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CETTE 14 OCTOBRE 1888

LtmS STÉRILES
s es^ra une session agitée , infécon
de celle qui sera ouverte dans
0 jours .

fy a Cliambre des députés aurait une
!Çr questions importantes à étu -
; ,n| el à résoudre : eile perdra son
;ie|s à des débats passionnés et sté-
ijjeJ›ènal ne peut rien faire d' utile
% Jre fait rien de sérieux .ilj00 d' habitude , il ne pourra dis-il ,:v lg budget que d'une manière

A]f'e insuffmoto aux derniers; ie l' année .
l^ 1 ' Chambre , les plus grands ef-

tn ' V0li t ® lre len f6s Pour renverser
Il' istère . La retraite de M. Thi

;: S (j ln l' incident espagnol , les affai-
itf u l l u 1 Tonkin paraissent devoir don,E,'e 'J aux débats les plus violents .
liH-lue le ministère parvienne ou
!ï , a et•porter un vote de confiance ,

ou qu' il soit renversé, il
J)ris° 1 lje 1,1 Pi r ' °Je discus-
ïVjii filantes , nuisibles au pays ,•tj v ]- s i quelques politiciens seuls ,

yj* s'ouvrir , ne se fermera plus ,
il "'i;teur , If ministère Ferry au
ii Ussitot à soutenir de nouveauxKJK à repousser de plus terribles

t lsl nne :l morl <I a est
:ii [, s ei : > nt engagée entre les républi-
li¿, Modérés 't les républicains ra-I , ! X; l(epiésenlés par M. Thibau-

1 « mi Istèro , CMIX-CJ mèua-
"" ' Q g V : ' e-uement . Le ch6f de

b,

1 ;yrnée devait la leur livrer , l i fié-
oorganiser telle qu' ils la rêvent . Aujour-
d' hui que M. Thibaudin est sorti du
cabinet , que les groupes avancés de
la gauche ne sont plus représentés
dans le ministèreque par quelques per
sonnalités obscures , M. Hérisson , le
sous-secrétaire d' Étal Labuze , la lutte
va prendre un tel caractère d' animo
sité , qu' une défaite des intransigeants
ne ferait qu' exciter leurs passions con
tre les détenteurs actuels du pouvoir .
D' anciens amis de M. Gambetta sont
venus aux radicaux : ils ont l' appui
du gendre de M. Grévy . Ils finiront
par renverser le ministère .

El alors qu'arriver.i-l i ! ? Tentera-
t-on d' unir dans un nouveau cabinet ,
quelque - rèpubHcains modérés , enne
mis des ministres actuels , à des mun
bres de la gauche radicale? On pré
tend que M. Grévy caresse l'espoir de
donner à M de Freycinet , la prési
dence d' un ministère ainsi composé
et qu' il faut chercher ans ce dessein
du Président de la République la cau
se de ses complaisances pour les Radi
caux . il est évident, que   un sembla
ble ministère venait à se former , i
porterait en lui de tels germes de dis
solution que dès le lendemain de son
avènement lespartis se disputeraient s
succession .

Reste un mi istère de gauche radi-
le , s' appuyant sur l' extrême gauche ,
Nous y arriverons sans doute un jour
ou l' autre , puisque maintenant à cha
que élection le candidat radical l' em
porte sur le candidat opponunisle ,
Nous arriverons , un peu plus tût ou
un peu plus tard , à un ministère com

posé d' hommes au jugement desquels
la désorganisation de toutes nos insti
tutions , si avancée , qu'elle soit est à
peine entamée . la magistrature de M.
Martin-Feuillée sera une magistrature
réactionnaire , l' armée permanente se
ra considérée comme un danger pour-
les institutions d'un peuple libre etso-
ra k licenciée; ceux-là achèveront sans
doute la République . Plaise à Dieu
qu nous puissions les empêcher
d' achever aussi la Fr.m 'e !

REVUR DE U PRESSE
Le Rappel critique la nomination

du général Campenon . Il doute qu'el
le apporte quelque force au ministè
re et qu'elle soit une mesure rassu
rante et réparatrice .

La Justice pense que « la Chambre
en présence de la nomination du
général Campenon , se demandera
simplement pourquoi l' intrigue qui a
renversé M. Thibaudin , a substitué
dans l' année l' influence réactionnaire
à l' influence républicaine .»

La Liberté dit : « La nomination de
M. Campenon donne son vrai carac
tère au ministère du 21 février : c'est
une seconde édition de celui du 14
novembre . Gambetta n'est plus là ,
mais son ' esprit y est, ses disciples y
sont .»

La Gazette de France : « Le géné
ral Campenon , on peut le prédire ,
va détruire le plus qu' il pourra l'or
ganisation qui subsiste , éliminer bien
des articles des lois présentées au
Parlement, contredire les déclara
tions faites devant les commissions ;
puis , après cette œuvre fatalement
néfaste , il disparaîtra comme les au
tres .»

Le Français : « Par le choix de M.
de Miribel , officier d'un mérite re
connu mais suspect aux républicains
comme chef d'état-major général , M.
Campenon a fait voir , ors de son pre-
mier ministère , qu' il tenait à bannir
la politique de l' armée . C' est là, par
ce temps de république inquisitoriale
et sectaire , une vertu véritable .»

Le Pays : « On a chassé Thibaudin
parce qu' il ne se conformait pas au
sentiment de ses collègues , quel châ
timent infligera-t -on à Ferry et à ses
complices , qui s'affranchissent auda
cieusement de la volonté de la Fran
ce ?»

La Patrie : « Tout ce qui est au
teur de nous s'ébranle , secoué par le
mépris public . La crise gouverne
mentale est ouverte , comme la crise
ministérielle ; la République entre en
agonie .»

Le Parlement dit :

L'union républicaine a appris , ou
du moins elle a pu apprendre , ce
que l' on gagne à entrer en coquette
rie ou en concurrence avec le radi
calisme , à lui jeter en pâture la sta
bilité constitutionnelle et l' inamovi
bilité judiciaire , à rivaliser avec lui
de haine antireligieuse , à gouverner,
sinon avec lui , du moins pour lui . A
cet égard , les deux dernières années
ont donné aux anciens collègues de
M. Gambetta de cruelles et instruc
tives leçons . Reste à savoir si ces le
çons seront mises à profit.

Après avoir reproduit le manifeste
de l'extrême gauche dans lequel les
ministres sont qualifiés d'orléanis
tes , la Liberté fait les réflexions sui
vantes qui confirment en tous points
ce que nous disions hier de M. Ferry :

En dehors de la phraséologie révo
lutionnaire qui caractérise le mani
feste qu'on vient de lire , il est évi-
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T   J. ; pi n ] CET! OIS

l. , v. 199 "
- « ysiès's h Bas-tioo
\ PAR Albert DELP1T

irnc
à ce* a > ce dernier put éga-

]a s°upçons de madame Duparc
même convaincue qu'el-

V0ll trompée, ce qui lui permit
lnuer à faire une cour assidue

che de Maudreuil .
Hu-Une mie i 'aimait - v °yait

am i intime de son frère, plus
' 1111 h0nme Çue son père esti-

Darcourt joua serré. Il
% i l, ^Pouser Blanche belle et ri-
itUVl>ep?iti®re - Qu' importait qu' il fût

6 baron de Maudreuil avait
souvent en sa présence que

sa fille choisirait elle-même son ma

ri . Une seule personne était à crain
dre pour lui : la baronne . Non qu'elle
eût une aversion quelconque contre
lui . Mais André , avec sa nature cor
rompue , jugeait tout le monde à son
image . Il résolut d' avoir une arme
contre Claire de Maudreuil , au cas où
celle-ci se fût montrée opposée à
son mariage . Il ne tarda pas à ap
prendre la liaison de la baronne avec
Richard Malvern .

Ainsi qu'il arrive toujours , le mon
de commençait à soupçonner la faute
dela baronne de Maudreuil , à en ja
ser même ; rien n'était donc plus fa
cile à l'ambitieux que de connaître
ce qui se passait .

Un homme de la trempe d'André
Darcourt résolu à tout, ne devait pas

hesiter à combattre avec de pareilles
armes . Peut-être aussi entra voyait-
il un moyen de gagner plus complè
tement madame de Maudreuil à sa
cause , en la sauvant , si elle était sou
dainement exposée à l'un de ces pé
rils qui menacent toujours les fem
mes coupables .

C' est à ce moment , environ , que dé
cidé à effacer entièrement le passé
qu' il craignait , André Darcourt trou
va le moyen de supprimer son an
cienne personnalité d'Amédée Lejos-
ne . Les journaux ayant annoncé
qu'on avait trouvé un homme pendu
au bois de Boulogne , sans qu' il fût
possible de reconnaître l' identité , il
se présenta à la préfecture de polico
porteur d'un portefeuille , lequel con
tenait quelque argent, le fameux pas-

se-port et le billet traditionnel de
ceux qui se suicident :

« N'accusez personne de ma
mort...»

La police aime toujours à établir
l' identité des suicidés : il fut avéré , le
portefeuille ayant été recueilli dans
un massif d a bois de Boulogne , que
le pendu s'appelait Amédée Lejos-
ne ...

Mais , en dépit de ces précautions ,
l'orage approchait . Madame Duparc
apprit , par un hasard le prochain
mariage de Darcourt . Se trouvant
au théâtre , dans une loge , elle enten
dit à côté d'elle la conservation sui
vante :

« — Quelle est donc cette belle jeu
ne fille , tout en blanc, là-bas , dans

t l'avant-scène de gauche ?
A Suivre.



dent qu' il se résume tout entier dans
l'accusation portée contre M. Ferry
et ses collègues d'être les instruments
de la reaction et les complices d'un
complot orléaniste . C'est avec ces
deux mots que les auteurs anonymes
de ce réquisitoire comptent soulever
coitre les hommes au pouvoir un im
mense toile d' indignation publique .

Nous verrons bien comment jouera
cette machine de guerre ; mais , en
vérité quand on a le passé de M Ferry
et quand on représente l'union ré
publicaine , • quand on a appliqué les
décrets , dispersé les congrégations , laï
cisé les écoles , les hôpitaux, les cime
tières et les tribunaux , expulsé les
princes d'Orléans de l' année et con
sommé des hécatombes de magistrats
suspects ,s'entendre appeler » réaction
naire et orléaniste , » c'est un comble !

lIixiiiilinLiOiiH

Les platitudes de MM . Grévy et Ju
les Ferry n'ont pas calmé les suscep
tibilités du cabinet de Madrid

L' incident espagnol est loin d être
cl0s. et l'on considère cemme insuffi
santes de l' autre côté des Pyrénées , les
satisfactions qui ont été accordées par
la France .

D ' après une dépêche adressée de Ma
drid au Gaulois le cabinet présidé par
M .Sagasta formulerait les réclamations
suivantes :

1* Que le cabinet de Paris proteste
plus solennellement qu' il ne l' a fait
contre les événements du 29 septem
bre ;

2» Qu' il fasse voter par les Chambres
une loi punissant l'outrage aux souve
rains étrangers ;

3* Qu' il châtie dès qu'ii le pourra , les
promoteurs des scandales du 29;

4* Qu' il blâme les fonctionnaires char
gés de maintenir l'ordre , et qui ne l'ont
pas assuré .

Ces réclamation * ont été transmises
au gouvernement français dont on at
tend la réponse à Madrid .

Ces exigences peuvent sembler exces
sives . Mais il faut avouer que si l' in
formation suivante de la Epoca est
vraie , on comprend que le gouverne
ment espagnol soit en droit d'exiger
de sérieuses réparations .

A. son retour d'Allemagne, le roi
d'Espagns a été en Belgique . On ne
savait s' il passerait ou non par la
France, et dans la crainte qu' il n'y pas
sât pas , un envoyé du gouvernement
français se rendit à Bruxelles pour le
prier et l'adjurer de venir à Paris . Le
Roi , cédant à ces instances , donna sa
parole et la tint .

Nouvelles du Jour

On télégraphie de Madrid au Times,
Si le gouvernement français ne don

ne pas demain . pleine satisfaction à
l'Espagne , M. le duc de Fernan-Nunez
sera rappelé , et , si la France persiste
à ne pas donner suite aux réclamations
espagnoles , M. de la Vega de Armijo
proposera le rappel absolu de tout le
personnel de l' ambassade d'Espagne à
Pans .

El Correo annonce que M. le duc de
Fernan-Nuncz , ambassadeur d'Espagne
à Paris , a télégraphié , à M. de la Vega
de Armijo . ministre des affaires étran
gères à Madrid , qu' il n'a pas encore vu
M. Challemel-Lacour depuis qu'il lui a
remis l'ultimatum du gouvernement
d'Alphonse XII .

\ On assure que le général Cimpenon
a mis certaines conditions à son entiée
au ministère de la guerre , en ce qui
concerne les projets de loi militaires
que le cabinet se propose de soutenir
devant la Chambre .

Le nouveau ministre de la guerre ne
demandera pas le retrait es projets de
loi déposés par son prédécesseur.

Il se présentera devant la commssion
de l'armée, avant toute discussion en

séance publique , pour lui exposer de
quelle manière il entend la réorganisa- j
tion lie nus forces .
Le général Campenon compte repren- jdre ainsi , pour la plus grande partie , les

projets qu' il avait élaborés sous le mi-
nistère Gambetta .

Ii y aura conférence à trois entre
lord tiraville , le marquis Tseng et M.
Waddington à la fin de cette semaine .
Rien cependant ne sera conclu , car le
cabinet de rfaint-James et le gouver
nement chinois soi t profondément con
vaincus que les Chambres françaises ne
roteront p ,s les sommes pour unu ex
pédition en Chine .

Le général Odmpenon a rapporte la
urculaire de Tiiibaudin recommandant
aux généraux de déferer en tout aux
désirs des sénateurs et des députes .

Il paraît certain çque M. Poubelle ,
préfet des Bouches-du-Rhcne , recueil
lera l i successiou de M. Oustry , à la
préfecture de la Seine . 11 aurait pour
secrétaire général M. Roux , sous-chef
à la division des affaires départementa
les Le ministre de l' intérieur a eu, ce
matin , une longue conférence avec le
president du conseil à ce sujet .

Une interpellation sur les affaires du
Tonkin sera déposée par M. Naquet à
l'ouverture de la session .

Le même jour paraîtra à la librairie
Dontu une brochure de M. .\ aquet de
mandant la révision de la Constitution
pour supprimer le Sénat . Elle sera le
développement de la ; proposition que
M. Naquet do.t déposer à une des pre
mières séances .

Un nouveau succès pour l'nstitut ca
tholique de Paris .

Aux concours d'aggrégation , trois li
cenciés , anciens élèves de l'école des
Carmes ont été reçus dans les premiers
rangs .

M.- l'abbé Le Chatell.er, maître de
conférences à 1 école les hautes études
scientifiques et littéraires , a été reçu
troisième sur quatre-vingts candidats ,
à l'agregation de grammaire .

M.l'aboé Muller a été reçu quatrième,
à l'agregation d' allemand ,

M. l'abbé Pautonnier a été reçu cin
quième, sur soixante-seize candidats , à
l'agrégation des sciences mathémati
ques .

C'est un résultat d'autant plus hono
rable que les épreuves de ces examens
sont plus difficiles .

Une institutrice russe et huit de ses
élèves ont été arrêtées ssus l'accusa
tion de nihilisme Des brochures incen
diaires ont été découvertes parmi les
papiers saisis .

COMMERCE '

REVUE DES ALCOOLS

Les cours de cette huitaine sont res
tés sensiblement les mêmes que ceux
de la semouie précédente , bien que des
affaires a.,oez importantes aient eté
traitées :

Le liviable octobre a baissé de 25
cent • il est à 50 23 ; novembre et dé
cembre -e traitent à 50 75 , voire mê
me 50 50 , en baisse de 0 50 cent. Seuls
les 4 premiers mois sont tenus fermes
par les vendeurs à 51 50 et 51 < 5 , avec
disposition à la hausse , malgré le peu
de disposition aux transactions sur ce
prix ; les acheteurs ont préféré opérer
sur novembre et décembre , cotés 1 fr.
moins cher.

Le stock a encore diminué, il n'est
plus que de 11.000 pipes contre 16.100

en 1882 . Nous devons nous réjouir d'une
telle situation , elle nous montre clai

rement que les importations ont con
sidérablement diminué , et par consé
quent que la fabrication française est
parvenue à se rendre maîtressse de la
concurrence allemande sur nos mar

chés . Espérons qu'elle ne s'arrêtera
pas là , et que bientôt nous la rever
rons s' imposer sur les places étrangè
res .

Le marché de Lille est en baisse con
tinuelle , l'alcool de mélass est coté 47
francs .

Dans le Midi . à part les cours de
Cette , qui ont varié il y a une dizaine
de jours d ans les conditions que nous
avons indiquées la semaine d ernière,
aucune modification nouve le ne s' est

opérée , c'est dire encore pour une fois
pas de changement . Nous rappelons ces
cours seulement pour mémoire : à Bé
ziers 103 fr. pour le 3/6 bon goût et
97 fr pour le marc , à Pézenas 102 fr.
à Nîmes i 00 pour le 3/0 et 92 fr. pour
le marc à Cette 110 fr. pour le 3/6 , 100
fr. pour le marc . 67 fr. pour lu Nord
fin.

Sur la place de Bordeaux on ne no
te aucune variation dans les cours ; les
3,6 du Languedoc sont toujours à 113
fr. sans demande. les 3/6 du Nord sont
cotés 58 fr. nu , on traite quelques af
faires en baisse à 55 fr. nu sur novem - •
bre-décembre . Les bonnes rectifications
se vendent de 75 à 85 fr. l'hectolitre
logé. Les 3/6 allemands sont en baisse,
comm *- nous le notions la semaine der
nière ; les premières marques se tien
nent à 94 fi ., < t rme c. s mêmes mar
ques sont offertes à 90 f .

La baiss .- signalée sur les places al
lemandes et surtout .t Berlin s'accen
tue davantage ; les arrivages des fleg
mes russes se succèdent et pèsent lour
dement sur les cours , qui ont perdu de
1 à 2 marks suivant terme .

Les eaux-de-vie des Charentes sont

encore sans affair s , les cours ne va
rient pes . Néanmoins , ou commence à
se préoccuper des cours de la nouvel
le récolte , qui s' annonce belle . On pré
voit des opérations assez actives sur
les eaux-de-v>e de cjtte année . Ce seul
avisindique combien illeure la
situation de la vendang i ; sur celle
de 1882 .

Dans l'Armagnac , mèm .i •, mê
mes cours .

Les tafias sont peu r cherchés en
ce moment . Les arrivages dans nos
ports se font plus rares , ainsi que les
demandes . Chacun semble pourv ..

CEREALES

La majeure partie des avis que nous
recevous ce matin accusent encore des
prix fermement tenus sur le blé avec
des apports généralement faibles et des
offres de plus en plus restreintes sur
échantillons .

Les menus grains sont sai s varia
tion

A Marseille, les affaires ont été pres
que nulles hier et la tendance est res
tée faible .

A Bordeaux . les prix sont en baisse
de 25 c. On cote le blé de pays 19 . 50
les 80 kil. et les blés roux d'hiver d'A
mérique valent 40 . 75 pour le dispo
nible et 20 . 75 pour les quatres mois
d.octobre . La farine est sans variation
de 36 à 37 fr. les 100 kil. , suivant mar

| quer

A Nantes , on ne signale pas de cb -i*.
gement;le blé de pays vaut de $
à 19 fr. les 80 lui . ej les blés ft,d'hiver d'Amérique sont tenus de i
50 à 24 . 25 les 100 kil. , ur wag0"
Saint-Nazaire.La farine est suis " 8 ög
tion au caurs de 52 à 56 fi' '®s
kil , suivant marquas . traAu Havre , les acheteurs sont
rares et la tendance est à la b,a' s.s%jHier , à Londres , la demande étai ' et
active sur les cargaisons à la uôte ' 1,5complètement nulle ; ur It-s carg" ® ,.
faisant route ou à expédier . La t0 n-' s i
ce est restée lourde sur le maïs «t 4
sur l'orge . , t \.

Anvers accusait hier un marche ur
me et des prix faiblement tenus Ç
le blé comme le seigle . su r

Le calme et la baisse domine '1 '
les marchés de l 'Allemagne . .i ik

New-York arrive t-n baisse < 1® f (jr
cent par bushel sur le blé roux d &
disponible , i-ôte doll . J 11 1 / 4 'e
hel ou 15.89 l ' hect.Le livrable est , )î
en baisse . L" courant du moi .- <',e ^
cent, novembre d autant , et déce ' `';  
de 11 / 4 cent . La farine est san s '
riation , mais faiblement tenue ail®' gg
de joli . 3 . 90 à 4 . M le baril ' 10 -,
kil. ou de 22 . 15 à 23 . 3 J les 10"

Les tins français au \
nOllr

A la suite des calomnies sans * -. t
bre répandues contre les vins f ra r
aux Etats-Unis , ce marché , le Pl ufsqO aportant après la Rnssie , était P 1"'^.
perdu pour notre commerce do ^

Enfin , la vérité . commence à
re jour; un important j jurnal . 1 *'■/
rier de San-Francisco fa . t J us. $
ces infami s L r Mo < iteur off, n { c^
conmerce repruii ,:. aujourdû
article dont voici la conc usion • ^ l ( ,$

« 11 est patent , en effet, ' que
d'une affreuse qualité , falsif®3 lf l-
maniére honteuse , se ven-Hit j (),J s 1 <
lement dans in Etats de l' Est
nom . de Vins français ; les boU 0r
portent des étiquettes français0 i1S
personne n' ignore qne ce sont n " «ji
de Californie , frelatés et adultere
les industriels dé New-York .»

CHRONIQUE LOCALE
TlIÉ AT li K

Notre saison theàtrale s' est ouÎ1 s 
hier sous de fâcheux auspi c,°
première représentation a 6 | tueU*'quée par des incidents tump 1

Après le vaudeville qui a eW n u
bien interprété , le régisseur e*
annoncer que le baryton . d. ( , lV ;#
qui devait chanter dans Lucf' roijr
manqué le train et qu' il serai1
placé par M. Lasvignes . ,

Cette annonce a indispose
qui a cru que c'était un c0 aP ceset a réclame vivement . Devant que
clamations , le régisseur a
ceux qui ne voudraient pas ei> e,
M. Lasvignes pouvaient P aS:Ls0ra''
contrôle et qu'on leur remibou
le prix de leur place . iein611

Huit ou dix spectateurs seu c0 pi'
se sont retirés et le spectacle a
mencé . , i'oi"

Aux premières mesures " vaifl'
chestre , il a été facile de se , gernbl ecre que celui-ci manquait d el̂ ubli c jet surtout était, imcomplet . Le P
encore réclamé , mais le
levé , les murmures ont cesse^"1 ul3 l'
tanément pour recommencer [H '
ques instants après . Les artiste 0ll t
mes , à l'exeption de M. GeI1fnSijp9'
été faibles .. Était-ce l ' émotion ' j/S
rable d'un premier début ■■ åchœurs eux-mêmes laissaient .[e
rer.L'orchestre ne les soutenai r bl@¿chef d'orchestre paraissait t g (jii
Les deux premiers actes s pjillelf
traînés ainsi péniblement au eclf
des sifflets et des huées des ie ui )
teurs.Dès la fn du 2® acte , 1® ^ i<
qui n'y tenait plus , à demande , u j t•
gisseur sur l'air des lampions ,
s' est présenté , un colloque s es



;lû f H11elq103 spectateurs , cha-
j | a : orMula,it une réclamation , on se
"'éta -+arï Sur^0ut de l'orchestre , et ce

pas sans raison .
Régisseur a essayé de calmer le
:'(jj s lc en promettant qu'une autre
l e ,° n ferait mieux, mais le public
;j - est pas contenté de ces raisons
EnfVacarme continuait toujours .

Ve > le Maire 1ui dans satlco' S ' es^ décidé à intervenir ; il a
nnu qu'on se plaignait avec rai-

is ''ï'ais a-t-il dit , « il faut se conten
ue i Ce * a P ouv aujourd'hui , veut-on
Ie ® spectacle continue sansmusi-■ ijn S Cette réflexion , comme bien
;t| Pense , a été accueillie par des
H s de rire . Un loustic a ajouté :
jouera avec un orgue de Barbarie .

Ur conclure , M. Vareille a dit
hiv°?Ux n'étaient pas contents
trient se retirer , qu'on leur ren
des argent et que quant aux au
lip voulussent bien laisser confie spectacle tranquillement .
'li aPràs ces paroles , presque
is -nt + rQ01X (^ e es^ s°iti et la ri ' pré-khnfon s'est terminée cahin-cahaune une cinqanta ine des pectateurs .

avons entendu plusieurs per-
%6s se plaindre du dél'aut d'orga-

ion et de l'insuflisancedu Direc-

croyons ces jugements un peu
44.P'tés et nous pensons que l'in-
iHo s d'hier vient surtout de ce

n'était pas suffisamment prêt .
'M ¯ cas ' si ' comme on le pré
■ LUi " kasvignes n'a pas les qualités
^,  Ses .P°ur faire un bon Directeur,
\ou ° * Panait-on ?

Hsyj savons per.inemment que M.\c?tles n'a pas demandé à être
'"lait 111* de notre théâtre , il n'en'tpoJpas . On lui a en quelque sorte
iii cette tâche malgré lui .

■'st 4° n,c i es choses marchent malD à l'administration qu'il faudra
'"n Pendre, car c'est elle qui , au

'étendre les compétitions qui
pu se produire , a tenu à

y j 1"1 homme à elle , pensant pou;' tt 6 6 . manier à son gré , et, dans
's „ Clrconstanoe comme toujours ,

f 11 infJoordonné l' intérêt général à
'geu r®t personnel ou à celui des
A ars qui la font agir .
N , „ Cordant 25,000 fr. de subven-

lj aurait pu trouver facilement
f|£è j 0 *e11 8 de théâtres ayant déjà?'t ¿ autres scènes , et qui - ceci

,'p l ®ans la moindre hostilité con-Lasvignes dont nous ne met
tent doute la bonne volonté --

"ts 0 peut être plus compé-
lui .

. lteu , l samedi 13 octobre ,
I aUxS8U ' drame en b actes et 11

- Procès-verbal a
. iSsi 0 Ss<J contre Gournadin et son

i' \ t !J0 ,*r avoir frappé et mordu le
• ass' s et avoir occasionné un

ass -m o iraient sur la voie pu-
!f S ,
't pi u°.CdS-\r s_pbal a été dressé con,>t, Sl eurs individus pour s'être
i4 eL et battus sur la voie publi-

occasionné un grand ras-

Vc'ar ' S1 eur Cornelis Martin ,
?u bureau de police que

(VT ® au courant 01 ' ll '
malle dans le corridor

lson,au quai de l'Avenir , N 6 .
rieux , marchand de bon

i déclaré au bureau de poli—
individus lui ont soustrait

"' de tricots à l'étalage de son

ï,;%its ' ")a ~ Deux marins ont été- Sj e > au dépôt de sûreté pour

i w n
(\6    r du 16 octobre courant, la

"t de Colombières actuelle-
bervie par Olargues sera rat

tachée à la circonsription postale du
bureau du Poujol .

A partir de la même date la com
mune de Combes actuellement des
servie par le Poujol , serarattachée au
bureau de Lamalou .

AVIS AU PUBLIC

M le capitaine FRVSER , du navire
Southern belle , prévient le public qu' il
ne p iera aucune dette contractée par
son équipage pendant son séjour à
Cette .

UNE DEMOISELLE , munie de son
brevet de capacité , désire donner des
leçons particulières . S'adresser quai de
la République , 7 , au ler étage, à
Cette .

ETA CIVIL DE CETTE
du 9 au 11 o tobi'e .

NAiSvAN'jKS
i arçons 2. — Filles 2 .

DÉCÈS
Jean Marie Jacques , âgé de 78 ans.

1 enfant en bas-âge .

MARINE

Majvjraxat du F* c. km; K- Jr-fl
ENTUES

Du 10 octobre .

POZZUOLI , b. g , it . Guisepina , 73 tx.
cap . Poluame, vin , 24 heures
d'observation .

TERRK NEUVE , b. k. fr. Harmonie ,
289 tx. cap . Totain , morues .

VALENCE , b. esp . J. Pepito , 32 tx.
cap . Perez , fruits .

P. VKNDR.ES vap . fr. François Ma
rie , 177 tx. cap . Olive , vin.

VALENCE , vap . esp . Alcira , 455 tx.
cap . Tonda, diverses .

Du 11 octobre .

B U RI ANA , b. esp . Térésa, 32 tx. cap .
Cola , fruits .

TRIESTE , b. k. it . Argentina , 300 tx.
cap . Gardelia , bois .

MARSEILLE , vap . tr. Syria, 7 ' >8 tx.
cap . Fournier , diverses .

TRAPANI , b. g. it . Gelsemina, 130 tx.
cap . Virgilio , fèves .

SALONIQUE , b. k. it . Enfemir , 317
tx. cap . Lauro , avoine .

HISUM , 3 m. aut. Marie , 430 tx. cap .
Carmus , bois .'

LA CIOTAT , cut . fr. Léopold , 50 tx.
cap . Baragné, relâche .

SOLLER , b. esp . Maria de la Cruz , 42
tx. cap . Simo , fruits .

MARSEILLE, b. fr. Augustine Marie ,
32 tx. cap . Oerisole , relâche .

NEW-PORT , 3 m. fr. Léon , '247 tx.
cap . Yvetot, charbon .

SOurit!»
j Du 10 octobr i.

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Stella, cap .
Viand , diverses .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , cap .
i Vives , diverses .

DUNKERQUE , vap . fr. Ville de Lille ,
cap . Vendord , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Alsace , cap .
; Cafla , diverses .

BONE , vap . fr. Isly , cap . Basseres , di
verses .

BÉNICARLO,vap . fr. Paul Riquet, cap .
Rival , futs vides ,

D i ' jk c Ihs T < l<grap)hii|Ui's
Pans, 11 octobre .

Ou s' occupe au ministère de la
guerre à mettre la deruiére main aux
eludes faites pour la mobilisation et
la concentration sur les Alpes d'un

corps d'armée en cas de guerre avec
l' Italie . L'étal-major général coor
donne ces études avec tous les travaux
des états- m ajors des 14e et 15e corps ,
revisés-memes par ie général C irte
ret-Trécourl , gouverneur de Lyon ,

Tout le plan de mobilisation sur
les Alpes a un caractère défensif
L'Italie verra ainsi que si nous som
mes aujourd'hui prêts à toute éventu
alité , nous ne prenons que des dis
positions de simple sécurité , La cor-
diafeté des intentions étant manifeste ,
le cabinet de Rome comprendra sans
doute qu' il a tout intérêt à se rappro-
cherde la France .

Le Gaulois assure qu' une réconci-
lialion a eu lieu mardi dernier entre
M. Wilson et M. Ferry , par l'entre
mise de M. Grévy .

La base de ce rapprochement se
rait le vote du scrutin de liste et la
dissolution de la Chambre dans trois
ou quatre mois .

On espérerait ainsi avoir des élec
tions moins radicales que celles que
l'on prévoit pour 1885 .

— Le même journal assure que
plusieurs membres de l' Union repu-
blicaine sont décidés à passer à la
gauche radicale

Le Figaro dit : « En prenant l' a
vance sur ses :i d versai res et en s' am
putant de M. Thibaudin , M. Ferry a
fait un coup adroit , mais il lui reste
encore à compter avec l' imprévu .»

— Le Soleil dit : < L' organisation
d' une armée solide est plus urgente
que celle d'un gouvernement fort . »

Le Figaro croit savoir que la prin
cipale difficulté pour le règlement de
la que i ,!! du Tonkin réside dans
le fan que la Chine voudrait s' en-
nexer les provinces septentrionna-
les du Tonkin tandis - que la France
veut assurer leur complète indépen
dance aux populations des contrées
comprimes dans la zotie neutralisée .

8otirse
Paris , 10 octobre .

AI» comptant Cours Hausse . Baisse.

3 % esc 77,80 00 00
3 Vn no . nic. 79,60 00 00
4 1/2 ;/ 106,50 00 00
5 % 107, 75 00 00

On lit dans le Propagateur de Lille
L'approche de la rentrée des clas

ses nous fait un devoir de recom
mander aux institutions et aux famil
les catholiques la Collection de Clas
siques f 'rauçns latins et < recs mise
en vente par la librairie PALME , 76 ,
rue des Saints-Pères , à Paris .

Il est difficile de rencontrer des
éditions qui soient mieux soignées ,
soit au point de vue typographique ,
soit au point de vue de l'exactitude
du texte ; les annotations et les com
mentaires qui sont au bas des pages
ne laissent rien ,à désirer , et sont
accompagnés d' illustrations d'un goût
irréprochable . Nous avouons en toute
simplicité , avoir ressenti un charme
réel à lire ces commentaires judicieux,
ces préfaces savantes , à contempler
ces dessins empruntés à l' antique .

Qu' il y a loin de ces beaux volu
mes aux méchantes éditions classi
ques imprimées sur vilain papier avec
des têtes de clous , très sobres de com
mentaires, parfois incorrectes , avec
lesquelles nous avons fait nos étu
des !

MM . Quicherat et Frédéric Dubner
ont été les premiers qui aient réagi
contre une semblable manière de
faire ; les amis des bonnes études

leur en garderont une éternelle re
connaissance .

D'autres sont venus qui ont com
plété leur méthode savante , leur sé-
vere exactitude dans la collation et
dans l'annotation des textes , qui les
ont accompagnés d' illustrations . Mais
ni M. Hachette , ni M. Garnier, ni M.
Delagrave , n'avaient apporté une sem
blable perfection dans la science des
commentaires , l'exactitude des des
sins , le choix des caractères typo
graphiques .

« Auteurs grecs , latins , français ,
histoire et géographie ; sciences ma
thématiques , physiques et naturelles ;
philosophie ; langues vivantes ; en
seignement primaire et professionnel ,
^ Classiques chrétiens et du moyen
âge âge , » c'est-à-dire l'université

études , voilà ce que l' activité de
M. Palme, aidée de la collaboration
des professeurs les plus distingués à
entrepris ....

Les volumes parus comprenent ce
pendant un nombre assez considé
rable déjà des classiques suivis dans
les maisons d'éducation : ils ont ob
tenu 1 approbation non seulement
d un grand nombre de prélats , mais
aussi de presque tous les chefs d' ins-
tition de l'enseignement libre , et mê
me de beaucoup de membres de l' en
seignement officiel....

Nous engageons instamment les
chefs d'institutions libres , les mem
bres de l'enseignement, les pères de
famille , à se procurer les volumes
mis en vente pour la prochaine ren-
tree des classes . Homère , Sophocle ,
Eurypide , Platon , Horace , Phèdre,
Tacite , Cornélius Népos , Corneille ,
Descartes , Massillon , Goethe , sont déjà
représentés dans cette collection , soit
entièrement , soit par quelques unes
de leurs œuvres : des volumes de
science mathémathique, de géogra
phie , de grammaire grecque, sont
également mis en vente ; mais que
M. Palmé se presse vite pour sa
tisfaire la légitime impatience du pu
blic ! Les volumes parus sont d'une
perfection telle qu' ils font regretter
de n'avoir pas les autres en main.

Le Catalogue lui-même , qui les an
nonce, est une merveille typographi
que ; les spécimens qu'il renferme
sont le meilleur moyen de se rendre
compte de la vérité de nos apprécia
tions ; nous engageons vivement nos
amis à se le procurer, en le deman
dant à l' éditeur.

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE JARDUïÊRE
HABILLEMENTS pour HOMMES et pont
ENFANTS , 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS, s'empresseront d'adresser
à toute personne qui leur en fera
la demande, des échantillons d'étoffes
et un catalogue donnant tous
renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.
La BELLE JARDINIÈRE expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.

VOUS 1VE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS

EN P AI S A N T USAGE DE

rANTI-GOUTTEUM BOUBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165 , Rue St-Antoine, Paris, et dans toutes Pharmacies.
ENVOI FRANCO MKMÛ1HE MÉDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIE

/ e tférant sexpon nhle : BRABET
Imprimerie cettoise A. CRO&
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Jonrnal Politique , Satirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :
Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes . Cette ,

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

Bavas .

COMPAGNIE OE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger , tous
ies lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran' toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille, trois départs par semaine .

Départs du Lundi 8 octobre au Lundi 15 octobre 1883 :

LUNDI iTPÎRlli pour Oran , Nemours , Gibraltar TELLOctobre ... 8 «twEiIuEi et Tanger , touchant à Marseille , cap . Raoul .
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

Octobre ... 9 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaed ,
MERCREDI __ pour Philippeville et Bone , ISLY

Octobre ..   touchant à Marseille . cap . Bassères .
SAMEDI I pour Mostaganem , Arzew et SEYBOUSE

Octobre ... 13 1 Oran , directement . cap . Pélissier
Oct Dobre .™8 14 1 ~ | pour Alger, directement . __

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

Méditerranée PARTANTS
.. , ... m , . 110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .Service 4 été à partir du 31 liai 102 — 5 h. 45 m. exP . »

PARTANTS 112—6 h. 20 m. omn . »PARTFNTS 104 _ 9 h > 00 m dirrect. »
889 3 h 15 matin ... direct 114 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne .
864 5 h 21 — ... omnibus 142 — 1 h. 00 s. omn . Toulouse .
866 8 h 00 — ... mixte 116 — 1 h. 30 s. dir. Bordeaux.
868 9 h 44 — ... express 120 — 5 h. 30 s. omn . Carcassonne .
870 .... 9 h 57 — ... omnibus H8 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux.
880 .... 1 h 00 soir ... mixte 122 — 10 h. 45 s. exp.
872 ... 3 h 04 ... mixte A R RiVANTe874 .... 5 h " 42 - ... express ABRIVANTS
776 .... 5 h 59 — ... mixte 121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
810 .... 7 h 43 — ... express 117 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
878 .... 8 h 03 — ... mixte 119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
882.... 10 h 45 — ... direct 113 — 2 h. 25 s. omn . de Toulouse .

111 — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
ARRIVANTS 4 h. 45 s. exp. d ; Narbonne

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus 101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
861 .... 5 h 00 direct 135 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
709 .... 5 h. 20 — ... express — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
863 .... 8 h 30 — ... mixte 103 — 10 h. 05 s. exp. de Bordeaux
867 11 h 30 — ... express
865 12 h 44 soir . mixte ;
869 2 h 02 — ... mixte
871 .... 4 h 25 — ... express ,.
873 5 h 15 — ... omnibus *•{ {imiFAv i- Im -t pi fin AC875.... 8 h 07 - ... mixte UfcîlUl t/ N UV Ui lOuCd
715 .... 9 h 20 — ... omnibus ,. . .879 .... 10 h22 ... direct . , P»M |* ptWS d'affaires , ffllISMllIf > iC .

SBDL !) trOïn»l*K A CKTTf :
Midi CROS , papttKM'-irn !?>!( eui'

C «il l' A G M F i.\M LAliiE lit: NAVIGATI(n A VAft '
F. iQRELLI & C '9 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

l'? rrs-a oïl OJE'TT is tes lundis , mercredis et
Oorreapondant avec ceux de Marseille ci-aprct :

i m 18 3 > S C s* E31I_41 , i ,•
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . fêiiisnnH. 8 h. soir, pour Uette
♦lerortxH, « h. matin , pour Gênes, i) t . matin, pouf Oteil

ijivounw, Oivita'Veochia ot Naples . Livonrue
Jeudi, S i. soir , Oatte Dtnaaobe, H ti . mutin , pou'
VVîu;Itv*<H. taidi , pour Ajaccio et Pro - Livouuie et Naples

prias ».
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes réflm 1 *"

FLORîO & • RU BATT ! NO
des iMHr.'handises et d<j.w passa ijvrs

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , T#9* p
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte; f
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmY1'V
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex®",.,,Port-Saïd , Suez et la mer liouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, ku
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser , à C tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . oC;'

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à W
quai de la République , 5 .

SKRV1UE t;UiULIEK Bi-.\IKNM i-.l .
m-z mtz m-G-vt -' *s * «c

A POUT-COLOM ET PÀi . MA
( lie de Mayorque)

Vapeur SAN T li E i U
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2. à Cette .

AU! DAUPHIN !
de Literie , Ameublements complets

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,
OHDINAIRKS .

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

depuis 45 francs .

FIRRIN (jUIRAUD
QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissement
DE CETTE Es

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO **"

Tenu par M. GUIZARD-
EAIKS ET HYBROTHEiU,
dans l'Efab'ism*'“eni annexé à 1'5^

fin demande
■i'a'ir . s~f r franco h M Sangla ' ^ '*
[ ence ( Drôn *) oindre un tiraf""0

PIliISS'ïîBÇ Ne sortez pas ae laM
P  U  Œã¾ lE*S.îV -N Si TOUS voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,
Fumez le Vatikï •v?-OM de Norwége de Joseph BARDOU & Fils.
Exige* le cachet de garai.'': f. ', l. signature des INVENTEURS . — Si vout préféré* fumer du
papier extr&'blano , ICumcs; ; Joseph BARDOU £xtr* jcouvertare en chromo
lithographie ). — Exigez toujours la Si iaaturei — QUALITÉS DE CES DEUX PàPIERS ï
1 * Ils Q' adhéreQt pas aux lèvres ; 2* détruisent l' acre te du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni ta poitrine , étant fabriqués avec des produits de 4 " choix , par des procédés spéciaux
pour lesquels nout sommes seuls brevetés . - Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitation!
dont il faut se méfier.-- Vente dans tous les Bureaux de Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

PREMïEK ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833 S

. - ^ J3'

¿ _m l. _å< 1l       å    ,    ›fÎ  "-`_ :'lA J  il ni us r M m s g >^~*= M 0 101 j f ^a 1L1 1! liiPliPMl''" illÊ' * iH.;iT È- 1
A. CROS, successeur de J. VOUS j

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P0l# '
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trav^1 |
aux prix les plus réduits.


