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LA U1U
sommes en pleine crise mi-

Selle .

cabinet, de se conformer à des usages

hn? choses eii sont arrivées à ce

ÎJ llue l'on ignore si le cabinet pour■Jlvre encore les dix-sept jours qui
yes séparent de. l'a rentrée des ChamEt

■l 8 Qu'il y a de plus grave, c'est
loi, 6 Président de la République se

kp . rrneêlé—delà manière la plus irlLlere et la plus étrange —aux inci',il e nui ont créé cette situation : de
in 6 Sorte que la crise ministérielle
n1(

traversons peut à chaque ins-

V ,rari;= former en une crise goui |[j'netliale. Certains journaux ré
ri!vea,us prétendent inime que M.
iltp®11visage
avec une joyeuse sérèi- lift, ''ypothèse de la retraite de M.
liG«vy .

i,n j Vaus«s immédiates qui ont dé-

sJJ6 ia crise actuelle, nos lecteurs
;j 'fissent . Mais à côté de cescau-

j m8 tutelles, ii en est d'autres que
f

v°lJs signalées à plusieurs re

ièreet|flu' dès la formation du mi% ' lli interdisaient l'espoir d' une
Saisie, ce.
tsp Qc'dents de la réception du roi

'lèrfh 3001 fail éclater la crise : ces
iWki re *'ont Pas fait naitre
t (S , S,lacM Grévy ail it recevoir
i i!,id!6 ' des journaux républiPar is ' ennem is acharnés de
16 'e

rait protesté contre l' éclat que le mi
nistère voulait donner à la réception
du jeune souverain ; que M. Grévy
aurait voulu ne passe rendre au devant
du roi ; qu' il avait été contraint et for
cé , par la menace de la démission du

espagnole, annonçaient
resideni de la République au-

qu'en réalité, il condamnait et contre
lesquels il protestait . . Et à la tète des
journaux tenant ce langage, se trouvait
la Petite France, le journal de M. Wil
son, gendre du Présiden t de la Répu
blique . On n' ignore pas quelle in
fluence ces indications des sentiments

intimes de M. Jules Grévy ont eu sur
les déplorables manifestations qui se
sont produites pendant le séjour du roi .
C' est en réalité de Mont-sous-Vaudrey
qu' est venu le signal des scènes fâcheu
ses dont M. Grévy a dû ensuite désa
vouer les auteurs par d' humbles ex
cuses . C'est de Mont - sous- Vaudrey
qu' est parti le signal d' une campagne
décisive de la gauche avancée contre
le ministère Ferry .
Voilà les causes qui ont fait éclater
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!)>t jPs étendue ! Quand j'aidéït>, k°rrible secret, j'ai cru
^ a

^ue

échi'611 ^° ur me *aire 1 Pense

Formé d' anciens amis de M. Gam

dissentiments se révèlent maintenant

au grand jour. Les représentants de
la gauche radicale se refusent à suivre
la politique de M. Ferry . Avee l' aide
de M. Wilson , ils essaient d'engager
dans leur querelle le Président de la

sager. Elles ont tôt fait de recouvrer

leur énergie .
faire ! demanda-t -,

elle .

— Joindre cet homme , dussé -je le
poursuivre dix ans et le tuer.
— Bien ! Il ne faut pas qu'au
moins mon sacrifice ne sauve pas
l'honneur de notre maison 1

Elle s'arrêta , regardant madame

®té prostitué à ce crimi-

Nfe q ,

avait parlé, sa

lere était revenue. Elle

pe conire nous . on nous met au ban

du monde civilisé .

REVUE m IA PRESSE
Le National dit : « Les radicaux vont
s'est décidé à ' demander sa démission

gions ministérielles .

Enfin , il était bien certain depuis
longtemps que le ministère serait , dés
la rentrée des Chambres, attaqué de
la manière la plus violente au sujet de
la conduite désastreuse des affaires du
Tonkin .

Voici donc une nouvelle crise mi
nistérielle .

au général Thi baudin que parce que le

cabinet de Madrid a réclamé son ren

voi uaiis la note communiquée hier à
M Chall ael-Lacour, par le duc Fernan-Nunez , et parce que le sacrifice
de .VI . Tli.bau.lia éUit considéré seul ,
par le roi Alphonse Xll , comme une

réparation pour les scandales de la rue

Lafayette .
« Il importe de faire de suite la lu

Et comme les crises ministérielles

mière sur cette manœuvre . Le cabinet

sont plus difficiles à terminer à me
sure qu' elles se multiplient , comme
le président de la République est en

général Thibaudin : ne s'en est pas oc

quelque sur le engagé de sa personne
dans la crise d'aujourd'hui , un sen
ti ment général d' inquiétude se répand

Il faut avouer qu'à l' intérieur com
me à l' extérieur , le gouvernement ad
ministre étrangement nos affaires.
A l' intérieur , par la désorganisa
tion de toutes nos institutions, par
des crises incessantes, par des dépen
ses insensées 011 ruine notre commer

ce, notre industrie, notre agriculture
au grand profit de l'étranger .

A l'extérieur, on nous enlève nos

était de nouveau prête pour la lutte . S arraché de l'argent à ma sœur... je
L'affaiblissement de ces puissantes na- | vous pardonne .
— Merci , repartit délibérément
tures de femme n' est jamais que pas

t*Qïïlei1it soudain ... J'étais la Duparc. Son frère comprit ; elle crai

pj.Q Ce* homme, je l'aimais. <•.
i*
t rutalemen^ 1ne mon

faire courir le bruit que M. Grévy ne

binet où l'on se prépare à la lutte . Le i

sidérable .

— Que veux-tu

raison , rien n' empêche

désordre est à son comble dans les ré

et par ses fautes .

».v

tLr , ,,

dernières alliances, on ameute l'Euro

ce du cabinet était depuis longtemps
mise en péril, d'abord par son défaut
d' homogénéité et ensuite par ses actes
betta et de membres de la gauche ra
dicale , ce cabinet a toujours été tra
vaillé de profonds dissentiments . Ces

4fr.50
5 fr. 50

République . M. Tliibaudin , qui n'a
pas assisté , comme on le sait, à la ré ceptio . du roi d' Espagne , a été obli
gé de donner sa démission M. Ferry
tient avec trois ou quatre ministres ,
qui sont plus particulièrement inféo
dés à sa personne, des conseils de ca

dans le pays, le mouvement des affai
res est moins actif que jamais, et la
fortune publique subit depris quel
ques jours — les cours de la bourse
rétablissant , — une dépréciation con

la crise en ce moment . Mais l' existen

.....
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l 'ancienne Marton . Seulement , je ne
vous cache pas que vous me serez
particulièrement agréable en me dé
barrassant de ce coquin .
-- Justice sera faite

! dit Loïc .

Blanche secoua gravement la tête :

— Non , Loïc, ce ne s ; ra pas toi qui
le tueras .
— Blanche !

—- Je ne veux pas laisser ta main se

couvrir de ce sang infâme . Un seul

être a le droit de tuer cet homme .
gnait de parler devant cette femme .
— Qui ?
— Je tiendrai ma promesse , dit
Loïc je vous ai promis que j'oublie- I — Moi !
Et elle sortit avec son frère, aussi
rais ce que vous aviez fait. Quand je
serais sorti d'ici , j' aurai oublié . J'ai implacable dans sa justice qu'elle
compris tout à l'heure que vous aviez . avait été résignée dans sa douleur.

de Madrid n'a pas eu i s'occuper du

cupe . »

Le Paris , rectifiant le récit de plu

sieurs

journaux du

matin , déclare

qu' aucune note n'a été communiquée
par M. Fernan-Nunez à M. Challeinel-

Lacour, il n'en sera même pas envoyé.
Il résulte en effet d'après les der
niers entretiens de M. Ferry avec M.
Fernan-Nunez , que la situation est
complètement détendue entre les deux
cabinets .

L'ambassadeur d' Espagne assistait ,
hier, à la représentation du Théâtre-

Français, dans la loge de M. Ferry.
Le Temps dit : « La démission

de

M. Thibaudin , c'est un élément de trou

ble et de malaise qui disparaît, et dont
l'élimination ne peut que faciliter la
marche des affaires . »

Le Pays : « Nous serions bien sur

pris si le départ > ie M. Thibaudin met
tait en deuil l'armée française . »
La Liberté : « La démission

de M.

Thibaudin ne modifiera pas la situation

XXXI
EXPLICATIONS

Quelques points de notre drame ont
dû rester obscurs pour nos lecteurs .

Nous le répétons , nous n'avons pas
inventé . Nous n'avons été que le tra
ducteur plus ou moins heureux ( au
public a décider ) d' une énigme res
tée indéchiffrable. Peiit-Giraud , Ho
noré Josias vivent, ainsi que Richard
Malvern et les divers personnages que
nous avons mis en scène , sous dos

pseudonymes , il est vrai . C'est par
eux, c'est grâce à leurs récits, que
nous avons pu reconstruire le mys
tère de cette tragédie de famille ...
Donc voici la vérité :

André Darcourt appartenait à une
riche famille de l' Isère .
A

Suivre.

au dedans et au dehors et n' ;>llèger *

pas les responsabilités que ses collègues
ont encourues pendant les vacances . »

La Gazelle de France : On se trom

pe si l'on croit que la démission de M.
Thibaudin va mettre fin à la crise . »

sans adjudication . On met à son service
des marins de l' État . Il joait de la fran

chise postale . Des gendarmes sont spé
cialement chargés de lui porter ses let
tres . Il a ses appartements à l'Élysée . Il
dépouille les secrets d' Iitat pour les

que le prouvent les chiffres suivants:
Les 372,825 permis de chasse à 2
fr. ont produit ensemble un revenu
de 1u ,439,100 francs .

COiiEBCE

Il veut avoir ses ministres et il cons

Le journal opportuniste Paris, s'oc
cupant des divers exploits de M.Daniel
Wilson , rappelle l' us-ige que 1« gendre
du président de la République fait volont'ers de la griffe de la présidence .
En fait de lVaucui»e , il a surtout du

goût pour la franchise postale.

Voici par exemple, une des lettres

M. Grévy, jusqu'ici respecté comme

un sage , risque au contact do son gen
dre , de tomber au niveau de M. Poirier,

sident :

Chambre
Madame ,

M. Wilson me charge de vous infor

mer qu' il a reçu la lettre que vous lui

avez adressée au sujet de votre fils .

11 fait les démarches que vous dési
rez, et dès que le résultat lui en sera
connu , il aura l'honneur de vous en
aviser .

Recevez Madame, l'assurance de mes

sentiments distingué -.
Martineau ,
M. Wilson vous fera adresser la
« Petite France » et vous sera recon

naissant de la recommander à vos
amis .

Cela ressemble fort à l'abonnement

sur la gorge ?
« M , Daniel Wilson s'occupe de votre
fils ; mais , donnant donnant , occupez-

vous de sa fille, la Petite France ? »
M. Wilson fait d' une pierre deux

coups : c'est une contravention et un
scandale .

Le National a enrichi, hier, le dos

sier de deux autres pièces :
Nous avon * demandé , le 28 septembre

dernier, si M. Wilson avait acquitté au

bureau de Mont-sous-Vaudrey le prix

des dépêches envoyées par lui à son
journal la Petite France, de Tours .
M. Cochery , ministre des postes et
des télegraphes , n'a pas encore répon
du à cette première question .
Nous lui en posons une seconde :
Est -il vrai que , afin d'éviter l'établis
sement coûteux d' un fil télégraphique
de Paris à Tours p>ur le service de la

Petite France, M. Wilson a utilisé le fil
établi de Paris à Chenonceaux pendant
le séjour du Président de la Républi

que dans cette dernière localité au prin
temps de l'année dernière ? Est-il vrai
que M. Wilson en fasse usage gratui
tement ?

Avant 'le partir . pour Vienne, où il
va si à propos visiter l'exposition d'é
lectricité, M.Cochery, ministre d-s pos
tes et des télégraphes , ne pourrait-il

pas répondre à ces deux questions ?
En voici un autre I e Journ

d'Indre-

et-Loire :

qui sont d' heureux gaillards . Faisant
partie de l'e-cadre ne Cherbourg, ils

pouvaient s'attendre à être envoyés au

Tonkin ou ailleurs dans quelque pays
rébarbatif où l'on mange la vache enra

gée des boîtes de conserve et où l'on

est exposé aux coups de feu et aux

coups de soleil . Une douce fantaisie de

M. Wilson les a soustrait? à ce sort

exigeant . C'est eux qui dirigent a Che
nonceaux le bateau de plaisance du

gendre de M. Grévy . Tandis que les ca
marades affrontent les Océans ou le

fleuve Rouge, eux côtoient les bords
enchantés du Cher. Ces loups de mer
sont transformés en marins d'eau dou
ce aux ordres des jouvencelles qui ac
courent dans leur nacelle . Le service

s,en défaire, ne fût-ce que par petites

qu' il y a dans les soubergues des vins
qui ont un peu plus de couleur avec le

tions du commerce .

même degré alcoolique que l'annee
dernière ; mais cette situation n'est pas

sont pas nombreuses, mais les prix

vy lui rôgnat ses talons rouges ?

Nouvelles du Joor

génerale comme il l'avait semblé d'a

bord. L'etat de ces vins quoiqu'ils soient
La démission du général Thibaudin a produit une certaine émotion
parmi les radicaux .
On parle d' une interpellation à la
rentrée des Chambres au sujet de
l' entêtement persistant qu' a mis M.

verts de fruit et d'un rouge vif, nous

oblige à maintenir nos premières ré
serves sur l'apparence de leur constitu
tion

tés, et particulièrement du côté de la
majorité .

Dans la plaine il y a des variations
sensibles ; il s y est fait de jolis vins ,
mais la plus grande partie sont faibles
d'alcool et petits de couleur. Nous pou
vons aire sur ce point qu'il y a beau
coup de petite qualité dont la jolie
couleur , très faible et très f , agile, ne
se conservera pas jusquà parfait dé
pouillement, si elle y parvient.

Le Temps dit que parmi les obser

Ce sont ces petits vins qui font l' uni
que objet de la vente depuis la nouvel

Ferry.à satisfaire « son désir » de vo
M. Thibaudin se retirer.

On pense que malgré la retraie du
général Thibaudin , la crise ministé
rielle ne sera pas conjurée .
Le ministère actuel ira jusqu' à la
rentrée des Chambres , mais il sombre
ra certainement devant les interpel
lations qui s'amoncellent de tous cô

vations présentées par l'ambassadeur
espagnol , les unes visaient les absen
ces de poursuites , et les autres la
non-insertion intégrale dans l' Officiel
des paroles échangées entre le roi
Alphonse et lé président du Conseil .
La réponse du gouvernement fran
çais sur ces deux points , parait dès

le récoite, soit comme excédants, soit
comme nouvellement décuves, aux prix

maintenant, de nature à amener fa

Nous avons vu , vendre une partie de
500 hectditi es à i ( francs ; mais quel
vin , et comme il représentait bien des
eaux dè jarage, et encore ues moins

cilement une entente .

L'enquête primitivement ordonnée
sur les mesures d'ordre préparées à
la préfecture de police, le jour de
l'arrivée du roi d' Espagne à Paris ,

est terminée . Les conclusions ont été

communiquées au ministre de l' inté
rieur . On assure que les enquêteurs
ont énergiquement blâmé la plupart

ue 20 à 22 fr. l'hect .

De

nombreuses

La réponse du général Saussier, à
qui on a offert le ministère de la
guerre et qui commande à Alger, n'est
pas encore arrivée . Il n'est donc pas
probable que le Journal Officiel d'au
jourd'hui samedi publie le nom du
successeur du général Thibaudin ..

Le Soir annonce que M. Ferry s' est
rendu hier auprès du général Campenon pour lui ollrir le portefeuille
de la guerre .

» La ville est terrorisée .

» On parle de nouvelles arresta
tions de personnages très connus à
Metz . La première fournée se com
poserait de quatre notables de la vil
le. Lorsque ces arrestations auront

été opérées , les autorités allemandes
attendront quelque temps avant d' en
faire d' autres .

Le journal Le Russ révèle que Bis

marck a l' intention de rétablir le

leur place serait à bord des canonniè

Frédérick Charles comme roi .

royaume de Pologne avec le prince
Les permis de chasse forment un
assez beau rapport en France ainsi

Les ventes par parties entières ne

sont au-dessùs de 3 fr. par degré .
En voici quelques-unes :
Le château de Montmarin , à

M. de Sarret.

33 fr. 50

St-Jean , à M. de Castellane 32
Une partie à Boujan, joli vin 33

00
°0

Le château de Montfort

(36 l'année dernière),
37
La cave de Piéchi , à Fleury 9' 29

50
00

La Pasquière,
25
Quelques petites parties , à Ptfis-

séguier,

s

00

28

A notre marhô de ce jour, le coui8

du 3/6 bon goût disponible a été fixé i
fr. 103 .

3/6 marc disponible fr.95.
CEREALES

Les marchés dont 1 s avis nous sont

transactions de ce genre ont eu lieu
dans la pl ine de l'Aude, dont une bon
ne partie pour des maisons ue Beziers .

le fermeté ; Coulommiers , seul , < st a
nve en baisse de 50 centimes par 1

teintées !

,1 s' est vendu des petits vins de soubergue de bonne production à 25 , 24
et jusqu' a 25 ir . i'Jiecto Sans doute
ces vius sont supérieurs à ceux de la
plaine ; mais , relat . veinent à leur pro

dit, que les vins noa.eaux *« vendent
deux francs de moins p.u' hectolitre

e blé avec quelques cas de hausse

t. Les apports, sont à peine o-dinaïf 5¿
)lu tôt faibles, et l'on c n s tate par ,eS
beaucoup de ralentissement dans
) ffres sur échantillons .

.

Les
menus grains sont san- variâtlif n
Marseille continue d' accuser du &

ne et des prix faiblement tenus p
blé .
,
,iA Bordeaux , le marché est peu
nié . On cote le blé de pays 1930 kil , et les bles roux d ' hiver

iiérique valent 20 fr. pour le d.lS,j'0cble et 21 fr. pour les quatre mois d e—;

tobre . La farine est sans variation ,
36 à 37 fr. les 100 kil. suivant »
qnes .

,ie

A Nantes , on constate un P

à

19 fr. les 80 kil. et les b.é , roux

à

baisse ; le blé de pays vaut de ' i-hi "

ver d' Amérique sont offerts de 2 * '
24 . 5' 1 s lut lui . sur wagon à
t«
Nazaire . La farine est faiblement
j,

que l'annee dernière. il >'e ; est acheté ,

au cours de 53 à 35 fr les 159 k1

il est vrai , des lots à des prix inférieurs ,

Au Havre , i es vendeurs mairitie'

mais tous les viu »» qui se ^vendent
moins valent certainement moins . Les
excédants ' eux-memes se sont vendus

à des prix qui revenaient à 3 francs le
. degré alcoolique .
Il n'en demeure pas moins hors de

« Rien de nouveau au sujet de M.
Antoine , qui est toujours au secret.

parties et pour faciliter les transac

parvenus depuis deux jours, accuse
ïéuéralement des prix soutenus P°

des dispositions prises . Il est proba
ble que M. Waldeck-Rousseau sera
dans la nécessité de prendre prochai venance , lis sont faibles de couleur et
nement des mesures énergiques à l'é d'alcool et ne peuvent être livrés à la
gard de deux ou trois fonctionnaires ; consommation quo mêlés à un autre
dont l'insuffisance lui a été signalée .
vin plus robuste.
Il n'est pas très exact , comme on l'a

de l' État n'est pour eux que le service
de M. Wilson , et quand on leur dit que
res , ils répondent : Ohé ! du canot !
Il faut en prendre notre parti : la
France est la propriété de M. Wilson .
On lui octroierait, dit-on , des châteaux

à levenir quelque peu sur nos apprécia
tions de la semaine dernière . Il est vrai

On peut voir à Chenonceaux, dans le

domaine de M. W-lsotr, deux matelots ,

commence à se dessiner et nous avons

se moque du monde avec élégance ;
mais ne s irait-il pas temps que M. Gré

Paris 25 août 1883 .

des députés

Beziers , 6 octobre .
La constitution des vins nouveaux

priété fasse mieux pour cela, et ce
pendant cette situation pourra durer
quelque temps encore . Ce serait un
avantage pour tous les petits vins , qu1
n'ont pas une jeunesse à passer Aussi
conseillerons-nous aux détenteurs de

Certes , M. Wilson est beau joueur . Il

nullement confidentielles qu'il répand

de par le monde sous le sceau du pré

on n'a pas encore vu d'acheteurs tranNous ne voulons pas dire que la pro

envoyer à son journal . 11 jouit encore
de cent autres privilèges que le com
pire contre les ministres de son beaupère .

mais le propriétaire tient bon . D'ailleurs
gers .

mun des mortels ne peut soupçonner .

LE DOSSIER WILSON

francs en moins sur l' année dernière ;

doute que des ventes de parties entiè
res en petits vin » auront lieu à des
prix intérieurs à ceux ' de la précédente
récolte . Mais peut-il en être autrement
si l' on considère qu' un certain nombre
de propriétés ont perdu toutes les vi

gnes qui leur fournissaient . des gros
vins et qu'il ne leur reste aujourd'hui
qu' un ensemble médiocre de petits vins
à offrir au commerce ?

Les bonnes qualités et les vins tien
nent leurs prix fermes au même taux

vant marques .

,, 1)0

ja

leurs prix m lgré la difficulté
vente ; i en est de même à Cala
à Duiikerque .

Hier , à Londres , la deeauli -i

j,ià

j

est restée calme sur les carga'® eI1ts

la côte ainsi que sur les charge' co0s
faisant route ou àexpedier ; on 11
tatait cependant aucun chan£ balSdans les prix ; le maïs tendait à

a0-

se ; l'orge était ferme et bien d ggjg|0
dée ; il y avait du calme sur le
et sur l' avoine .

Bruxe.les accusait hier du

mai * des prix assez bien

pciHr

le blé ; les blés roux d'hiver u A jl.

que valaient de 24 à 24. 75 les g,»!111

sur wagon à Anvers ; les autre* o,reaffi.'
n'ont donné lieu qu' à très peu
res .
u0 oe

En Allemagne, Berlin accuse ' ee-

de baisse sur le blé et le se'#
bourg * du calme, et Cologne d

Ç(

bien tenus .

ie

s

New-York arrive eu k, aus <

que précédetnmei t ; or ie commerce
n' achète pas par grosses parties et vou

cent pour bushel sur le ble ro'u
ver disponible, coté doll.l - } h\0 e-,
hel ou 16. 21) i'hectol. Le hf*" air'

drait obtenir cette différence de deux

aussi en hausse : le courant

« I/o

Vmk Cent> novembre de 1/4 cent et
'* riat V2 cent. La farine est sans
iO jp L 0u au cours de doll . 3 . 90 à 4 .

issiftA ril de 88 lui. de 22. 15 à 25.30
uu kil.

trouvait sur la voie qui a causé cet
accident. La machine s' est renversée

de nuages de vapeur et avec un bruit

et deux fourgons se sont brisés . Il n'y

lante , de 8 pieds de diamètre , à une
hauteur de plus de 2;0 pieds .

a pas de malheur à déplorer ; quel
ques voyageurs seulement ont été

légèrement contusionnés .

CHB 0 N4QUE LOCALE

La voie est restée obstruée jusqu' à

neuf heures du soir. Ce n'est qu'à cet
te heure là que les trains ont pu re
prendre leur marche.

8,8t'oiq . — Le nommé Stanich

t0' a été conduit au dépôt de sû°Us|l'inculpation de mendicité.
t J ;,8 tr ouvés. — Gouazé , boulan-

nj, Ue du Pont-neuf, a déclaré au bu-

i!|Ju Police qu'il avait trouvé un
Ij, e, da clous pour futaiiles,il le tient
' spositi

de son propriétaire .

'ici ,"®me B ■■u iet et P. rue Thiers ,

: jQ Vj*re
W

AVIS AU PUBLIC

M. le capitaine FRASER , du navire

Southern belle, prévient le public qu' il
ne paiera aucune dette contractée par
son équipage pendant son séjour à
Cette .

de tonnere , une colonne d'eau brû

La richesse minérale du territoire

est incalculable . Le cuivre , le plomb ,
le fer s'y trouvent à profusion et
presqu'à fleur de terre , au pied des
collines ; l'or y a produit, en moins
de six ans , plus 800,000,0ik. de francs .
Quant aux terres cultivables , elles

occupent plus des deux tiers du ter
ritoire . Elles sont fermées de riches
terrains d'alluvions et fournisent

d' excellents pâturages où s'élèvent,
dès à présent, plus de 2ao,uoo tètes
de bétail . Bref, étant donné que Mon
tana est plus vaste que la moitié
de la France , puisqu'il contient 37
millions et demi d' hectares contre

UNE DEMOISELLE , munie de son
brevet de capacité, désire donner des

nos 52 millions et demi , il est clair

la République, 7 , au 1er étage, à

leur sujet et vont faire là quelque

que l'oncle Rufus et ses associés , qui
en possèdent plus d'un quart, ont

forces de la France sans un vote préa
lable du Parlement.

La République française dit :

« Le maintien de M. Thibaudin au

rait rendu impossible toute relation
régulière avec les nations voisines . »
Le Figaro dit: » Les incidents de
ces derniers jours avaient rendu la

retraite de M. Tbibaudin inévitable,

mais les rapports entre M. Grévy et

M. Thibaudin restent très-cordiaux .»
— Le

Soleil dit : Nous saurons

bientôt si le départ de M. Tbibaudin
fortifiera le cabinet et si celui ci . dé

barrassé d' un complice gênant retrou
vera sa majorité . »
— Le Gaul<w dit : » M. Tbibaudin

bureau de police qu'il avait leçons particulières. S'adresser quai de intérêt à emboucher la trompette à était un mini t:ede la guerre dange
reux . »

sac de nuit , ;! ie tient à la

lor de son propriétaire .

Cette .

»

ÉTAT CIVIL DE CETTE

IL, de notre ville .
iL reparti à 11 heures pour Mar

vAR Nh

du 5 au 6 octobre .

Mouvement du Port de Cette

Garçon 1 . — Filles 3.

ENTRÉES du 5 au 6 octobre .

DÉCÈS

Catherine Françoise Ferrier, s. p.

âgée de 64 ans, veuve de Louis Mot
te .

connaissance de ses ad-

î fj ues lue , conformément à larti• liii cahi des charges réglant les
d e la campagne théatrâle

vingt habitués du théatre,

! gàys 'fbles à chaque séance de vote

2 enfants en bas-âge .

Un Paradis

Terrestre

On écrit de New-York au Soleil :

Vous n'êtes pas sans avoir entendu

yahaes artistes.

.connu de tous les États-Unis , as un-

i[ \ 0linés à l'année et au mois,
l'git H
18 ans'
Par*ie
i ' Mai ?ette Commission

Sés 1?6 inyite en conséquence les
Mpç du théâtre qui désireraient
' lI&ijPartau vote à se faire inscrire
? lisk i ( Sureaa Secrétariat),
d'inscription sera ouverte
octobre 1883 .

te le 5 octobre 1883 .
Le Maire ,

Marius VAREILLE.

eîture du Théâtre

,\;tobc Ur«
du théâtre est fixée au
ainsi que nous l 'avons anP ai> t'aust que l ' on dé-

dit

u-on .

"s D'

Capdevilla, diverses .

cap . Guiter, diverses .

parler de l' expédition monstre orgasée par M. Rufus Hacth, le banquier

procéder à l'admission ou

archi-millionnaire _ de

New-York ,

cle Rufus, l'oncle par excellence ,

l'oncle d'Amérique pour les politiciens
républicains et décavés . Cet excellent
homme , ayant de nombreux terrains
à vendre sur le territoire de Montana,

Jeunes filles de douze

ans.

l 'itisifPfenons avec plaisir que

de France, d'Angleterre et d'Allema

gne , quantité de journalistes et de
capitalistes et de les transporter à ses
frais jusqu'au parc national d' Yel

lowstone — ou Pierre-Jaune — et d' é

blouir ses hôtes par la munificence

de son hospitalité autant que par les
splendeurs de la nature moitié sau
vage , moitié civilisée de ce pays , il y
a dix ans à peine, peuplé presque
uniquement d Indiens aux noms aussi
bizarres que leurs costumes, tels que

les Pend d'Oreilles, les Tètes-Plates,les
Pieds-Noirs et les Corbeaux .

■ NÏ. victime.

l:; lf.', Garav S ces lignes avec Plai"
des /Y 011 appartenant à une
l ' us estimées de Cette.

braillement
-i> "H à

venant de Bordeaux

m 1 l'es h„i e à 3 h. 59 a dérail
la QJ la station des Onglous.

ûceau de sable qui se

La République française dément

le bruit d'après lequel l'Angleterre

voudrait suggérer l' idée de soumettre
Je différent fraco-cbinois à un con
grès .

elle

vages — que le Congrès des ÉtatsUnis a eu la singuliere idée , au mois
de mars 1872, de créer par une loi
spéciale , à plus de mille lieues de

New-York et de Washington , au cen
tre des Montagnes Rocheuses ,

un

« Parc National, destiné à être perpé
tuellement mis à part et consacré ,
comme terrain de création , aux plai
sirs du peuple américain . »Cela a l'air
d' une dérision , et cependant en sont

les termes mêmes de la loi qui donne ,

qu'il jugerait nécessaires au confort
des visiteurs -

Le territoire Montana jouit du plus
beau beau climat du monde ,

sans

parler de ses merveilles naturelles ,

de ses volcans éteints , de ses mille
sources d' eaux chaudes jaillissant
des cratères appelés ici Geysers, dont
le plus remarquable, près de la ri

vière Firehole , ou Trou de Feu , oc

cupe un bassin d'une lieue de long,
sur trois quarts de lieue de large et
laisse sans cesse échapper, au milieu

Bourse
Paris , 6 octobre .

PALMA,b . g. esp . Joséfa, cap . Berga ,.

Au comptant

futs vides .

PALMA , b. esp . Juanito , cap . Miro ,
fuis vides .

VALENCE, b esp . Joaquina,cap . Rams,
futs vides .

ÀLICANTE, vap . esp. Corréo d'Alican
te , cap . Salmas, diverses .
MALTE . v tp. ang . Osmanli , cap . Vilox , i'/ st .

MANIFESTES

Du vap . esp . St Jos cap . Capdevilla,
venant de Tarragone .
10 f. vin , 22 f. vin , 10 f. vin , 20 f.
vin p. Ordre .
50 f. vin p. Julien père et fils .
5 > f. vin p. E. Collière .
8 f. vin p. Alhenius et Busch .
50 f. vin p. D. J. Roux.
10 f. vin p. F. Azaïs .

166 f. vin p. J. Piera .
5'i f. vin p. Estève et Sinot.
Du vap. fr. Raphaël cap . Guiter, ve
nant de Valence .

C' est dans cette contrée pittoresque ,

'i » rigav *
contre le sieur en outre , au secrétaire de l'intérieur,
■ij' *1%, ° n Laitier , n'ont pas plein contrôle sur l'immense superfi
a' Monsieur le juge d'Ins- cie du Parc National d' Yellowstone
rg 'Je ant rendu une ordon- et confère à ce fonctionnaire seul le
'• i ' j°U lieu> ayant reconnu pouvoir d'y construire les édifices
S,' a ù+ A Qu°cence et la calomnie

de courte durée .

Bosch , diverses .

211 f. vin p. Cafïarel .

compte à peine 50,000 blancs et sau

lj°Uvert
. Ptw e des cours aura lieu
r llïUn ain ' 8 octobre .
v'lt aPP l endront avec plaiy.g ai°n l'une troisième division

que la retraite de M. Tbibaudin sera

MARSEILLE, ' vap. esp . Union , cap

a eu la coûteuse idée de faire venir

mais relativement inhabitée

RK SEIONEMENr SECONDAIRE
Es JEUNES FILLES

ment.

SORTIES du 5 au 6 octobre .

„de 18 ans au moins , sont ap\'(i p jlt>e Partie dé la Commission
Vf

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

VALENCE , vap . fr. Raphaël , 381 tx.

'w*te ira're
de la ville de Cette
i
' istr *

baudin eût clé prise moins inopiné
— La République radicale espère

NAISSANCES

che âtre de Cette

AVIS

- la Paix eut désiré qu' une me

sure telle que ia démission de M. Thi-

itjjj,. '• — M. Bornans général d'in.'j 6 'e de Marine, a passé hier en
'fitû brigade de gendarmerie de

ÉMISSION DES DÉBUTS

grandiose affaire .

Dépécfies Télégraphiques
Paris , 6 octobre .
Le Voltaire affirme que la démis

sion de M. Thibaudin n' a point été
réclamée par l' Espagne.
Le Figaro assure que M. Thibaudin va se présenter à la députation
dans une circonscription du Midi avec
l' appui de I extrême gauche .
Le même journal annonce que M.
Camescasse a remis

sa démission à

M. Waldeck - Housse m oui s' est réser

vé d'en conférer avec ses collegues .
La Justice dit que la démission do
M. Thibaudin esc une revaiiclie de ;

princes d'Orléans ; c'est au point de
vue de notre politique i uerieure le
triomphe de résilient Galliffet dans
l' armée , et au pointde vue de notre

politique extérieure , c' est la liberté
d' engager dans l' extrème-Orient, les

3
5
5
4

% e-v
"/a
mit .
1/2 !<;,
%

Cours

Hausse.

77,80
79,65
106,80
107, 60

Baisse .

00
00
00 '
00

20

35

55
35

A LOUER
DANS

MAISON

NEUVE

Jolis Appartements
De sept huit et dix pièces , au prix

de 800 , 1,000, 1,200 francs .
AVEC TERRASSE, EAU ET GAZ
Avenue de la Gare, N" 2

Le Jiunial <ks Demoiselles.
Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur enseigener à l'aire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite lillèrai-

rr inanimement apprécié, ce journal
a bd joindre les éléments les plus variés
et les plus uiiies, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries, ameublements , musique .

Paris, i 0 fr. — Départements M fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal ,
n' S Drouot , un
mandai, de peste ou une valeur à vue
sur l'aris , et sur timbre ,
Le gérant f: sporsa'iie : BKAHSfil
Imprimerie cettoise A. CROS,

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE COIfÀGFl * ifSlLAUIE DK 1\AV1GÀTI0 \ A YATP

PAQUEBOTS A VAPEUR SUI1 L'ALGÉRIE

OHiuIuluI €& C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

F»

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DËPA ï i

OJEa CETTE les luadis. psercrcdis et vendreCorrespondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis .

OlrQ

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les rn . rcredis.

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples .

Pour Marseille , trois départs par semaine .

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

MARDI

Octobre ...

2

Tenez , touchant à Marseille .

3

touchant à Marseille .

6

Oran , directement .

DIMANCHE

Octobre ...

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

ÉMIR

FLORIO & RUBATTINO

cap . Lacliaed _

des marchandises et des passagers

CHELIF
SE YBO USE

cap . Pélissier.

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trieste le't

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Ce'i
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — Alexand1"10e"
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne .

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

pour Alger, directement .

7

Livourae et Naples

cap . Raoul .

cap . Gervais .

pour Mostaganem , Arzew et

SAMEDI

Octobre ...

Olaiattoho, 3 h. mutin, pour

priano.

TELL

pour Philippeville et Bone,

MERCREDI

Octobre . .

Livourne .

V « 6istrOfli, midi , pour Ajaccio et Pro-

pour Oran , Nemours , Gibraltar

ALGEIE et Tanger, touchant à Marseille .

OitQauohe. 9 h. matin, pour ôasti*
i

•Jeudi, 8 h. soir, pour Oette

Départs du Lundi 1" octobre au Lundi 8 octobre 1883 :
Octobre ... l rr

«amodi, 8 h. soir, pour Cette .

8 h. matin , pour Gênes,

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

LUNDI

a? ESJJLJL, As?

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

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

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

S'adresser, à Cotte, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l 'aîné.
•
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeB '
quai de la République, 5.

15> c.
»,

NUMERO

LE BAVARD

15 o
NUMERO

SERVICE bEGULIER

BI-MENSUEL
-c

Jonrnal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier

m. z

A PORT-COLOM ET PALMA

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

(lie de Mayorque)

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence

Vapeur S A N T U E R i

Bavas .

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

Vente à Bordeaux
DE VINS

DU

MIDI

Une Maison de Bordeaux dont l' un

des chefs sera très prochainement
à Cette , désirerait s'entendre avec des
propriétaires de vins du midi pour

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Éltclript

la vente de ces vins à Bordeaux à la

P OUR A PPELER LES E MPLOYÉS ,

commission . La maison pourrait pren

B ONNES , C OCHERS , ETC .

AU DAUPHIiN ! umm •» mm
Un des premiers Établissements
de Literie , Ameublements complets

CNB<
DiS CETTE
RECOMMANDÉ AU ' FAMILLES &A(j\ V0YAG E

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,

Tenu par M. UZAE

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour

dre dans ses chais , des vins en en Plus de timbres assourdissants à
trepôt. Il sera donné de sérieuses
Table et dans -les Salons .
garanties . Écrire jusqu'au 14 Octobre

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

2 , à Bordeaux .

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

courant , à M. Robert , rue d'Orléans

ARTICLES NOUVEAUX

L'appareil , mobile ou fixe à volonté,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peutl'installer et
l'appliquer à sa fantaisieà une porte ,

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS à un coffre fort, à un tiroir, à un
remplaçait, avantageusement les cour bureau .

Velours, etc.

BÀI'4 ET HYDaOTH RiP.il,,

Objets d'art, Bronze,

dMnS l 'E ta b iHH;'11 eu

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

annexé ù

depuis 45 francs .

FI R RI IN G U I R A U D
QUAI UU SUD

HT RUE NEUVE DU NORD .

Ponr . papiers d'afa'rf"?,

*fnl>

SKCL ntPOr '.
HK ?. .•> O.TTB •

ENTRÉE LIBRE

CHOS , R š;;:i*!,ia~r - ?(.

,

roies .

TIRE-BOUCHONS anglais .- Très-pra- P RIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
tiques , couservant les bouchons in Chez A. CROS papetier, 5, Quai

tacts . — La j ius faible personne peut
aisément déboucher . Indispensable sur
tout aux familles .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, pâte ro-e très pratiques , article
reconnu supérieur a tous les autres .
Expériei.ce journiiiière devant le client,
à toute heure < H;

ont , permettant 100

de Bosc, Cette .

SILLETS DE DÉCÊ

IEÏÎ-B

Rasez -vous vous-même avec le

IIASOÏIl Mécanique

A. l'imprimerie A.. OUOH, Oette

«Il

Plus facilement et mieux qu'un bar

épreuv ' s .- au?, eue ; ag ni mécanisme . bier. Expédié franco contre un man
POLYCOPIE !£N FEOILLE , même dat poste de 4 fr. A BAIN fabricantinventeur , 2 Rue Taitbout à Paris .
article que ci-dessus .

Aux ternioa «lit cahier <los ohitrjïes des Pompos

bro le» Lettres et Billets <lo D OOÔK étant artiol<g<jjî
CMiltlatifsi, (ly 11 FCOWOM1E
DITltECEMENT

A

A Li-S COMUANl""

IVU'ÏJ JMsaiSli ;.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IH1I Ililliifeillfe

Hall i

A. CRS,

A EV

i

successeur de J. VOUS

I ■ _* ^

Seul imprimeur breveté de Cette.

'

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographies

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

I

