
Tseng , qui est en Angleterre , ne se
presse pas de la faire connaître , 11
aime mieux se jouer de iU . Ferry et
laisser nos troupes s'épuiser inuti le-
ment au Tonkin .

Voilà où nous en sommes, et nous
mettons les officieux au dé;i de nous
oontr i dire .

Et maintenant , si l' on songe aux
dispositions qui animent l'Europe en
tière à notre égard , on se demande si
nos gouvernants , qui passent leur
lempsa   déchirer entr'eux , ne sont
pas fous !

Que la France prenne garde ! Elle
court aux abîmes ; et bientôt il ne

sufflira pas de maudire ceux qui l' y
entraînent . Il faudra les prendre au
collet et leur crier : Halte là !

mm DEJA PI1ESSÏ
Le Parlement dit :

Protestations vigoureuses de la
part de la gauche radicale , témoi
gnages conditionnels de sympathie de
la part de l'Union républicaine , ap
probation donnée sous toutes réser
ves par les républicains modérés , voi
là ce qu'ont rapporté jusqu'à présent
à M. le président du conseil ses deux
discours de Rouen et du Havre . Ce
résulat était facile à prévoir . S' ima
giner que ce sera assez de rompre
avec l' extrême gauche , ou plutôt
d'accepter la rupture proclamée par
elle , pour rallier autour d'un vrai
programme ministériel tout le reste
de la majorité républicaine, s' imagi
ner que l' on pourra gouverner à la

fois à la satisfaction de M. Floquet
ou de M. Catineau et à la satisfaction
de nos amis , ce sont de pures chimè
res . L'expérience a montré où me
naient de pareilles tentatives . Grâce
à elles , notre personnel administra
tif a été livré à toutes les inlluences
radicales , nos finances gaspillées , les
réformes militaires les plus urgentes
sacrifiées à des considérations élec
torales , la justice jetée en proie aux
haines des partis , les plus graves
questions de politique extérieure
laissées à la merci d' un tapage de
rues. Réparer de si lourdes fautes ,
tel doit être désormais l' idéal de tout
bon républicain ; c'est une entrepri
se digne de tenter un homme de cœur
et d'énergie . Mais il ne faut pas
croire que , pour les réparer, il suffi
se d'adresser quelques invectives à
l'extrême gauche et de changer les
noms propres d' un ' ou deux minis
tres .

Le Rappel estime que « aucune
aventure ne se serait plus dangereu
se , dans la situation particulière de
la France et dans la situation géné
rale de l' Europe que le maintien au
pouvoir d'un ministre qui disperse
nos soldats et qui dépense dans des
entreprises néfastes les ressources
dont le budget aurait tant besoin pour
s'équilibrer .

» C' est la vraie question , dit -il , une
question de patriotisme que les dé
putés auront à résoudre . C' est pour
cela (| ue nous avons pleine confiance .
Ce fatal esprit d'aventure et de dis
persion voilà l' ennemi et non pas le
radicalisme !»

Le Français dit : « Dégager le gou
vernement des liens qui l' ont uni et
l'attachent encore au parti radical
c' est un miracle dont M. Jules Ferry
ne nous parait utilement capable .»

La Défense dit : « Si les conserva
teurs ne savent pas prendre des me
sures contre les éventualités qui
pourraient se produire dans un mo

i l ' VETIT CET! OIS

] N - 207' e ilu llas-Meiidoii
l l' A » Albert DELP1T
\^ roilge ! et se ruant sur M. de

le frappa du couteau en
D°'h'iue , le baron tomba sans

N ï'if°USSer un cri .\tl (j * as tué ! s' écria Hilarion .
Hii Q i. res*ait la main tendue , im-
V;jj ' s *uPéfîé , d'avoir commis un
\tloiCl' lrne - Les deux misérables

| S,bLl>entun regard sombre : la
i l |! ét > ?eils ® e leur venait : si le cri-
V* ^®Couvert . ils étaient per-

deux . Ils virent au loin

Vlj> ,6l> ' a lieuse guillotine ..:
"W 6 rec°uvra le premier son

Allons ! dit-il brusquement à Hi-
larion , nous n'avons pas de temps à
perdre . Il faut faire disparaitre le
corps .

— Est-il tué ? balbitua le coquin
effaré .

— Il est tombé sans pousser un cri
il est bien njort. 11 "'réfléchit une mi
nute .

— La Seine n'est pas loin ..:
— Non ne le jetons pas à l' eau ,

cria vivement Hilarion , tous ceux
qui ont jeté leur victime à l'eau se
sont fait prendre .. Autre chose .
— Mais , quoi imbécile !...
Dans la main du baron , on voyait

encoreja lettre de madame Duparc ,
la lettre fatale , qui était la cause
indirecte de sa mort . André se pen
cha, mais la main crispée du baron
tenait si fort , que le papier se déchi

ra . Il eut alors la peur de forcer
la volonté de ce mort . jD'ailleurs ,
il fallait j songer au plus grave :
faire , coûte que coûte disparaître le
cadavre ...

André Darcour empila dans sa po
che toutes les lettres enfermées dans
le cofiret ; puis se tournant vers Hi
larion :

— Prends-le x par les pieds ... et
viens .

Gentil obéissait sans répliquer ; il
tremblait si fort, que ses dents cla
quaient d' effroi . Quand ils ouvrirent
la porte de la maison , André jeta un
regard rapide au tour de lui . Person
ne ne se montrait . L 'avenue était vi
de.

— Vite ! vite ! dit-il à voix basse .
Ils traversèrent l'avenue presqu'en

courant, et , descendant la pente dou

ce qui conduisait au chemin de halla
ge , ils . ne tardèrent pas à parvenir
sur la berge de la Seine . Là il s'arrê
tèrent un instant . Qu'allaient-il faire
du cadavre ?

Une idée était venue à André . Il se
rappelait qu'un peu avant d'arriver à
Meudcn il y a , sur la rive droite de
la Seine , un bouquet de bois assez
épais .

— Écoute , reprit-il après avoir ex
pliqué jjcela à son complice . Voici
ce que nous allons faire . Nous por
terons ce cadavre dans ce bouquet de
bois . Rien ne nous sera plus simple
que de piétiner le sol à cet endroit,
pour faire croire à une lutte .JJ.e lais
serai le couteau auprès du cadavre .
Qui pourra nous soupçonner ?

A Suivre



ment peut-être prochain , il y a tout
à redouter de la crise qui s'annon
ce .»

La Pairie dit : « Les quatorze mil
lions que le gouvernement compte
prélever s tu les sommes fournies par
les caisses d a retraite pour la vieil
lesse , constituent une véritable spol
iation au préjudice de vieillards dont
la situation est voisine de l' indigen
ce .»

Le Pays dit : s Sur un simple fron
cement de sourcils do lord Gran ville ,
qui , au fond , se moquait du mission
naire Shaw comme d' une guigne , le
gouvernement franchis n'a pas h «site
à désavouer le brave amiral Pierre
et à ce désaveu , il a ajouté une in
demnité en argent à cet intrigant de
la pire espèce . Jamais on ne vit pa
reil aplatissement .»

La Gazelle de France dit : « Le ca
binet se présentera devant les Cham
bres avôc un budget en déficit d' au
moins cent cinquante millions , avec
des emprunts en expectative , la cons
tatation du ralentissement des affai
res et la déconsidération partout en
Europe do notre honneur national .»

ILettre rJL «. a t isioiiiie

On nous écrit de Tunis :

Nous attendons avec une légitime
impatience la rentrée du parlement
français pour voir un peu clair dans
la situation qui doit eniin nous échoir ,
car , si l' incertitude dans laquelle
nous vivons devait se continuer long
temps encore , ce serait la ruine du
pays .

Le commerce soutire , la confiance
est nulle et les transactions devien
nent chaque jour de plus en plus dif
ficiles . Notre ministre résident , M.
Cambon , homme d'un mérite incon
testable , ne saurait, je crois , de
meurer à son poste si le gouverne
ment français et avec lui le Palais
Bourbon et le Palais du Luxembourg
ne prennent à courte échéance une
résolution énergique à l' égard de la
Tunisie ,

Ce ce qu' il iinporte , 011 ce moment ,
c' est de décider si le protectorat que
nous excerçons sur la Régence est
réel ou fictif et si l' influence fran
çaise doit être bornée d' un côté par
la lenteur des |négociations diploma
tiques avec les puissances intéres
sées et de l'autre par une indécision
que nul ne comprend et n'admet .

Je l'ai déjà dit, le pays ne peut plus
attendre . Nous sommes en Tunisie ,
nous ne saurions en sortir , mais pour
y demeurer , pour nous faire appré
cier et aimer de ce peuple qui con
fiant en nous , ne tarderait pas à s'en
éloigner si nous ne lui montrions ce
qu' il peut espérer de la France , ii
nous faut les rênes du Gouvernement ,
l' unification de la justice , il laut di
sons le mot , que nous soyons les mai-
tres et nous tarrons trop à l' être .

Certes , notre situation en Tunisie
n' a pas été habilement établie par le
traité de Kasar-Saïd , mais aujour-
d'hui c'est là le petit côté de la ques
tion .

La prévoyance est chose obligatoire
en politique , c' est vrai , et il est facile
de critiquer les fautes qui ont pu etre
commises , même à l'égard d'événe
ments inattendus , mais à quoi bon
regretter lorsqu' il y a urgence a ré
parer . Ce qu' il importe en ce mo
ment à nos gouvernants , c' est non
pas de discuter, mais bien de déci
der si l' influence française ne doit
pas être entière en Tunisie — Il sau
te aux yeux que cette politique néces
saire , productive , est conforme auxtra-

u itions nationales , qu'elle répond à des
décessités de progres matériels , qu' el
le permettra a notre pays de conti
nuer son rôle 'de pionnier de la civi
lisation et de demeurer à la tète
d'un mouvement d' intérêts univer
sels .

La Tunisie , peut devenir pour la
France , une de ses plus riches colo
nies . La Régence présente un ' éten

due superficielle d'environ 17 mil-
lions d'hectares . Elle comporte 600
kilo-mètres de côtes et plusieurs ports
qui , au moyen de quelques travaux
peu dispendieux, offrirait une sécu-
rité suffisante aux navires qui vien-
draient y mouiller .

Le climat de la Tunisie est très-
sain , même aux approches des lacs
répandus sur sont erritoire . Son sol
est plein de ressources , le peuple
est doux , disciplinable et fort assou -
pli au travail .

Tous les produits de grande con-
sommation tels que : les huiles , les
céréales , les dattes , les fruits secs , la
cire , les essences , la laine , les peaux ,
les bois et les minerais , constituent
les principaux éléments de ses échan-

Le sol de la Tunisie est d' une telle j
fertilité qu' il se prête à toutes les
productions : blé , orge , fèves , maïs ,
coton , vigne , canne à sucre , tubercules
de toutes variétés . Les bêtes à cornes
et les moutons y sont en nom-
breux troupeaux. Aussi , la quantité
de laine qu'on en retire est-elle as
sez considérable pour suffire aux be
soins de la population et former un
excédant qui se traduit par un chif-
fre de plusieurs millions de francs à '
l' exportation . .

La race chevaline quoique forte-
ment éprouvée à diverses époques ,
reprend le niveau qu'elle avait at-
teint par le passé . '

Ce n' est là qu'un faible et court
aperçu des ressources de la Tunisie . i

Ce pays , entre les mains de la :
France , centuplera sa prospérité .

Et , disons-le cent fois , s' il le faut ,
la France doit y régner en souve-
raine . Enfin , pour en arriver à une j
conclusion logique , inévitable et qui
s'impose , il faut faire disparaître les
capitulations . Avec les capitulations
abolies , le génie français deviendra
libre d'entraves , et alors il saura ;
inspirer aux indigènes l' esprit do to-
lérance tout en les animant de l'a-
mour ardent du progrès et en les
initiant à la pratique d'une foule de
nosinstitutions et denosusages.il leur
indiquera le moyen de reconquérir
ce haut rang qu'avaient occupé leurs
ancêtres et qui peut leur revenir .

Par la France , la Tunisie accroî
tra et développera les éléments de
sa civilisation , elle élargira le cercle
des sciences et des connaissances ,
elle augmentera la richesse publique
par le développement de l'agriculture .
du commerce et de l' industrie , et
établira avant tout , comme base prin-
cipale un bon gouvernement .

Que le parlement français qui va
bientôt s' assembler ne l'oublie pas ,
la Tunisie a devant elle le plus bril
lant avenir si la France l' entoure de
sa sollicitude ; que nos députés se hâ
tent de voter le projet de loi finan
cier , qui leur a été soumis à la fin
de la section dernière afin de per
mettre à notre ministre résident de
rétablir l'ordre dans les finances tu-
nisiennes et de faire disparaître cette
commission financière qui est si nui-
sible aux intérêts du pays .

Que le gouvernement se hâte d'ob-
tenir l' abrogation des capitulations j
et dans quelques années la Tunisie
deviendra un des plus beaux fleurons
dè la France .

ï,î-;s t:\NAux nu iihone

M. Léger , ingenieur à Lyon , vient
de saisir le m nistre de l'agriculture
d' un projet sur les canaux dérivés du
Rhône . L'après ce projet, la construc
tion de ces canaux , au lieu d'être en
gagée à la fois sur tous les points de
leur parcours , serait morcelée et
poursuivie au fur et à mesure que
de nouveaux crédits seraient votés .
Ainsi les premiers travaux pourraient
être faits entre Pont-Saint-Esprit et
Montpellier ou Béziers .

L'exécution du projet de M. Léger
entraînerait une dépense inférieure
de GO millions àcelle qui a été prévue
par le ministère de l'agriculture . M.

Leger établit que les canaux de
vraient être alimentés non par une
prise d' eau unique, mais par une série
de prise d'eau , qui partiraient les unes
du Rhône et les autres de ses affluents .
La question vient d'être mise à l' étu
de, et plusieurs ingénieurs de Paris
sont déjà partis pour se rendre comp
te des avantages de ce projet . Ils de
vront adresser au plus tôt leur rap
port au ministre de l'agriculture .

Nouvelles du Joisr

.On s'entretient d'une nouvelle évo
lution que préparerait M. Ferry et
qui se manifesterait dès la rentrée dus
Chambres ,

Ayant constaté et le peu d'effet pro
duit dans le pays par son programme
de combat et le mécontentement des
républicains progressistes , M. Ferry
songerait à se reporter à gauche .

Le bruit a couru hier que la maison
Godillot , sur l' ordre du ministère , avait
acheté tous les cuirs disponibles sur
la place de - Paris .

Cetie nouvelle a causé une vive sur
prise.

Le mouvement préfectoral n'est pas
encore définitivement arrêté ; il sera
probablement soumis demain au con
seil des ministres , et paraîtra diman
che à 1 Officiel .

Ce mouvement comprendra seule
ment dix nominations de préfets .

Un autre mouvement aura lieu ulté
rieurement , mais à une date peu éloi
gnée .

M. Jules Ferry va proposer, à lu
rentrée des Chambres , un projet sur
la mairie centrale de Paris ; il dépose
ra aussi un projet de révision des lois
constitutionnelles rétablissant le scru
tin de liste et supprimant les sénateurs
inamovibles .

Le banquet du barreau , à l' occasion
de l' inauguration du nouvean Palais de
justice de Bruxelles , a été très brillant .

Le toast le plus applaudi a été pro
nonce par M. Kalateuf, bâtonnier de
l' ordre des avocats de Paris . Parlant
au nom de la plupart des barreaux de
l' Europe , il a insisté sur l' indépendan
ce du barreau et exprimé la bains de
l' oppression , d' où qu' elle vienne.

Une circulaire de M. Hérisson , cons
tate que de nombreux voyageurs de
commerce français . à l'étranger , s'abs
tiennent d'entrer en relations avec nos
consuls dont ils négligent ainsi les ren
seignements .

Le ministre du commerce appelle
l'attention des intéressés sur ce point .

M. Loiret . inspecteur d'Académie à
Melun , s'est suicidé d' un coup de re
volver dans la bouche . Les causes eu
sont ignorées .

Une explosion a eu lieu dans une
houillère de Wharcliffe , 23 personnes
oi -t péri , i cadavres ont déja été retrou
vés .

, Les préfets des Pyrénées-Orientales
et des Hautes-Pyrénees signaient e
nouveau un mouvement qui tend à se
manifester sur iV.xt ên:e ('routière d' Es
pagne .

res réunions d'hommes armes ont
fréquemment heu depuis quelques jours
sur divers points .

On télégraphie de Madrid : D' après
ce qu'on dit dans les cercles politiques ,
le nouveau cabinet aurait l' intention
de proposer au < abinet français de ter
miner l' incident franco-espagnol par
lieux notes simultanées et explicatives
sur ce q.i s'est passse , comme on avait
déjà fait une t' ns pour mettre fin à l'af
faire de Saïda .

COMMERCE

t Béziers , 19 octobre .
Nos vins nouveaux se dépouillant as

sez bien , les belles qualités comnut '
cent à être bien appréciables , le degi®
alcoolique est à peu près celui de l' i ' u"
née dernière et même un peu pl u3
avantageux pour une partie . 11 en ts t
de même de la couleur .?

Les choix sont nombreux en petits
vins ; il s'en trouve q ui pèsent 9 degiés
et d auties qui n'arrivent pas à 7 , d'ail'
leurs généralement joli j dans l'ensein *
ble des qualités . Il y en ï. d autres
bien intérieurs et dont nous ne pai''"
rons pas.

En ce qui concerne les achats , la
tuation est froide ; pendant une qui "'
zaine , les affaires ont paru se réveill01'»
plusieurs transactions ont eu lieu , *'
s'est acheté quelques beaux souberg 1"-'3
par parties entières à de bon pi'iX .
cures de petits vins   sont veiulu
également à des prix bien raisonnable
2 i 25 fr. l' hecto ; mais ce beau nif"'
vement n' a pas eu de suite , soit que la
propriété se soit ravisée pour se te> ir
plus ferme , soit au contraire
commerce veuille acheter à des p 1''*
plus doux . Quoi qu' il en soit , nous e"
en sommes actuellement aux peti '13 '
ventes , comme dans le courant de
née

Les commissionnaires se don '"" '
beaucoup de peine pour se proeui1"
des échantillons ; la propriété , e5
disposée à vendre , les donne sans ^
Aculté ; mais la piupirt es négocia" 1*'
quand on les leur présente , répond "30
qu' ils ne sont pas dans l' intention 11,1
cheter encore ou bien ils ofrent & eS
prix qui ne sont nullement en rai * 1"1
directe de ceux deja établis pal'
vente * antérieures . Il est vrai q aJ
cas est particulier aux petit-
mais'ce sont précisément les petits vij
qui s' offrent en grande quantité s ^
notre place , ce qui déroute le com® 11
ce dont , l'ensemble a besoiu de «
vins.

t vi "On dirait,en effet . que les petit* {
sortent de partout . Toutefois il ') l! ¿_
pas attribuer cette abondance à I '
coite des vignes conservées dans
plaines , ou elle devient de plus da
réduite , mais bien au débordein0 1 '
département de l' Aude qui , depu '-' 5
cassonur , inonde notre marcbe

finéchantillons de ces vins frôles . v _ i
gociant digne de foi nou - a al w
avoir acheté dans le CareassoiH
vin île 7 " à 16 francs l' hect-i » q_¿

,!e lT10 '
revient à peu près à 2 fr. 2 * ie 6jr
et qu' il pensait en acheter plus tan 5
core meilleur marché . Nous

ce qu' il peut y avoir de fonde
ces affirmations que nous croyo 0 S~ ^
gérées ; mais on ne peut
de craindre que cette baisse »0 s |
quiétaute pour l'avenir, si l '" 11 * flljr
ne à trop abandonner la quali lt/ é.
s'attacher à n'obtenir que l - 4

Les vins de soubergue ou rtC Mli'
M

tiennent les prix de 30 à 3 - - i '- .(i
r- t-i •nés a vendu sa partie de :3L |y.

près Fleury , vin de 10° I /-. à
1 hecto



D8S petits lots d'aramoQ de souber-
tlle se sont vendus 25 et 26 fr. ; les

de la plaine se tiennent ent-e 22 et
fr. et les achats sont sans anina-

!' 011 , f y a eu des offres d'achat à 20
/f.

A notre marché de ce jour, le cours
, boa goût disponible a été fixé à

103 .
narc disponible , fr. 9'û .

LES ALCOOLS AMÉRICAINS
expéditions ea douane il'alcools

ficains ne se sont élevées pendant
. Pois dem.ers mois qu'à 2150 barils
i "on 3.700 hectolitres ). - Depuis
ijJ ' 11 dernier il a été expé.lié 32 . 517
• il ( ®nv ron 5 '>. 000 hectolitre ),

1ov embre 18S2 à lin août 1883 ,
iM-j* de la dernière association des
Wii , tours , il a été expédié 37 . 407
en(environ 03 . 000 hectolitres ).

V », s Prix payés pendant le dernier tri
;. r re ont été 32 !V. le plus bas , 40 fr.J °8 haut .
•tj , itt nouvelle association dus distilU-
;jf' , a été formée le I * ' septembre ,

aluel!e ils se sont engagés à ne
,ti -(lue 25 »/., de ce qu' ils pourraient

u a . pour la consommation locale
°/0 pour l'exportation ; ces der

' r„ HKi/o | sont facultatifs et peuvent
• initHSiûeuté - avec l'autorisation du

E d'administration la jour où le
l.s '' s '^n iera sentir .

demandés aujourd'hui sont :
, Pour octobr ■, 37 fr. pour noven-

fr.est l'équivalent d'environ
hectolitre coût et fût au Hà-

V * Marseille i. Ces prix ne doivent
■.r;l nt laisser aucun bénéfice , à en
■-H le fait que beaucoup de dis-

s'abstiennent entièrement de
pour l'exportation .

'O Prix aussi.il n'y a aucune de
. ij) Europe , et les quantités que

■ "lue centrale , le Rio la Plata.les
•t D`'iaries , e te . achètent, ue se mon
î,, à beaucoup .

e ' n agne , ' a récolte de pommes
ic©st très grande et ainsi qu'en

:,j |) ot Russie , on cornpto beau-
ïf(i ai ' l'exportation ; la France uus.-i

V',;,. Couver un bon débouché en
L' Italie , qui a été noire plus

a'4l^."t acheteur de décembre eu
! m Salement fermé ses portes à

par un tarif prohibitif, du
ce qui concerne sa propre

mtion
llt,å , ut «n Europe on s'attend à une

l ,) 10,1 surabondante ; en sus de
' ® av «ns partout à lutter contre
\ fes de faveur assurées par des
"4t '" e commerce qui nous uian-

il egt évident qu'à moins
,|- te baisse sur les maïs , qui

aux dntillateui s de réduire
I 0 a 1 3 "/>' i il n'y aura pas

'rih.f ' l'exportation delà moindre

••n ,, 5 Jus expé litions en douane .
>>•«« et vendu pour octobre , il

barils ( environ 4,800
3 dont environ 1.iiOO barils
' ' r it , ller (ine du Sud et l.eOO barils
è seilie .

I , CEREALES1 , ■ _
V] ' ïiOli -

I v;'"Uj> continue d'apporter- ( Je circouspection dans ses
, ,'s «t ,i 1Ua ' g : é la faiblesse des ap

* du e.s o lires de la culture , les
lS restent presque partouti- >ointl(m - .
<( f=fa ins dëtiotoiit plutôt de
i' ç Marseille , les affaires en blé
i ' 'U |. | ) '4" P ètement nulles .
if "e lu '???■• marché reste calme ;

pays 19 . 25 les 80 kil ;
i. hiver d'Amérique disponi-
>a K, rH |<, Uus de 19 . 50 à 11). 75 , et
V UU à' '> ! ' Ws 4 mul " de novembre\ r'iuiir l,a est sans
f L 35 . SI) a 36 . 51) les 100
ï ' ftSte*

M 1& o- û C()te 1° blé de pays de
lv ''lu» • 8" kil. et les d' niver

'' wairUe ~'*-25 » 25 fr. les 100
Kot a Saint-Nazaire . La fa

rine est sans variation au cours de !>2
à 55 fr. les 159 kil. , suivant marques .

Les prix sont faiblement tenus dans
nos autres ports où les acheteurs sont
toujours très rares .

Hier, à Londres , le marché était
excessivement calme , mais on no si
gnalait aucun changement dans les
prix du blé ; le maïs était délaissé et
légerement en baisse , il en était de
même pour l' orge ; l'avoine est restée
sans variation .

Bruxelles accusait , hier , un marché
calme et des prix faiblement tenus sur
t:>us les grains .

La baisse a fait de nouveaux pro
grès sur les principaux maivhés de
l'Allemagne .

New-York arrive sans variation sur
le blé roux d' hiver disponible , coté
d o 1 . 11 le buihel , ou 15.88 l' hectol .
Le courant du mois est en baisse de
1 /4 cent ; novembre de 1/4 cent , et dé
cembre fjuns variation . La farine reste
sans changement , au cours de doll . 3 .
90 à 4 . 10 le baril de 88 kil. où de 22 .
U» à 23 . 30 les 10J kil.

I il E AT H E

M. Aubert , notre compatriote , que
nous avons eu le plaisir d'applaudir
dansle rôle de Balthazaiyle la Favori
te a quitté notre ville , il y a quelques
jours , pour aller prendre part au
concours d'admission au conservatoire
national de musique . Une dépêche de
Paris , qui nous a été communiquée ,
nous apprend que notre jeune com
patriote a été recu à l' unanimité du
jury-

Nous le félicitons vivement de ce
heureux résultat , prélude des succès
qu' il ne peut manquer d'obtenir après
ses études musicales .

Contraventions . — Procès - verbal a
été dressé contre le nommé G. jardi-
nier,h Pézenas , pour avoir pénétré avec
sa charrette à 4 heures du matin dans
la rue du marché , contrairement à
un arrêté municipal .

— Procès-verbal a été dressé con
tre le nommé F. (dit le borgne) sujet
italien pour avoir , malgré les avertis
sements ,, qui lui avaient été adresses ,
entreposé des matières insalubres
dans son domicile .

La représentation de l ' Étrangère
avait attiré hier à notre théâtre de
de nombreux spectateurs .

Le chef d'œuvre d'Alexandre Du
mas a été très-bien interprété par la
troupe do Mme Méa .

Nous n'avons pas à faire l' éloge de
Mme Méa, elle est suffisamment con
nue à Cette , disons seulement qu'elle
n'a rien perdu de son talent . Mlle
Méa, nous semble avoir fait des pro
grès sensibles depuis son dernier pas
sage à Cette , elle s' est acquittée à la
satisfaction générale du rôle difficile
de l'originale Mlle Clarkson . Mme
Cliambly a obtenu un vif succès dans
le rôle de la duchesse de Septmonts .
Cette artiste a ou les honneurs du

rappel .
Du côté des hommes , nous avons

aussi des éloges à' faire de presque
tous les interprêtes , mais plus particu
lièrement de MM . Livry ( Rémonin)
Lelong ( Moriceau) et Duparc . Ce der
nier a°été superbe dans le rôle de
l'américain (> larkson . Le public l'a vi
vement applaudi , et c' était justice .

En résumé , excellente soirée dont
nous voudrions voir plus souvent le
retour .

Spectacle de lundi 22 octobre .
Les deux Orphelines , drame en 5 actes .

ÉTAT CIVIL 1)22 CEI"! E
du 18 au 20 octobre .

NAlSSA.NilKS
Garçons 3 . - Fi : 1rs i.

DÉCÈS
4 enlants en ias âge .

Mouvexa>nt du Port de Cet '.'e
ENTRÉES

Du 19 octobre .

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

MARSEILLE , vap . r. Blidah , 320 tx.
cap . Portal , diverses .

BURIANA , b. esp . Barcelonés , 67 tx.
cap . Ballsster , diverses .

FÉLANITZ, b. g. fr. N. Térésa , 87 tx.
cap . Cervera , vin.

FÉLANITZ , b. g.esp.Erminsida , 114 tx.
cap . Company , vin.

PALM a , b. g. esp . Térésa , 121 tx.cap .
Palmer , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Dauphiné , 682
tx. cap . Escarras , minerai .

BÈNICARLOS , vap . fr. Mathilde,91 tx.
cap . Vento , vin.

Du 20 octobre .

BARCARES , b. fr. François , 21 tx.
cap . Cantalloube, vin.

BARCARÉS , b. Ir . Edouard et Maria ,
32 tx. cap . Pibot , vin.

SELVA , b. esp . Espérance , !3 tx. cap .
Gibert , vin.

IvOTKA , b. g. fr. Edouard , 275 tx. cap.
Bidegain . planches .

ALCUDIA , b. esp . Union , 51 tx. cap .
Vicens , vin.

PALMA , b. esp . Dolorés, 38 tx. cap .
Cintés , vin.

SORTIES

Du 19 octobre .

BARCAREà , b. fr. Reine des Anges ,
cap . Got , diverses .

PELANITZ , b. esp . 1 Dolorés , cap . Sal-
leras , luts vides .

TRAPANI , b. g. i t , Archimèie , cap .
'.'atania , lest .

HUELVA,vap . sued . Trafik , cap . Clase ,
luts vides .

ALICaYI'E , vap . IV . Raphaël , cap .
Guiier , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverse -.

TUNIS . 3 m. it . Alma , cap . Iicorpa ,
houille .

MARSEILLE , vap . al. Lissabon , cap.
Horn Kohl , di verses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap . Por
tal ,, di verses .

BARCARÉS , b fr. Joséphine, cap . Hen
né , diverses .

BARCARES, b. r. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

rSVI<W)Tii}hhi!niWl/ L JILiiiii S 1 1 iljiiiHjjuLo

Paris , 20 octobre
M. Ranc se demamle dans le Vol

taire sur quel terrain l' extrême gau
che portera son iiiterpellai,io;i Sur
le 'l'onkin , sur la question des prin
ces ou sur la politique générale du
cabinet ? Partout la réponse de M.
Ferry est aisée et la majorité lui est
acquise .

— La Juslice constate ij'ie les op
portunistes sont iranL'hement rejetes
a d roi e.

— La République française répèle
encore cc malin que ht première tcs
ri'i'o.imcs nécessaireS c est de restau
rer et de renforcer le pouvoir répu
blicain , si noirs voulons assurer le
mainlien de notie influence au de
hors .

— Le Journal des DSbats dit ;
« L ' accueil fait par le pays aux p.iro-
les et à la politique de M Ferry mon
tre que le gouvernement doit persévè
re ! d .; iiS la voie déjà tracée ».

— Le Parlement demande l' aban
don de la politique de tracasseries an
ticléricales .

— Le Soleil demande que le mi
nistère de la guerre soit dédoublé et

composé à l' avenird'un ministre d' ad
ministration responsable devant le
Parlement et d' un ministre de com
mandement non soumis aux vissici-
tudes de la politique .

— La Paix maintient que les vues
du ministère sont plus que jamais une
énigme-dont on demande ie mot .

On assure que Mgr Jacquenet , évo
que île Gap , serait désigné pour l' é
vêché d' Amiens .

M. Grévy a eu hier u ne longue
coniérence avec M. Waldeck - Rous
seau , ministre de l' intérieur .

Le Président de la République à éga
lement reçu dans l' après midi la va-
site de .M. Decrais , notre atnbassi-
deur à Rome .

Bourse «Jo l.*m * c
Paris , 20 octobre .

Au comptant . Joirs Lkusso . ! i;ussc .

3 % esc 78,25 00 05
3 % a m. ane . 79,90 (),; 10
4   1; 100,75 00 05
4 1x2 % 108 , 35 ( ) 10

La question suivante nous
a été posée : Les capsules Guyot fa
tiguent-elles l' estomac ? A cette ques
tion nous répondons : si des capsu
les de ggoudron ont fatigué certains
estomacs , ce n'était pas des Capsules
Guyot . Le goudron renfermé dans ces
capsules est toléré par les estomacs
les plus susceptibles . Nous recom
mandons aux personnes délicates qui
soignent leurs rhumes , bronchites ,
catarrhes avec les capsules Guyot
d'exiger sur l'étiquette la signature
E. Guyot en trois couleurs et sur cha
que caqsule blanche la même signa
ture en noir . Fabrication et gros , 19 ,
rue Jacob , Paris .

nnrimn A Tgg M - cHaNONY, pho-N 11 HA IX to9ra Pke ' boulevard1 ULL   110.1110 ( iciaOo.uédie , 10 , Mont
pellier, informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé.
Succursale à CETTE , quai de lies ;, 23

OUVERTE TOUS LES JOURS.

« ous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lu Chasse et des
t irs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de lel progrès et le nombre des
abonnés es! déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cetle char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen esl.idres
sé gratis et franco s r demande af-
ranchie adressée a M. le Directeur
gérant à Si- Etienne ( Loire)

lieux îo
Ventù

r,- i *; j

^ c- T
 ud « où JEaume de Tolu

t i L 5 ii ra pL- e i;i eu t et radicalement les

ii :: i L-.1 LE L-i'Ô S - LVLLÎ) E I «dà
:r,ti's tn:iiiii ol soir su ?!) sent . 3 le flacon dans toutes les Ph'**,

on Groi;: Saint-Aitoino, Paris »
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IIHRUHI POUR TOUS
.Tournai illustra

Publié sous la dircclion de î'édKcar V. Palme
Paraissant le Dhnenehc

Gravures il « choix , \uhmm ïï' / im'»-
les , Récils île Vom »-, F'Us
riques , Anecdonv , Uus'riws .srs.Mi-
iiîiqoes et Agricoi . s." CETTE PUBLICATION . •

excellents pour la propagande jopa-
" puîaire , réaiiso enfin h.i proolème

i!u journal illustré a bas p'i'ix
ABONNEMKNT ? OUS UN AN : 6 Fil .
L' Illustration pour tous est un

ioarnal imprimé avec le plus
grand soiu sur papier saline , cl
orné de plusieurs gravures par
numéro . j

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustrât ion
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n en con
naissons pas de plus propre a re
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , el beaucoup .
S'adresser à Paris , rue «1rs St-Pèros , 76

Le hmm\ 4«R Demoiselles .
Près de cinquante années d un suc

cès toujours croissant ont constate la ^
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles denotre epo-
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ,

I leur inspirer l' amour de Dieu , de la ^
| famille èl de leurs devoirs , leur enseï- ;
| neiier à faire , —• riches ou pauvres ,

fe bonheur de leur maison , orner leur
esprit ,- développer leur intelligence,

i tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est

- le but que s'est propose le . journal
i de s Demoiselles . A un mérite lilterai-

iï mammeuenl apprécie , ce joai na
abd ioindre les éléments les plus varies
ci, les plus utiles , œuvres d'ar, gra
vures de modes, imitations de pem-
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements lr .
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur a vut
sur Paris , et sur timbre ,

! Plus de Voleurs, plus d' Isolement

8 h. soir, pour botte .
DirNlaioîio. 9 h matin, pour Baltl

Livourne . "
mmuiuoHo, 8 U. matin , pour

Livourno et Napica .

s~SH£S=& Bombay,
quai de la République , 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL
ns> EMIC «s;: sa-CBir-'E ' SA-1-

A PORT-COLOM- ET PA.LMA
i

i >
11 I

Papté, lipifflris IUftspp
A. CBO§

Qualité de Grand Livre , avec Rwiiinfre ,
relie à l' anglaish h dos pwiccaouïG-

ETiCfdreiieuU eï îOis y- v-'"'
* ïïtssoJ'frïout Kur demmuie .

Boîtes de bureau .
7 le- -*r *H ( îO tOiltB fciOTtCSPapiers anglais et iiJUVrV 0 \-
KoHriVituioi? de t>un«u .

Article divore et spéciaux aux dmuwteur
et areliiioote#

Maro<mnme et Objets d'art.

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table 'et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,n' est sujet à aucun dérangement . Sa|pose est si facile que la P'eirnso¿llle lamoins expèrimentee peut 1 mstallei et
l' appliquer à sa fantaisie a une poito
à un ceûre fort, à un tirou , a un

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

de Bosc, Cette .
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m
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MTDÂÏPHÎNJ SiïSS « BAI
x Un des premiers Établissent®

DE CETTE

de Literie , Ameublements complets j UECOMMANDÊ AU . F A LE« & ,ALx vjSPÉCIALITÉ DAE MEUuBLlES RICHES , FANTAlblE , j TjJ (J|]Alll
ORDINAIRES . i r

S B1IHS ET HYQROTHEE
Velours , etc. -- Obje \ts.dCi j ' dans l'Établissement annexe a
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS ^

depuis 45 francs . j MIF  £`  ' ï*Mlïï$
FIRB11H GUIRAUD i J> 0îir «gpiers il'allVires , unis i 'i

QUU DD SUD . 2 , RT RUE NEUVE DU NOIID . SBU1 DÉPOaîTAtRK A CRTT
ENTRÉE LIBRE ! CROS. [iaj>eti«r-iinpr

eie-

rmm^" ' r CïKSI 1« 18 loïemïre procliain
S.

fi 14% .-   I
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" fis tMKsTssaS'âiU dans toutes les Villes de ProvmW
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fabrcaton des Beglsires , la Behure et la r apetene ,
aux prix les plus réduits.


