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CETTE 4. Octobre 1884

Ferry et les ministériels

Le cabinet réussira-l-il à se main
tenir aux affaires après la prochaine
discussion de la demande des crédits
pour l'expédition du Tonkin .?

Pour répondre à cette question , il
ne faut pas se . placer sur le terrain
des principes , car , alors, la condam
nation du cabinet ne saurait faire
l' objet d' un doute ; mais i/ faut étu
dier les sentiments qui servent de
guide à la majorité .

Cette majorité est partagée entre
le désir évident de conserver un mi
nistère qui lui a promis la candida
ture olticielle , et la crainte de perdre
toutes ses chances électorales eu ac

 n jusqu'au bout la solidarité
de l'aventure tonkinoise et en abdi
quant entre les mains d' un ministre
qui promet de nouveaux impôts .

Certains députés des centres esti
ment qu' ils pourraient encore se ti
rer d'affaire en déclarant qu'ils ont
été trompés par M. Ferry ; que celui-
ci est seul coupable , et que la majo
rité , mieux éclairée, lui fait payer
cher ses erreurs et ses mensonges.
Les hommes qui tiennent ce langage
ne sont pas les plus nombreux . Les
gros bataillons semblent craindre que
tout serait perdu si M. Ferry suc
combait . Tout domine, ponf ces es
prits élevés , leur propre réélection ,
c'est la seule chose qui les préoccu
pe , et ils inclinent àdonner au minis
tère un « bill d' indemnité . »

Mais pour se couvrir dans le cas
où de nouvelles et plus graves fautes
seraient commises , ils sont d' avis de
mitiger par une to ule petite expres
sion de blâme ou out au moins de
réserve , l 'ordre du jour de confiance
qu'ils semblent résignés à voter . Ils
iraient jusqu'à ébranler un peu le
ministère , mais le renverser jamais !

On comprend que M. Ferry ne
soit pas absolument rassuré par ces
dispositions de la majorité . Les « ré
serves » ne sont elles pas trop accen
tuées , et , si elles le sauvent d' une
ciute immédiate , f' e font-elles pas
craindre un désasslre parlementaire
lorsque sera soulevée une autre ques
tion que celle du Tonkin ?

Dans les condi lio ns où il se trouve ,
le ministère , aujoard hui ébranlé ,
pourrait être demain un ministère
mort . Une maladresse, une mauvai
se nouvelle , un échec , suffirait pour
les jeter à ter f e.

Pour éviter ces dangers , M. Ferry
con-entirrit vol entiers , à se contes
ter d' un ordie ' lu jour pur ct simple ,
c' est-à-dire du vote sans phrases des
crédits : mais ceci est difficile à ob
tenir de députés dont les yeux sont
toujours tournés du côté des électeurs
et qui sont à la veille de comparaî
tre devant eux .

Telle est exactement la situation .
On voit qu'elle est de nature à faire
penser que le ministère ne sera pas
renversé , non parce qu'on l'approu
ve mais parce qu' on a besoin
de lui pour être rassuré contre les
chances douteuses d ' un réélection .

Les opportunistes sacrifieront vrai-

semblablemenl les intérêts de la
France à leurs intérêts électoraux qui
les préoccupent , d'autant plus que le
pays semble de jour en jour plus dis
posé à se débarrasser d' eux .

REVUE DE LA P.KËSSE
Le XIXe Siècle dit : Je suisj extrê

mement frappé du progrès que fait
dans tous les esprits une idée qui me
semble fâcheuse pour la République •
c'est qu' à présent , plus que jamais ,
tout , absolument tout , se donne à la
faveur et non au mérite

Il faut bien qu' il y ait du vrai dans
cette opinion , puisqu'elle est si ré-,
pandue aujourd'hui ; puisque je la
retrouve dans toutes les lettres qui
me sont écrites ; puisqu'aucun ordre
d'administration n'est plus à l'abri .

VÉvénement dit : « Ou la guerre
avec une énergie qui dégage au plus
vite notre drapeau , ou la paix direc
te , mais sans médiation européenne ,
qui nous humilierait jusqu'à terre .
Ni le respect de - nous-mêmes ,
ni nos intérêts , ni la détres
se du mar hé national qui empire
chaque jour, ne nous permettront de
mener plus longtemps au dehors cette
existence d'aventuriers et de joueurs
que nous a imposée la folle politique
de M. Jules Ferry . Puisque nous
sommes dans la nasse , n'y enfonçons
pas , sortons-en . Après quoi , nous ré
glerons les comples fantastiques de
M. Jules Ferry . »

Le National dit : « Nous persistons
à demander dans la commission du
Tonkin interroge M. Ferry sur ce
point précis : Négociez-vous avec
l'Angleterre et acceptez-vous sa mé
diation entre vous et la Chine ? Sinon ,
que voulez-vous faire ? .

La Nouvelle Presse dit : * La Chine

elle-même, ne prend plus au sérieux
notre gouvernement. L'Europe et le
monde entier se moquent de lui ;
qu' il passe la main. A moins de s' an
nexer la Belgique et l'association
internationale, nous ne voyons pas
sa solution pour le régime Ferryste .
S' il ne disparaît pas , qui peut répon
dre de l'avenir ? La situation est tel
lement compromise qu'il est malai
sé d'y porter remède ; mais n'atten
dons pas qu'elle soit irrévocablement
perdue. »

La Gazette de France dit : « Les
intérêts catnoliques n' ont rien à at
tendre des politiciens du républica
nisme . Le seul moyen d'assurer à
nos missions la protection que leur
doit un grand pays comme la
France est de renverser la Républi
que et de chasser du pouvoir la co
terie des francs-maçons et d'athées
qui s est proposé pour objectif la des
truction du catholicisme . »

Nouvelles du Jour

Le Nat'onal se dit en mesura de
donner la cojapostition des eff ctifs
qui vont être immédiatement expédiés
au   Tonk i

Le général Campenon , à télégra
phié hier aux commandants des corps
d'armée de préparer le départ des
troupes destinées à renforcer le corps
expéditionnaire .

Chacun de brtaillons des régiments
de marche recevr environ 180 hom
mes , ce qui fait, pour cette première
partie , 1,080 hommes .

Quant aux renforts proprement
dits , ils comprendront 4 bataillons ,
tous fournis par l'Algérie . Trois de
ceux-ci . le 3e et le 4e bataillon de la
légion etr mgère . à Sidi-Bel-Abbès, et
le 2e bataillon du ler tirailleur , à Bli-
dah , formeront au Tonkin le 4e régi-
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LE CHANTAGE

En ce même instant, et comme par
une plaisante ironie du sort, on ap
porta ladite lettre mentionnée plus
haut : - '

— C'est de Mascaret I s'écria Ger-
mance .

< Ah ! ah ! voyons ce qu' il écrit.
L'ex-usurier ne (racontait nnlle-

ment les incidents de son voyage . 11
ne daignait même pas en expliquer la
cause à ses complices . Non . La missi
ve qu' il leur adressait de Beaumont-
du-Périgord n'était autre qu'une an

nexe à celle qu' il envoyait en quittant
Paris ._ il apprenait à Germance que,
presse par M. Mortimer de lui don
ner un nom , pour ne pas rester court
et ne rien compromettre , il n'avait
trouve rien de mieux que de nommer
M. Jérôme Maradoux . >

On conçoit l' effet terrifiant que cet
te nouvelle produisit sur l'infortuné .
Il entrevit, dans un éclair, un déluge
de coups de cravache ! Il souffrit réel
lement par la pensée , presque autant
que si l'on venait de marbrer son
corps d e Coups généreusement et so- ,
lidement appliqués . j

î Germance, bien qu'elle ne doutât <
pas du courage de « l'intéressant jeu
ne homme », oh ! non ! — vit avec
effroi le visage du sublime artiste se ;
décomposer à vue d'oeil . Ledit visage
passa tour à tour par les couleurs va
riées de l'arc-en-ciel . Lejaune do
minait , cependant ! D' un autre côté ,
i ' tenait trop à ne point perdre son
prestige sur Germance . Oh ! il n'au
rait pas demandé mieux ,que d'être un
héros ; mais , ma . foi , certaines natu

res sont absolument incompatibles
avec l'héroïsme, même quand le dan
ger est éloigné . Jugez un peu s'il était
présent !

Il n'y a qu' une chose à (aire , s écria
Mme d'A vrigny : déménager

Cette bonne parole réchauffa un
peu le cœur défaillant de Jérôme . Dé
ménager ? Comme c'était simple ! Et
dire qu' il n' avait pas pensé à, cela .

Vous pourriez bien avoir raison ,
chère amie, dit-il en se haussant sur
la pointe des pieds pour tacher de pa
raître plus formidable . Oui , oui , je ne
crains pas de le répéter . . . vous pour
riez bien avoir raison ... Vous conce
vez que ce n'est pas pour moi que je
parle ainsi , c'est pour vous . Si je m'é
coutais , au lieu de partir , je resterais
ici , afin de tenir tète . Mais vous êtes
là ... et dame ! je crains pour vous ...

Mais Mme d'Avrigny ne pensait
déjà plus à l' écouter . La brave co
quine avait ies préoccupations d' un
ordre supérieur , en vérité . Elie don
nait des instructions pour que le dé
ménagement eût lieu à l' instant mê

me . Quelle sarabande ses rubans Verts
dansaient sur sesiépaules -pointues !

Les apprêts de départ ne durèrent
pas une heure. Ce n'est guère n'est-
ce pas ? Eh bien ! pendant cette heu-
re-là , « l' intéressant jeune homme »
n'eut pas une riinut de calme.Quand
une voiture passait dans la rue , elles
sont rares cependant à Passy, il fris
sonnait . A chaque instant, il s'imagi
nait voir entrer l'effroyable Morti
mer, armé de sa cravache

Il ne commença à se rassurer que
lorsqu'un fiacre les e > ' emportés ,-rous
les deux dans une direo,on inc-n -
nue. Quant à Liane, Germance se
proposait de lui faire ultérieurement
connaître son adresse .

Le soir venu , on les eût retrouvés
tous les deux , cachés dans un petit
hôtel de Saint-Mandé, à l'opposé ! ce
qui n'empêcha pas l' intéressant jeune
homme d'avoir un sommeil émaillé
de songes très-désagréables .

À suivra.



ment de marche. Quant au dernier , le
3e bataillon de zéphirs , dans la pro
vince de Constantine , il était destiué
à renforcer le corps débarquement de
Kelun . Il a reçu l'ordre de quitter Bat
na et de s'embarquer à Ph ilippev lle le
15 novembre . A Otte date . 5,330 hom
mes partiront pour le onkin. i

La Chambre croit que , si la guerre
avec la Chine n'est pas promptement
terminée à la veille des élections , il
peut arriver un désastre et un coup se
rait porté à des candidatures que Fer
ry no saurait parer .

En résumé la majorité veut en fi
nir immédiatement avec l' aven
ture du Tonkin , tandis que M. Ferry
eroit plus habile de la prolonger .

Les nouvelles les plus contradictoi
res continuent à circuler relativement
à la médiation anglaise . On commence
à croire que les négociations n'ont ja
mais eu lieu et qu' il n'y aurait là
qu'une diversion de M. Ferry, pour
effacer la mauvaise impression produi
te par la nouvelle de l'entente franco-
allemande .

Le président du conseil , à la veille
de l'interpellation qui va lui être adres
sée , à ce sujet , et dont il redoute l' is
sue, aurait fait manœuvrer sas jour
naux , do façon à faire pénétrer dans
l'opinion la" conviction que le projet
d'entente franco-allemande n'était
qu'une invention de nouvelliste aux
abois »

C'est aujourd'hui mardi qu'on doit
discuter la nouvelle loi électorale . Se
lon toutes probabilités , les projet sera
adopté tel qu' il est sorti de l'accord de
la commission et du gouvernement .
Ce projet fixe le dombre des délégués
des communes d'après l'échelle suivan-
de proportionnalité :

Communes de 10 conseillers , 1 dé
légué ; 12 conseillers , 2 délégués ; de
16 conseillers , 3 délégués ; de 21 con
seillers , b délégués ; de 23 conseillers ,
7 délégués ; de 27 |conseillers , _ 9 délé
gués ; de 30 conseillers , 11 délégués ;
de 32 conseillers , 12 délégués ; 34 con
seillers , 15 délégués , et enfin de 36 con
seillers , 17 délégués .

La Justice annonce qu'une grande
manifestation a eu lieu hier , à Cler
mont , sur la tombe des soldats morts
en 1370 . Les manifestants métaient au
nombre de 5 . 0o0 environ . Quant à la
foule qu'avait attiré cette démonstra-
tion|patriotique,elle est avaluée à 12.000
personnes .

A Nantes , la municipalité a fait po
ser des affiches indiquant à la popula
tion les mesuras prophylactiques à
prendre . Le préfet et le maire ont visi
té aujourd'hui les hospices . On signa
le depuis minuit dix décès cholériques ,
dont sept en ville et trois à. l' hôpital
Saint-Jacques . On signale un cas à
Paimbœuf.

Les autorités de Saint-Nazaire ont
décidé d' imposer une quarantaine de
vingt-quatre heures aux provenances
maritimes nantaises .

, M. A. de La Palme ancien notaire
r», ancien président de la Chambre
des notaires de Paris, a été assassine
hier , au sein de sa famille , par ua do
mestique atteint de folie furieuse , qui
a tiré deux coups do revolver sur son
maître et s'est fait ensuite sauter la
cervelle .

CANAL DU RHONE

La commission interdépartementa
le des canaux à dériver du Rhône a
tenu , lundi , sa deuxième séance à Nî
mes , à l'hôtel de la Préfecture , à 1 h.
112 du soir , sous la présidence de M.
Graffin , directeur général des mines
de la Grand'Combe .

M. Paul Accabat, secrétaire.

Étaient présents :
Pour Vaucluse : MM . Armand ,Gué

rin et Meynard .
Pour le Gard : NM . Graffin , Dar-

bousse , Gaussorgues   Accabat .
Pour l'Hérault : MM . Cazals , Vedel

et Lafon .
Pour l'Ardèche : M. Maignot.
Se sont fait excuser : MM ., le colo

nel Perrier, Bellot , de Girard , Cousin ,
Saulnier et Fuyot .

La commission dans cette séance a
reçu dépôt d' un certain nombre de
propositions , notamment celles dé
posées par MM . Armand de ( Vaucluse)
et Darboussedu (Gard ) ; elle a enten
du , ou nom du comité des fondateurs
M. Pavin de La Farge et M. le secré-
taiae général du comité .

Le soin d'étudier les différents pro
jets et la situation financière a été
confié à une sous-commission de trois
membres , composée de MM . Gaussor-
gue . et Accabat ( rive droite) et Ar
mand de Vaucluse (rive gauche ).

Ces messieurs sont chargés de ré
diger et présenter un rapport sur la
question .

La sé-nce est levée à 5 heures .

LES SEIZE MILLIARDS

Le gouvernement s'est enfin décidé
à publier dans l ' Officiel le rapport
de M. Tirard , sur l' ensemble des en-
gegement du Trésor au ler janvier
1884 .

Le chiffre total de ces engagemen ts
est bien comme nous l' avions dit,
de « seize milliards , cent cinquante
deux millions , sept cent dix-sept fr.
cinquante-trois centimes . »

C'est le cas où jamais de dire :
Passe pour les centimes 1
Le rapport de notre pauvre mi

nistre des finances se termine par
cette phrase désolée — et désolan
te :

« Je ne puis me dispenser de répéter
ici comme je le disais dans l'exposé
des motifs du budget de * 885 qu'on
ne saurait apporter trop de prudence
et de circonspection dans l'étude des
propositions qui auraient pour effet
d'accroilre encore les charges actuel
les du Trésor. »

COMMERCE
COURRIER D'ITALIE

Bari . — Les nsoûts récoltés dans
notre région sont d'excellente qualité ;
on les paie 23 à 26 fr. l'hectolitre dans
la campagne ; on en a déjà fait une
exportation considérable spécialement
de c ux qui ont une couleur vive et
acceniuée . Les demandes continuelles
ont ftflermi les prix des vins vieux ;
les rouges valent 35 à 36 fr. les blancs
ordinaires 28 à 30 .

Gênes . — Il règne en ce moment
une grande activité sur notre marché ;
nous recevons de Sicile beaucoup de
vins vieux et de vins nouveaux . Les
qualités »les plus abondantes sont les
Scoglietti ; les vieux valent 43 à 44 fr
la Ire qualité : les nouveaux 36 à 37 fr.
il reste de grandes parties de Riposto
vieux qui se vend 33 à 34 fr. l'hecto
litre .

Nous attendons de forts envois de
Naples et de Sardaiane.

A Turin , il y a un grand ralentis
sement, dû à l'élévation des prix ; les
acheteurs espèrent la baisse ; mais
nous croyons que leur attente est vai
ne ; on cote 54 à 70 fr. les premières
qualités , 48 à 52 fr. les deuxièmes y
compris la taxe de 9 fr.

Messine . - La fermeté des prix s'ac
centue chaque jour en Sicile ; les ven
deurs ont tellement élevé leurs préten
tions que certains négociants ont sus
pendu leurs achats : aussi les affaires
sont-elles bien réduites . Voici les prix
actuels à l'hectolitre sans fût : Faro
Messine Ire qualité 32 fr. 50 ; 2e qua
lité 29 fr. Milazzo Ire qualité 33 fr. 5 ',
2e qualité 29 fr. 50 ; Vittoria Scogliet-

ti Ire qualité 23, 2 qualité 21 fr. ; Ri
posto Ire qualité 21 fr. , 2e qualité 18 fr.
Pachino Ire qualité 23 fr. 2e qualité
20 fr. ; Syracuse Ira qual.té 31 fr. 2e
qualité 29 fr.

Sassari . — Les pluies qui sont tom
bées ces derniers temps on fait beau
coup de bien à nos vignobles : de dé
plorable qu'était lour situation , elle
est devenue satisfaisante .

Les quarantaines ayant empêché
l'exportation , il reste un stock de vins
vieux d'excellente qualité .

La production de 1884 sera consi
dérable ; mais les acheteurs sont assez
rares ; ils offrent 20 fr. l' hectolitre . L' a
vins vieux obtiennent 30 fr. à 50 fr.
l' hectolitre .

COURRIER D'ESPAGNE

Alicante. — Je vièns dejparcourir le
vignoble du littoral depuis Barcelone
jusqu'ici .

Mon opinion , basée sur une minu
tieuse , étude de la situation , et qu'en
général , la propriété ne pourra cette
année offrir que de mauvaises qualités
de vins. On comptait sur les dernières
décuvaisons , mais elles n'ont pas été
plns favorables que les précédentes .

J'ai cependant vu quelques contrées
qui semblent avoir été relativement
privilégiées , en Catalogne : Villafranc*
et le Ven irell , par exemple , mais le
défaut de couleur et de degré des vins
de ces régions atténue smsiblem'nt le
mieux relatif que leur résultat présen
te . Plus loin , au-delà de Vinaroz et
Benicarlo , rien d' intéressant . Le seul
point favorisé de la province de Va
lence, est Utiel , dont les produits n'ont
que le défaut d' avoir demi-degré de
moins que les vins de l'an dernier.

Pour ce qui est d'Alicante, ii con
vient d'attendre avant (l'émettre un avis
définitif, c r nous n <- sommes ici qu'au
milieu de la vendange . Cependant , je
puis dès maintenant , dire qu' il m' a pa
ru   q qualité seriit généralement
médiocre , et que, quant à l'ensemble
de la production , je crains qu'il ne soit
pas non plus très satisfaisant .

COURRIER D'AUTRICHE

La vendange a commencé la se
maine passée, le 13 sur la cote rouge, et
du 14 au 16 sur la cote jaune . La ven
dange est soumise ici à des règles sé
vères défendant les cueillettes préci
pitées ; de même toute vendange com
plémentaire est interdite . Eu outre
l'accès des vignobles , des sentiers et
des passages dans les vignes est défen
du aux personnes non autorisées , tant
que la cueillette n'est pas entièrement
terminés .

Qnant au résultat de la vendange,
nous n'avons pas obtenu une grande
quantité par suite de la fforairon dé
favorable et des mauvais temps ; la qna-
lité ést tout au plus moyenne.

COURRIER DE BULGARIE

La récolte s'annonce comme de
vant être excellente dans les cercles
de Rasgraé et Pelvna , bonne dans le
canton de Widdin . médiocre dans ceux
de Kula et de Bjelogradéik (cercle de
Widdin) et dans le cercle de Roust-
chouk .

COURRIER DE HONGRIE

La récolle nouvelle est dans les fûts.
Le résultat n'est pas très satisfaisant .
En général , nous avons eu une cueil
lette médiocre ; par contre la qualité
est très bonne ; les vins ont environ
2 à 3 degrés d'alcool en plus et plus
de sucre que l'aunée précédente . Les
prix élevés de nos vins nouveaux se
ront donc justifiés .

Les produits courants pèsent 8 ,
8/2, 9 , 9 1 /2 degrés alcoolique , tandis,
que les qualités supérieures ont 10,11 ,
12 , 13 et 14 degrés .

Les prix ne sont pas encore établis ,
et je donne aujourd'hui les cours seu
lement à titre de renseignement .

1884 Vin blanc inarch . etc. fr. 17
1 /2 à 19 1/2 .

— Viu du lac Balaton , 22 , 24 , 25,
30, 40 .

— Vin rosé pâle 17 à 19.
— Vin rouge foncé 25 à 30 .
1883 Vin blauo 20 à 22 .
Le tout par hectolitre , nu , rendu ea

not ro gare .

CElUïALfS

La pluie, si vivement désirée par la
culture , est tombée abondamment p0° "
dant les premiers jours de la seicai Iie
dernière et particulièrement dans ' a
partie Nord . On continue cependant à
se plaindre de la sécheresse dans p ! u"
sieurs départements du Centre et de
l' Est , où l'on a des inquiétudes rela
tivement à la levée des nouveaux ense
mencements .

Nous n'avons encore eu que très
peu de variation à constater, cette se
maine , sur les farines de commerce ;
ainsi que nous l'avions pensé la liqui
dation d'octobre se trouvait déjà t' es
avancée , et le courant du mois ce
pouvait guère s'écarter beaucoup du
prix de 43 fr. ; il est tombé un o30 "
mont à 44 . 50 , à fait , au plus haut ,
45.25, et clôture de 44.75 à 44 . 50 .

Le chiffre des farine en circulati o0
est resté toute la„semainè aux environ 3
de 16,000 {sacs , pour tomber aujour-
d'hui à 8,900 sacs . On ne se soucie guè
re, du reste , de preuire livrai on
ces marchandises dont la qualité pou ;
être plus ou moins < H>uteuse , étant
donnée la date ancienne de leur fabri
cation , et , si elles n'ont pas exercé
jusqu'à present beaucoup de press ' 011
sur nos cours , c'est qu'il y a encore
quelques vendeurs à découvert qui o"'
dû eflectuer des rachats pour étei°~
dre leur engagements .

Le livrable en novembre et décem
bre sur les 4 mois de novembre a va "
rié de 45.75 à 46 . 35 . Les 4 prem'0rs
mois ont été traités au plus bas à
fr. , au plus haut à 46.50 pour clôtu
rer à ce dernier prix et les 4 mois de
mars., après avoir trouvé, un W0-
meut , vendeurs , à 46.50 à 47 fr.

En résumé, nous constatons de la
fermeté .

La question de la surélévation des
droits de douane sur sur les ce rea-
les exotiques , préoccupe beaucoup le
commerce , et les incertitudes „q lI re~
gnent toujours à l' égard de la solution
qui lui sera donnée par la lianibre ,
est un grand obstacle pour les »f-
faires .

Beaucoup de vendeurs , en prévi
sion do l'augmentation des droits , ont
jugé qu' il n'était pas prudent de rester
à découvert, et ont contribué en partie ,
par des rachats précipités , au mouve
ment de hausse qui s'est manifesté de
puis un mois ; mais nous , croyons qu'il
n'était pas besoin de cette cause , P°ur
voir les farines neuf marques se rele-
lever aux prix de 45 fr. pour le dispo
nible et   à 47 fr. pour le livra
ble ; on avait exagéré la prévision des
gros apports que la culture amène
d'ordinaire sur nos marchés pendant
les mois de septembre et d'octobre ;
on a été quelque peu déçu sous ce rap
port , et les idées de la spéculation ne
pouvaient beaucoup tarder  se modi
fier .

L'adoption des mesures protection



mstes ' pourrait donc avoir pour consé-
séquence de provoquer un nouveau
mouvement de hausse, mais , si les
droits actuels se trouvaient simple
ment maintenus , nous ne pensons pas

qu' il pourrait en résulter beaucoup de
baisse sur les cours actuels qui ont
même quelques chances de se mainte
nir, en présence de la situation toute
particulière de notre marché.

CHRONIQUE LOCALE
Gare aux val-iurs . -- Une bande de

malfaiteurs , qui , dit-on , a enfoncé
plusieurs coffres-forts dans _ les villes
environnantes , a été signalée à la po
lice de Cette . Celle-ci veille et a déjà
remarqué quelques individus à mine
suspecte qu'elle ne perd pas de vue

Mais comme la surveillance de la
police ne peut s'exercer partout, nos
compatriotes feront bien de se tenir
sur leurs gardes .

Vol , — M. Dugas Baptiste (dit Car
casse) a déclaré au bureau de police ,
que des inconnus avaient pénétrés
dans sa baraquette dans la nuit du ler
au 2 courant et lui avaient soustrait
deux poules , un coq et 24 bouteilles
de in.

Tentaitve,de vol. — Monsieur Marius
Gibert, quai du sud 7 , a déclaré au
bureau de police qu' une tentative de
vol avec effraction , avait eu lieu chez
lui hier,à7 heures 112   ir.s

Contraventions . -- Procès- verbal a
été dressé contre le sieur L. A. pour
avoir refusé , sous prétexte qu' il est
célibataire , de recevoir deux militai
res , qui lui étaient adressés par un
biilet   logement,signé de la mairie .

— Contre les sieurs C L. E. C. et
A. L boulanger , pour avoir pris la
voie publique pour un water-closet .

— Contre le sieur J. V. et J. A.
pour s'être disputés sur la voie publi
que et avoir occasionné un rassem
blement .

Passage de troupes . — Un détache
ment composé de un officier et 111
hommes du 6e hussard 231 hommes
du 19e de ligne et 36 hommes du 35e
d'artillerie est arrivé en gare à 1 h.
30 du soir, ils sontrepartis aujourd'hui
à 3 heures pour diverses destination .

Voici un curieux releve du nom
bre des voyageurs partis , durant
l'année 1883 , dans les six principales
gares suivantes :

Bordeaux 958,000 voyageurs
Toulouse 664,000
Béziers 399,000
Narbonne 349,000
Carcassonne 312,000
Cette 249,800 —

CHRONIQUE THEATRALE

La représentation de la Fille du
Régiment donnée hier au soir sur
notre scène a été la meilleure de
puis l'ouverture de la saison théâtra
le et a valu à Mlle Wolginy, des .-ap
plaudissements nombreux et mérités .

M. Bonsergent a su aussi se faire
applaudir comme chanteur, mais le
public constate avec regret que cet
artiste ne sait presquejamais la par
tie parlée de son poëme,cequi nécessi
te l'intervention continuelle et peu
agréable du souffleur .

M. Touroul a tenu convenablement
son rôle . Mme Blondy exagère tou
jours un peu les siens

Nous ne parlerons pas de M. Bé
guin ire basse qui va être remplacé
prochainement
Le Maitre de Chapelle , qui a terminé

le spectacle , nous a permis de mieux
apprécier notre baiyton qui n'est

pas aussi insuffisant qu'une première
audition avait pu le faire supposer ,

M. Humbert qui jouait le rôle de
Benetto , paraît posséder des qualités
de chanteur etde comédien , nous pen
sons que cet artiste conviendra pour
notre scène .

Quant à Mme Mouret , elle a été
applaudie comme d'habitude , et nous
voulons croire qu'elle sera admise à
son quatrième début si le vote est
impartial et intelligent .

Puisque nous parlons de vote , disons
que hier Mlle Wolginy et M. Touroul
effectuaient leur 3e uébut . Ce dernier
a été admis par 23 oui contre 7 non ,
Pour; Mlle Wolginyjily a eu ballottage .

Une partie du public a demandé
avec insistance qu'on fasse faire un
quatrième début à cette artiste com
me cela a été décidé pour Mme Moa-
ret . La Direction y a consenti pour
être agréable aux réclamants , mais
elle a eu soin da prévenir les specta
teurs que Mlle "VVolginy n'avait pas
de répertoire .

Donc, si dans une prochaine pièce ,
notre chanteuse légère ne sait pas
son rôle , on ne devra pas s' en pren
dre à la direction .

Demain LE TROUVÈRE
pour les debuts de M. Cottet , 1 er ténor
en tous genres , avec le concours de
Mma Cottet , forte chanteuse et de
M. Sandeau , 1" basse qui doit rem
placer M. Bégun .

MARIAGES

Jean Domergue, coiffeur, et Dlle
Marie Baudru s. p.

Auguste séraphin Marin ,jardinier,
et Dite »rie Louise Cabanes s. p.

Etienne Lapara tonnelier , et Dlle
ilisaoetii ijauzy s. p.

Antonin Darius Léon Galissard ,
tonnelier, et Dlle Antoinette Marty
s. p.

' Alfred Alban , Chauvet, charretier,
et dame Marie Mathieu s p.

Etienne Molle , pêcheur , et Dlle
Marie Barresgsjp . .

iïlARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 3 novembre
AGDE , vap . fr , Aude, 106 tx. cap.Bo

ry, relache .
MARSEILLE, vap . fr . Le Tell , 850 tx.

Raoul , diverses .
TRIES i E, 3 m. al. Wieland . 602 tx-

cap . Kloching, douelles .
Du 4 novembre.

TRAPANI , b. g. it . Eugénia , 61 tx.
cap . Grimauda , lèves .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu,
Io5 ^x . cap , Gigante , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

SORTIES

Du 3 i overabre

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Bo-
ry , diverses .

ORAN , vap . fr. La Corse, cap . Thuil-
lan , diverses .

Du 4 novembre .

ORAN, vap . fr. Caïd , cap . Bessil ., di
verses . |

VALENCE , vap esp . Sagunto , cap .
Vi vp <*

FECAMP, 3 m. fr. Cristophe Colomb ,
cap . Suzand , sel et vin .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 4 novembre.

Le bruit d' une crise minisérielle
recommence à prendre de la consis
tance, et plusieurs journaux assurent
que M. Brisson aurait promis d'ac
cepter le pouvoir au cas où un chan

gement de ministère.deviendrait iné
vitable .

— La République française désap
prouve l' article du proj et de loi sur
la réforme électorale, qui attribue
deux délégués aux communes ayant
12 conseillers et comptant de 500 à
1,500 habiiants .

Celle faculté, dit la République
française , ferait disparaître les avan
tages accordés aux bourgs et aux vil
les. En fait de proportionnalité , la
réforme électorale du Sénat serait
presque nulle .

— Le Figaro estime que la ques
tion de la réforme électorale du Sé
nat peut être considérée comme tran
chée et la Chambre haute comme
finie .

— Le Figaro croit savoir que les
documents diplomatiques communi
qués hier à la commission du Ton
kin indiquent que les Etat-Unis
avaient pressenti M. Ferry sur le point
de savoir si la FranceÈaccept.?rait leur
médiation ou leur arbitrage.

M. Ferry aurait répondu en sou
mettant des conditions de paix que
la Chine a refusé d'accepter .

— D'après le Gaulois , le bruit court
à Londres , dans les cercles politiques
bien informés, que la Chine repousse
absolument toute médiation impli
quant une demande d' indemnité .

Ce journal ajoute que l' amiral
Courbet a déclaré qu'il serait obligé
d'abandon ner ses positons avancées
s' il ne reçoit pas avant le 20 novem
bre des renforts suffisants pour ins
taller des garnisons dans les ouvrages
fortifiés qu' il a fait élever .

CASINO MUSICAL

Tous les soirs jraai Concert
Programme varié .

AVIS — Tous les mercredis
M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc, 23 , à CETTE .

Spéciali'é de Portraits grandeur
naturelle et de Repropuetions d'an
ciens portraits ,

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

IR.liums «Se Tafîas
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James

Adresser toute demande à M. Edmond
SASSY, seul représentant à Cette ,

aagMliM]^IIZIMO211111111 1 1• 1"''" 111111111 ■ ni

ECOLE DU JARDiMSR AHUEUB
PAR F. DE LA BRCCiÎRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles,de la sociéte d 'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous Cîux qui veulent s'instruire.

L'Ecole du Jardinier est le travail
plus complet sur la culture des fleurs ,

es «' bres truitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
onnaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu

bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur

demander à cent traités différents

et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que, depuis vingt ans, au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , eHe a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent éga'ement en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .

Pi .x deja série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEiZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splen ttdes chromos . imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
pjjate semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou'eurs .

Ces splendiues planches chromo va
lent à elles seuies plus que le prix to
t ?.< de l'ouvrage.

Les acheteuis   numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles* prmes g a en
adressant 10 f;ancs(2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Faynrd ,
éditeur , 78 , boulevard Saint-Miciel . à
Paris . On recevra les sé/ ies au fur et à
mesuie de leur apparition , franco par
la poste . f

Un Million de Hecette
GRANDE ENCYCLOPÉDIE RAT10NALE

ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine, cuisine bourgeoise,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre, a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office
confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène , médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinaire,
herboristerie , falsifications , soins à
donner aux enfants , agriculture , jar
dinage, économie rurale, petit jardin
des dames , floriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , conna ssances
usuelles , élevage , apiculture , serici-
culture , physique et chimie appli quées ,
ameublement , nombre considérable
de recettes utiles, etc. , etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une papli-
cation journalière.

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFTEMJ , DOCTEUR JULES
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL , MME MAR-
TEAND , E. BOORSIN , JU ES BEAUJOINT , DOC-
CH R GlLLON , ETC., ETC . @gi

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes, paraissant tous les 15
jours , chez Mme veuve Bognier, gran
rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

/ 1 j-rant respemable : BARiiiu ï

Imprimerie cettoue A. CROS.



compagnie mspmo.fiwnçaise
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Sout compagnie dont le '

DIRECTE Uh ;M. Henri MARTIN .

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

Ces -vapeurs ont tous les aménagements ut lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière do 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagôn,
AlmAria, Mulaga, San-Foliu et Palarnos,

PARTS

Ile Cette

nrcelone

Se Valence

De Alicantc

Ue Cartagène

Dt Atuiéria

Be laluxa

JOURS

les Jeudis

les Dimanches
les Snmodis

les Lundis
les Mercredis

les Mardis

les Mardis

les Mercredis
les Lundis

les Joudis
les DimancheB

les Samedis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Valence , Alicanto , Cnrthagèno, Alméria , Malaga.
an Féliu , Palamos , Cette .

Alicante , Carthagcne, Alméria , Malaga.
Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette".

Carthagfne, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , an félin , Palamos , Cette .

( Alméria, Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cetta
Malaga .
Carthagèno, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu

Paiamos, Cette ,
Alméria . Cartlngène , Alicante , Valence , Barcelone , Sari

Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABRAG-ON 33
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
De Cette les Samedis Barcelone

Id. les Samedis Tarragone
De Barcelone . les Mardis Cette
De Tnrrngoie les Mardis Cette i

PRIX DES PLACES :
Ire classe '2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. là fr. 10 fr,
— TARRAGONE 30 2«) 15
— VALENCE 40 30 20
- ALICANTE 60 45 3
— CARTHAGÈNE .. 80 30 50
— AEMÉRIA 90 80 60
- MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Motae , Alméria , Spencer Rod
banquiers . Levi nfeld , ban

San Féliou, Juan Fortin, consi- quiers .
gnataire . Malaga , Aniat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cio consigna-
banquier. taires .

Alicatne, G. Ravello ô Hijo
banquiers.

ASSURA i\ CES
X>a Compagnie tient à la disposition des chargeurs unejpolice flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGAîTIO * A YAlE
F. MORELLl & C 10 (Ex-Cu Valéry Frères & Fils)

D1£X*AJEIT'S r> E2 CETTE les lundis , mercredis ei TTCHS
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS .OK îS
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. «Samedi, 8 h. soir , pour oette.
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes, Dimanche, 9 b. matin, pour Ba

Livourne, Givita*Vecchia ct Naples. Livonrne ,
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. matin , pour i
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. *
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
srli »"; T Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree (Scio , Smyi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, K
«hee 5 Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : ;
S'&lre?ser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

T> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à Vf
quai de la Republique , 5 .

LETTRES ET BILLETS DE BÉCÈ
m i HEtMË

A l'imprimerie A. O lOS, Cette

toriaes du cahier des charges des Pompes F,lu<
h™, le» Lettres et Billets de Décès étant articles fi

' eultatit», il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDE!
DIRECTEMENT A L'IMPRIMERIE.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Soierie Electripe
Pocu APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'.vppareil , mobile ou fixe à voonte ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro r , à un
bureau.

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

de Bosc, Cette

Un des premiers Établissements >.
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAG1

Teint par J. CUIZARD .
BAINS ET HYDROIHERAPI
dans rEtabliB~cment annexi à l'HOT

Reliures Électriques
our papiers d'adires , masipt el

SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTB :

CROS ) papetier-imp.nrrpu
ARTICLES NOUVEAU3
PORTE - PAQUETS A M Fil I C.i

remplaçant avantageusement les <
ioies

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833 .

ÏSMIIil s PAKEIIE ï IIÎIOIEIII
A. CRS, successeur de J. fOIS

^eul imprimeur brevetéjjde Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travai
axu prix les plus réduits.


