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CETTE 9 NOVEMBRE 1883

Le (turs de 1 . - Paul Bert
Selon l' usage , M. Paul Bert , eh

prenant possession de son fauteuil de
président de l'Union républicaine , «
prononcé un discours-programme .

C' est encore un écho des discours
de Rouen et de Tourcoing qui noup
arrive , écho déjà affaibli pourtant et
jui pourrait , avec un peu de bonnî
volonté , se chanter sur un autre air,
l'air de la réconciliation .

Après avoir lu cette harangue , nous
Qous demandons en effet ce què
pourrait encore désirer l' extrême-gau-
che !

M. Paul Bert ne lui donne-t-il pas
satisfaction sur tous les points ? \

Sans doute il la taxe du péché
d'audace brouillonne et irréfléchie . i

Sans doute il l' accuse , en fait de
lactique, de ne connaître que la doc
trine du tout ou rien .

Plus loin encore , nous voyons
qu' il lui reproche de lutter dans la
mise aux enchères de l' impraticable
et de l' absurde et de ne pas même
épargner dans leurs violences les con
fesseurs de la foi républicaine, ces
vrais athlètes qui ont toujours été au
péril et qui ont bien mérité aujour-
d' hui de monter au Capitob .

Mais comme, après ces dures pa
roles, il a hâte de lui passer la main
sur le dos !

Écoutez , en effet , ce passage du
discours de Paul Bert :

Mais , messieurs , je soutiens , si pa
radoxal que puisse paraître l' énoncé
de ma proposition , que cette préten
due division entre les républicains
n'existe pas pour qui va au fond des
choses , et que son apparente impor
tance tient seulement à ce qu'on a
répété trop docilement les proços de
ceux dont l' intérêt est de la créer ou
de faire croire à son existence .

Mais ce n'est pas tout ; et après
cette première avance aux radicaux ,
ce sectaire haineux s' écrie :

Pour les électeurs , un vrai répu-
blicain, c'est un démocrate anticlé -
rical .

Voyons ! de quel droit l'extrême
gauche continuerait-elle à se plaindre
des opportunistes 1

M. Paul Bert ne va-t-il pas au-
devant de tous ses vœux lorsqu' il
s' écrie que ce qui distingue ie véri
table républicain , c' est l' anticlérialis-
me ?

Soyez amis , opportunistes et radi
caux , c' est M. Paul Bert qui vous en
convie ; car ce qui vous a séparés jus
qu' ici , c' est plutôt une question de
distance qu'une question de principe .

D3 cette louchante union , M. Paul
I Ber t n'exclut qu' une catégorie de per

sonnes : les gens modérés qui rdu-
sent de voir dans la guerre à la re
ligion l' idéal du gouvernement répu
blicain .' Ceux-là , il les met dédai
gneusement à l' écart ; ce ne sont que
des « monarchistes ralliés plus ou
moins sûrement à la République .»
Quant aux intransigeants , il réserve
pnar eux toutes ses tendresses ; il se
garde bien de les excommunier ; il
constate , à dix reprises , qu' il n' est
nullement en désaccord avec eux sur

le fond des choses , qu' ils ont seule - ^
ment le double tort d' être impatients ,
et d' être impolis . Et il ajoute qu' il i
faut se garder de lutter contre eux ;
* enafi une résistance de pria- j
cipe aux vœux prématurés , mais le - ;
gitimes , de l' avant-garde démocrati - i
que , ou même en ralentissant la mar - i
che en avant qui doit rendre possible ,
ltsur réalisation ». '

Comme c' est bien là le cri du
cœur ! i

Comme c'est bien là la situation ,
dans son évidente clarté !

Et comme il est vrai de dire qu' il
ne peut pas y avoir de mésintelligen
ce , de brouille sérieuse et durable
entre deux partis qui obéissent à un
seul et même mot d' ordre : Le cléri
calisme, c' est l'ennemi

M. Jules Ferry et M. Waldeck-Rous
seau étaient allés dans le nord et
dans l'ouest pour faire teur déclaration
de guerre à l' extrême gauche .

M. Paul Bert est resté à Paris , et
il s' est ainsi trouvé plus à portée de

1 lui expliquer que s' il y a des choses
t qui sont pour la galerie , il en est , et

le discours d' hier en est la preuve ,
qui sont pour l' intimité et qui n' en
valent que mieux .

REVUE DEJA PRESSE
Le Parlement dit : « Si nous trou

vons le discours de M. Paul Bert peu
flatteur pour M. le président du con
seil , nous ajoutons , en toute impar
tialité , que nous le trouvons , sur
certains points , fort exact . Oui , M.

| Paul Bert a raison : entre un républi
cain comme lui et M. Clemenceau il y ni

iniment moins de différence qu'entre
ui et nous . Dans les rangs avancés de
l ' Union républicaine comme dans les
?angs de l' extrême gauche , c' est le
même goût des solutions radicales ;
s' est le même dédain des droits des
minorités ; c' est la même inintelligen
ce des conditions , des instincts , des
besoins de la société française ; c' est
la même disposition d' esprit violente
et brouillonne , avec des tempéra
ments divers , avec plus de logique et
de franchise d'un côté , avec beaucoup
plus d'autoritarisme et de jargon
scientifique de l' autre .

Le National dit : « M , Paul Bert a
déclaré , hier , qu'un vrai républicain ,
c' estun démocrate anti-clérical ; à ce
compte là , le prince Napoléon peut
prétendre à la présidence de l'Union
républicaine . »

La Gazette de France dit : « Le dis ¬
cours de ivi , Paul Bert est résumé dans
un mot typique : le vrai républicain ,
c' est un démocrate anti-clérical . Anti
clérical cela dit tout , la haine contre
le clergé est la mesure du dévouement
à la République . »

La Défense dit : « La politique de
résistance de M. Jules Ferry commen
ce et finit à la défense de son porte
feuille . »

Le Pays dit : « Alexandre se préoc
cupait beaucoup de ce que les Athé
niens pensaient de lui . M. Harmand ,
lui , tient à inspirer aux Tonkinois
une opinion flatteuse de sa personne .
Il ne veut pas déchoir d leurs yeux ,
et c ' est pourquoi il a pris la. parti de
décamper au moment où les opéra
tions militaires allaient commencer . »

MALADIE DE M. GRÉVY
En même temps que _ le Clairon

parlait , hier matin , de l' état très in
quiétant de M. Grévy,le Voltaire pu
bliait la note suivante :

FEUILLETON DU PETIT CET101S
N " 226~

Le Myslère «a Bas-Mention
PAR Albert DELPIT

Elle s'était dit que le baron de
Maudreuil avait à cœur ce devoir sa
cré de punir l'assassin de son père .
On s'était servi d'elle pour etapêcher
Loïc de joindre le criminel , elle ne
voulait pas qu' il en fût ainsi . Elle at
tendit deux heures et demie , avec au
tant de résolution qu'elle en avait eu
depuis le moment de son arrivée
dans la maison .

Plus l'heure avançait, plus il kri
tardait de voir Petit-Giraud et d'ap
prendre de lui , si en effet André

Darcourt avait quitté Paris , et , en
ce cas , à quelle gare il s'était fait
conduire . La nuit était venue.Jeanne
restait toujours penchée à la fenêtre .
Enfin , elle entendit une voiture rou
ler au loin .

• C ' est lui , pensa-t-elle .
Elle ne se trompait pas. C'était bien

Petit-Giraud.
i- Eh bien ? demanda-t-elle .
— Ils sont partis .
_ Quelle gare ï
— Gare de Lyon . J' ai pu suivre

leur fiacre jasqu'au bout, car par
bonheur j'ai trouvé cette remise à dix
minutes d' ici. Arrivé à la gare , je me
suis mêlé à, la foule des voyageurs et
j'ai entendu tout ce que je voulais .
Il a pris deux places de première
pour la station d'Ambérieu-

Jeanne jeta un cri :
— J'aurais dû m'en douter, mur

mura-t-elle , c' est à la Balme qu' il se
rend .

Elle avait pris son parti dès le
matin , nous le savons . Vite , elle
écrivit à Loïc la lettre que nous lui
avons vu remettre par Petit-Giraud .
Puis , elle portit à son tour par un
train de nuit.

XXXIV
LA BALME

Jeanne avait écrit : « J' ignore où
nous allons », et cependant elle ve
nait de prononcer cette phrase :
« C'est à la Balme qu'il se rend ...» En
effet , la jeune femme ne voulait pas
donner à Loïc une fausse espérance .
Mise au courant par son père de bien
des particularités de la vie d'André

Darcourt , elle croyait savoir le but
du voyage de l' assassin . D' un autre
côté , elle craignait d' être abusée à
son insu par cet homme si habile à
changer subitement de résolutions .

Le train qu'elle avait pris était om
nibus et marchait lentement . André
et Hilarion avaient donc sur elle une
avance considérable , ils [étaient arri
vés déjà à Ambérieu,que Jeanne Sim

n'en était guère qu'aux deux tiers
du voyage .Vers midi , le lendemain , el
le arriva enfin , mais brisée de fatigue .
Pendant la nuit , elle avait réfléchi .
Elle avait eu tort de partir seule et
de ne pas se faire accompagner au
moins par Petit-Giraud . Que pour
rait-elle , livrée à elle-même ?

\
\
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Des bruits alarmants couraient hier
sur la santé du président de la Répu
blique .

Renseignements pris , M. Jules Gré
vy souffre , depuis deux jours , d'un
fort malaise , une sorte de grippe , qui
ne l' empêche pas de travailler dans
son cabinet et d'y recevoir les minis
tres .

Cependant , M. Bergeron , le méde
cin du président , . lui a interdit de se
rendre à la chasse qui devait avoir
lieu hier à Marly .

En dépit des affirmations précises
du Clairon et des demi-aveux du Vol
taire , journal républicain , l' officieuse
agence Havas essayait , hier soir, de
démentir la nouvelle en publiant l'in
formation ci-après :

Le président de la République, dont
la santé est excellente , est parti hier
matin , à neuf heures vingt-cinq , de
la gare Montparnasse , pour aller
chasser dans la forêt de Rambouillet,
avec le grand-duc-Wladimir .

Ce communiqué , qui veut être un
démenti , ne prouve absolument rien ,
et ce , d'autant mieux qu'il résulte de
nos renseignements particuliers , que
M. Grévy n'est point sorti , hier , de
l'Élysée ; et que le grand-duc Wla-
dimir, avec qui l'agence Havas le fai
sait chasser à Rambouillet, est allé
visiter la manufacture de Sèvres .

Quoi qu' il en soit , la maladie dont
souiïre M. Grévy, et qui se _ nomme,
en termes scientifiques , cérébrosclé-
rose , ou cérébrite chronique, vulgo
ramollissement ou gatisme sénile ,
tout en ne pouvant laisser aucun
doute sur son issue fatale , ne condam
ne point le patient à une immobilité
absolue .

Certains jours , M. Grévy va moins
mal , nous l'avons reconnu impartiale
ment , parce qu' il traverse alors une
période de rémission . Nous n'avons
jamais dit autre chose .

Hier, à la rigueur, le président au
rait pu quitter la chambre pour aller
chasser à Rambouillet .

Mais personne n'osera prétendre
que , depuis deux mois , à quatre re
prises différentes , des chasses orga
nisées dans les tirés de Marly n'aient
point été décommandées au dernier
moment, sous un prétexte futile .

Nous irons plus loin . Si le docteur
Bergeron veut nous donner sa paro
le d' honneur qu'il ne va pas , depuis
deux semaines , tous les jours , ma
tin et soir, à l'Élysée , nous reconnaî
trons que notre information était
exagérée , et que M. Grévy n'est pas
atteint d' une maladie incurable .

En attendant, nous conseillons aux
biographes désireux de n'être pas pris
au dépourvu par une mort subite de
préparer leurs plumes .

Urbain DIDIER.

Nouvelles du «l©nr

Le garde des sceaux a rendu comp
te de l'entrevue qu' il a eue , hier ,
avec la commission de la loi muni
cipale , au sujet de l' amendement Paul
Bert , tendant à la désaffectation de
tous les biens communaux affectés
aux services ecclésiastiques et que la
Chambre a pris en considération , dans
sa dernière séance . Le conseil a dé
cidé qu' il accepterait l' amendement
transactionnel présenté par M. de
Sonnier et portant que les conseils
municipauxjseront autorisés à pronon
cer la désaffectation des biens com
munaux affectés aux services ecclé
siastiques , dans la même forme que
l'affectation aurait été prononcée .

Une dépêche privée de Saïgon fait
prévoir que l'ouverture des hostilités
au Tonkùn aura lieu vers le 20 cou
rant .

Cette dépêche nous apprend que
les renforts arriveront à Haï-Phong
demain matin .

Le ministre du commerce vient de
former une commission chargée de
lui présenter les mesures - définitives

à prendre pour l' établissement de
musées commerciaux qui vont être
crées dans chaque centre d'industrie
ou de grand commerce . Un musée
central sera également créé à Paris ,
mais avec la participation du co::i-
seil municipal .

Un aide de camp de l' empereur est ;
parti hier soir, portant à Madrid une
lettre autographe de Guillaume , an-
nonçant que le Prince Impérial , re-
présentant l' empereur, visitera don
Alphonse à Madrid sous peu dejours . ;

Le Prince Impérial d'Allemagne ar-
rivera à Gênes vers le 15 novembre
courant et s' embarquera pour l'Es
pagne .

Monsieur le comte de Paris vient
de choisir comme sécrétaire particu
lier M. Camilie Dupuy, ancien iavo
cat général à Aix , qui donna sa dé
mission lors de l' exécution des dé
crets .

Les nihilistes viennent d'opérer un
changement de front.

Ils ont tenu , hier , une réunion au
sujet des mesures à prendre contre
le gouvernement . Ils ont décidé d' a-
bondonner les actes de . vengeance et
les moyens violents .

Un crime horrible a été commis
à la Madeleine-lès- Lille . Henri Mns-
quelin , cabaretier, à tué sa mère à
coups de bouteille et lui arraché la
langue , le meurtrier a été arrêté .

Le comité d'artillerie est saisi d'un
nouveau modèle de canon de cam
pagne . Cette pièce a été construite
dans les ateliers de M. Euverte , di-
reur des grandes usines de Terre
noire . Elle a donné, dans les tirs
d'expérience , la vitesse initiale de
73 u mètres . Si ce résultat ; se confir
me, ce canon produira une vérita
ble révolution dans l' artillerie fran
çaise .

Le conseil de guerre de Logrono
a cité M. Manuel Zorilla , ex-minis-
tre du roi Amédée , à comparaître ,
avec divers officiers du régiment de-
lanciers de Numancia , devant lui pour
répondre de l'accusation de conspis-
ration dans les incidents militaires
du mois d'août dernier .

Le nombre des médecins actuelle
ment repartis sur tous les points du
globe s'élève à 193,000 , ainsi repartis :
Etats-Unis 65,000 , France :! 6 ,( 00 , Al
lemagne et Autriche 32,000 , Grande-
Bretagne 25,000, Italie i 0,000 , Espa
gne a , 000 .

Remarque : C'est en Espagne qu'il
mert le moins des gens.

COIiEfiCE

Narbonne, 8 novembre .
Tandis qu'on est au calme dans le

Midi , on ne parle ailleurs que de
baisse . Y a-t-il donc eu , en 1883, si
bonne vinée que les prix doivent en
éprouver un grand changement ?

Si l'on en croit les renseignements
donnés sur l'ensemble des vendanges ,
on voit qu'elles sont non pas très bon
nes mais meilleures qu'en 1882 , ce qui
n'est pas beaucoup dire , cette année
ayant été une des plus mauvaises du
siècle . Il n'en peut dès lors résulter une
augmentation capable de diminuer
d'une manière bien sensible le ville oc
casionné par la perte du tiers au moins
de nos vignobles et les ravages que
le phylloxera continue de faire dans
les deux tiers restant . Tout au plus
cette augmentation dispensera-t-elle de
recourir à quelques-uns des expédients
plus ou moins malfaisants à l'aide des
quels on a paré au déficit de 1882 et

empêché la hausse qui en aurait éte la
conséquence.

Félicitons - nous de ce que la con
sommation sera mieux pourvue cet
te année et comptons sur elle pour ab
sorber les excédants des districts les
plus favorisés ; elle le fera d'autant plus
vite qu'elle trouvera îles j prix un peu
plus douï que d'habitude . C'est la seu
le baisse qu'on doive » croyons-nous,
attendre

Mais les beaux vins n'ayant pas
abondé seront d'autant plus recherchts
qu'on en a plus besoin pour remon
ter les autres et ne doivent pas trop
craindre de dépréciation .'

L'avenir confrnieralla justesse de
ces appréciatior s ou les démentira ;
nous donnons , nous, des probabilités ,
l'essentiel c'est que rien Jne vienne
troubler le jeu naturel de l'offre et de
la demande .

Voici les ventes gde la huitaine dont
nous avons eu connaissance :

Cave de 4Gaussan , à M. Lambert de
Ste-Oroix , 8 , 000t . à hec 3D fr. l'hect .

Cave de St Martin entre deux Eaux,
(partie Louis JNombel ) 5,200 hect . à
22 fr. l'hect .

Cave de M. Guillaumat,à|Montredon ,
2,000 hect . Prix tenu secret.

La partie Félix Nombel du domaine
de St Martin dont nous avons annon
cé jeudi la vente était de 4,5003 hect .
au lieu de 5,Cjy .

La cave de Mme la vicomtesse lie

Chefdebien à Bizanet 3,500 à 34 fr.

EXCURSIONS VITICQLES

en Beaujolais

Sous ce titre , on lit dans le Journal
vinicole : p

Avant l'invasion phllpxérique , le dé
partement du Rhône, qui comprend le
Beaujolais , possédait environ 46 , 000
hectares de vignes . Au ler octobre
dernier , il n'en possédait plus , d' après
les documents officiels , que 30 ou 31,000
le reste ayant été détruit .

Le chiffre des ruines accusées dit
toute la gravité de ia situation de cet
te région ; encore le croyons-nous in
férieur à la vérité . Le lecteur , pour se
convaincre de la justesse de notre sen
timent n'a qu'à réfléchir à l'imperfec
tion des moyens d' informations à l'aide
desquels on établit en haut lieu ces
sortes de statistiques .

Lorsque la commission supérieure
du phylloxera veut faire le bilan de
chaque année, elle sollicite le concours
des préfets , lesquels sont éclairés , d'une
part , par les commissions spéciales qui
fonctionnent dans leurs régions res
pectives , et , d' autre part , et surtout ,
par les maires des communes rurales .

Les maires n' accusent jamais la réa
lité des laits ; ils cèdent la-dessus à
la propriété qui se refuse à croire à
ses malheurs et met sur le dos d'acci
dents exceptionnels des défaites qui
sont tout entières l'œuvre du vastatrix .
Ce n' est que forcés , contraints pour

insi dire , lorsque le mal est irrémé
diable , que la ruine st manifeste , que
les propriétaires confessent leurs maux
et que, par suite , les maires s'expri
ment librement dans leurs réponses à
l'administration .

Dans le Rhône , on n'est pas plus par
fait qu'ailleurs ; comme dans ies autres
pays on s'y efforce de dissimuler la vé
rité vraie , et ce n'est que lorsque cel
le-ci éclate à tous les yeux qu'on la
rend publique .

Pour nous , ce n'est pas 15 ou 13,000
hectares de vignes seulement que le
phylloxéra a détruits dans le départe
ment , à l'heure où nous sommes , c'est
la moitié du vignoble. Et le reste est
malade .

Nous avons dit qu'on y luttait
énergie contre l' invasion . C est exam-
mais on s'y est mis un peu tard - f ,

sentiment de la conservation n'a gaSn
les intéressés que depuis 4880 , et pOuf'
tant antérieurement à cette date
nécessite de prendre vivement des rflfEt
sures défensives était manifestaJ1'
puis , il y a peut-être lieu de regrett e !,
le peu de variété des moyens de
employés .

On sulfure activement , mais ceS
c'est presque tout ce que l' un fait- D®
sullo-carbon.;te de potassiuin,qui d°a'
ne des résultats satisfaisants dans >e
Narbonnais et uans le Bordelais , u 'es
pas employé dans le Rhône ; la s»"'
mersion n'y est pas pratiquée dans J®
vallées où il serait possible ue s'ai^*
de leau ; la reconstitution par les
gnes américaines va lentement , q u°i'
que les exemples les plus eucourag
de réussite soient à la vue dos vit '"
teurs, en plein Beaujolais .

Voici , du reste , des chiffres queu011 *
relevons dans les notes officielles rela
tives au Rhône . En 1882 , un seul beC'
tare de vigne y était submergé ! ua
seul aussi y était traité au su!lo-car-
bonate de potassium ; cent quinze l" "'
tares y étaient en voie de reconsti ut ' 0 '1
par l'einploi des vignes américaines
quatre mille quatre cent trois y éu*iel1
traités au sulture de carbone.

Le développement des traitent"
avec ce dernier insecticide dans f
Rhône est dû à deux causes Il est ill*
d'abord aux encouragements de
qui y subventionne près de quatre ,
le propriétaires syndiqués ; ensuit®
l' action de la Compagnie des CheW n
do fer de Paris à Lyon et à la Me 1 '
terranee qui s'impose des sacrifi . es i® "
portants pour faciliter ici , comme sU
tous les autres points de son r seal1 '
la lutte contre le phylloxéra et ell -3 ?
procure le sulfure à des conditions e*'
ceptionneiles de bon marché . Dd '"' 3 1commencement do l'année 1877 , la
Compagnie aurait livré dans le dépar'
tement près de 8 , 000 barils de l' insec
ticide , c'est , après le département
l Hérault , celui qui l'emploie le plus 6°
ce moment .

(A suivre)-

CEREALES

Lyon-Guillotière , 8 novembre .
Nous continuons à recevoir de bon

nes nouvelles , cependant il serait a
souhaiter ; maintenant que les sema '_
les sont terminées , que ia teinpératm 0
devienne plus rigoureuse , car avec les
alternatives de pluie et de sol - l
nous avons , iljjest à craindre qu'elle GU'
gendre la multiplicité d'insectes ro 11'
geurs qui , comme on le sait, à certai 1 1 '
moments occasionnent de grands pre'
judices aux jeunes semis .

BLÉS . Les offres pendant la semai'1
écoutée , sur nos principaux marchés de
l'intérieur, ont été inoins nombreus
que pendant la précédente semaine . Ua *croyons-nous , est la conséquence d-'®
la , êtes de la Toussaint qui retienf®11
généralement un grand nombre V e
cultivateurs chez eux , Le ton est généralement .. plus ferme et ies avis d0
baisse constituent la grande exception-
Peut-on attribuer la reserve de la pu
ture, à ses travaux d'automne qui
tient éloignée du marché , ou pei'» 1 ®'
te- t-elle a vouloir résister à la bais-6
et conserver ses bles qui sont d'excel
lente qualité ? Les plus grands besoin®
d' argent ayant été satisfaits et la bais
se paraissant avoir touché son eXïfe"
nie limite , il semble probable que
balles ne seront pas mieux appi0 ‘sq1'sionuées dans quelques semaines , b*
meunerie^continue à n'acheter quep0 .
ses plus stricts besoins ,et rien au-de a-
Le commerce se tient sur la réserve
en attendant qu' un revirement se P 1 0"
duise dans l' op.nion .

No;re marché d'aujourd'hui était en
core bien peu fréquente et ne présentai
pas grand intérêt . Les affaires précé
demment n'avaient aucune activite-

La situation future était l 'objet do
toutes ies conversations , On ^ s'accor
dait généralement à reconnaître 1u
la baisse malgré toutes les prévision



pses en sa faveur semblent cepen-
at t avoir dit son dernier mot .
Cette appréciation de notre commer-

î? local n'est pas seulement partiuu-
'er6 à Lyon , elle semble au contraire
5e généraliser , car tous le / • avis que
' Qis recevons des différnts centres
®°®merciaux nous accusent de la fer-

eté et même de la hausse .
(1 , yLyon , nous sommes restés aujour-
''""i sans la moindre variation avec
ïTaires toujours aussi restreintes .

FARINES DS COMMERCE
Comme pour les blés , la tendance

nos farines de commerce nous pa-
tnoi"s faible . La hausse des fari-

?es de commerce sur le marché sde
ai' ; s semblent faire naître chez les

Codeurs plus d'exigence , la chose ne
surprend pas , car nous avons sou

mit répété que lorsque les prix sont
:ls les acheteurs ne savent généraie
nt pas en profiter , attendant ainsi
hir opérer une reprise qui quelque-
u s , devient, plus importante et plus
aPide que ne le comporte la situation ;

te «ont là lesfconsèquences d' une dé
cade active . ¿Approchons-nous de ce
dînent, nous n'oserions l J aiïiniiûr,ce-
N'dant , la chose n' a rieti d ' invraisem-
'dile , surtout après la longue période

:e baisse et de malaise des affaires que
~°us venons de traverser . En attendant
°Us cotons ainsi :
aques supérieures . . . 49 »» à 50 »»
;,ar jues ,de com. prem. 46 »» a 40 50
Urines V — rondes . 41 »» à

Le sac de 125 kil.,disponible , suivant
ar fiues , toiles compr.ses , 3t) jours ,

Sa "s escompte gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
, Accident . — Le nomme Vaysset est
0tnbé accidentellement dans le ca-

au quai, de Bosc , il en a été reti-
ïfsain et sauf avec le secours du sieur
'dal Pontic patron de pèche .

Objtsî perdu . — Mme Goiffard , a
e,lclaré au bureau de police qu'hier

11 faisant le marché elle s' est aper-
• Ue de la disparition de sa montre en

elle ne sait si on la lui a volée ou
1 elle l'a perdue .

- Arrestations . — Le nommé Albinet
|; lerre , a été conduit au dépôt de sû-

sous l' inculpation de faux de pa-
P'ers en écritures et d'escroqueries ..

7~Le nommé Letus Jean Baptiste ,
.a été conduit au dépôt de sûreté pour
Vïesse manifeste .

. ■Réclamation . — La borne-fontaine
sttuée rue la Consigne coule continuellement . Avis à qui de droit .

Conservatoire de musique

La distribution des prix du Conser
vatoire de musique aura lieu diman
che prochain au-théâtre .

voici le programme de cette solem-
Ûité :

1 - Ouverture de Zampa , à grand
0l>chestre exécutée par MM . les pro-
csseur et élèves du Conservatoire ; 2 .
fiasse de violon , ire année ,présentée
Par M.Vié , solo de violon par M.Brès,
?|eve . Exécution d'ensemble par les
Nieves de la Classe (Danelse), H. Solo

hautbois, par M. Carcassonne , élè—
( Vereust) : 4 . Grand air du Châlet,

chanté par un élève de la classe de
chant.(Adam) ;
v 5 . S.oio de cor d'harmonie par M.
mloliniè , élève , Donizetti ; '6 . Si j 'é-
ats Roi , chanté par un élève de la
£(asse de chant , Adam ; 7 . Duo de cla-

1 nette par les élèves Roques et Cas
agne , Braga ; 8 . Classe élémentaire

Ve violon , exécution d'ensemble , Ber-
°euse , J. conte : 9. Duo de la Favorî-
le -. élèves de la classe de chant , Doni
zetti :
, 10 . Solo de flûte par l' élève Naclier ;

Quatuor, fûte , hautbois , clarinet-
et basson, exécuté par les élèves

du conservatoire , F. Bayle ; 12 . Ga
votte , classes d'ensemble du conser
vatoire à grand orchestre , F . Bayle .

T ii S AT II E

Demain samedi 10 novembre .
Si j'étais Roi ! opéra comique en 3

actes .
La Cagnotte , comédie en 4 actes

troisième début de M Leduc, pre
mier comique .

BABiRE

Mi/civarB®115 îr'ort d-3 <._ ,=.:  «›«.t
ENTREES

Du 8 novembre .

FÉLAN1TZ , g : esp . Maria , 72 tx. cap .
Bosc , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise ,
486 tx. cap . David , diverses .

TOULON , vap . it . Liguria , 101 tx. cap .
Daleose , lest

Du 9 novembre .

BENIOARLOS, vap . fr. Pythea-5 , 204
tx. ca P. Fabrique , vin.

liARCAUÊS, b. iV St François ,, 21 ts .
cap. Cantalloube , vin.

BARCARES , b. fr. Jules Marie , 21 tx.
cap . Guiraud , vin.

MARSEILLE , vap . fr. "Ville de Margue
rite , 352 tx. cap . Sagois lest .

SORTIES
Du 8 novembre .

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

VALENCE , vap . fr. Mitidja , cap . Brun ,
di verses .

VALENCE vap . esp . Alcira , cap . Ton
da , diverses ,

BÉNICARLOS , vap . fr. Mathilde , cap .
Vento , futs vides .

GIRGENTl . b. it . Guiseppe, cap . Mu'a-
bella , lest .

GIRGENTLb . g. it , Angélino , cap.Mu-
ro , lest .

FIUME , 3 in . aut Marie , cap . Camar ,
lest .

PORTO TORRO,b . it . N. Adelaide.cap .
Ghio , futs vides et 3/6 .

PORTO TORRO, b. it . Nome di l);o ,
cap . Ghio , futs vides et 3/6 .

VALENCE,b . esp . Joaquina,cap . Rams,
lest .

BARCARES , b. fr. Chêne Vert , cap .
Fourcaue , diverses

BONE , vaP. f r - Chetiff, cap . Gervais,
diverses .

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , c ip .
Hemic , diverses .

ALCUDIA . b. e.p . Union , cap . Vicens ,
futs vides .

PALMA ; b esp . Aurora , cap . Miro
futs vides .

VALENCE , c. esp . Masiuela , cap . Mon
, lest . ■»

TRIE5TE , vap.aut.Kemeny , cap.Sterk
diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr- Pyiheas , cap . Fabrique,
venant de Bénicarlo .

50 f. vin p. Amadou et Reboul .
50 f. vin p. Descatilart .
40 f- vin , 60 f. vin , 40 f. vin , 50 f.

vin d 0 f. vin , bO f. vin , 50 f. vin , 76
f. vin ,' 40 f. vin , 8 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr Man'e Louise , cap . David ,

venant de Marseille .

' 2;'0 s. raisins p. Fraissinet .
300 s. raisins , 102 c. ligues p. Or

dre . . .
3 *o s. raisins p. Brouillet .
130 b. saindoux p. Entrepôt .

Dépéciii'S luegrapniqiies •
Paris , 9 novembre

Il se confirme qu' un banquet va
être offert au. Prince Victor par un
groupe bonapartiste, celui de la con

férence des jeunes avocats Molc-Toc-
queville ; mais aucun manifeste ne
sera publié à celle occasion par les.
comités impérialistes .

Le bruit court que M. Graguoi;,
préfet du Finistère , serait appelé au
secrétariat générai de la préfecture des !
police, en niuipiacemont de M. Yel-
Durand , nomme préfet du départe -
ment du Pas-do Calais .

— La république française dit :
« Ceux qui proposent de faire de
la République u i e fédération de com -
uiunes indépciidaîites et aalunomes
ne sont ni dans l' esprit ni dans les
traditions de 1789 . »

— Le Journal des Débals ne dou
te pas que la majorité ne repousse
l' amendement de M. A. de la Forge .

Madrid , I) novembre .
Le Correo annonce que la note de

la France terminant l' incident du 29
septembre est arrivée à Madrid .

Cette noie ratifie les déclarations
faites au roi par .Y. Grévv lorsqu' il
s' est rendu à FamYiss Kie d' Espa
gne et codes qui ont été publiées
par le Journal officiel .

Elle autorise le gouvernement es
pagnol à insérer ces déclarations
dans la Gucela , de Madrid .

— La Paie constate , à propos du
discours de r<3 . P. ml Berî , que tous
les actes politiques de i'imkm rébu-
blicaine, toutes les paroles de ses chefs ,
tous les écrits de ses journalistes sont
depuis trois semaines des désaveux
véritables des discours prononcés en
Normandie par le président du con
seil .

— Le Soleil dit que la disposition
adoptée sur l' initiative de M. Paul
Bert relativement à l a désaffectation
de certains édifices consacrés au cui

! le , aura pour résultat d' introduire la
1 guerre religieuse dans toutes les com

munes .

— La Paix demande qu' il soit in
terdit aux instituteurs de conduire
leurs élève.- dans une réunion quel
conque offrant un caractère politi
que.

leiropomame mpe c
( FRENCH METROPOLITAN GENERAL ELECTRIC CY

LIMITED )

S ieGE SOCIAL : 71 , Queen Street - London
SIÉ5E A9OTISTBATI?: 34 , Avenue de l 'Opéra , PASI3

Capital : 1,200 , 000 C st. soil 30,000,000 de fr.
Divisé en 120,000 actions de 10 C st ,,

soit 25 ) ir . chacune .

CONSEIL 1 ) ADMINISTRATION

IM : BLANCHET , administrateur delà
Société des établissements Cait .

DEVOr , negociant .
CU! D' KSCLAiBES , ancien lieute

nant-colonel d'artillerie , O g
J. DE MATHAREL , propriétaire .
MARTIN , ingénieur , membre du

Conseil de surveillance de la
Ci0 Nationale de construction
de matériel de chemin de fer et
de guerre .

E. RECOPE , ancien ingénieur do
la marine ,

60,Qu () ACTIONS
ENÏI2REÏÏÏENT LIBEREES

so mises ci La disposition du pul.Le,
AD PAIR DE 250 FRANCS PAR ACTION

j 50 fr. en souscrivant .
PAYABLES 100 — à la répartition .

( ÎOO — fin décembre prochain .

- * 1Q  › ¿ g   ,a2  1_. ; i§›*fU  v_;Lg  i_î ___1:J1ir(..'__.*wl  rÃ*vl  *È1 .
PAU LES ACCUiiULATBUKS FAURE .

La Société possédé le droit exclu
sif d'exploiter en Seine , S-'ine-et-
Oise et Seine-et-yarae les accumu
lateurs d'éiectricités . It est reconnu
que le seul moyen de produira éco
nomiquement et pratiquement l' é
lectricité réside dans l' emploi des ac
cumulateurs et qu' il n' existe pas d'au
tres accumulalmrs industriels que
les accumulateurs Faure .

La Société à déjà traité avec de
do nombreux établissements à Paris
et , en outre , beaucoup de demandes
d' installations lui sont parvenues .

On peut voir fonctionner, au Hall
électrique du boulevaud Montmartre ,
ies appareils d'éclairage et de force
motrice et suivre , sur les lignes de
tramways, ies experiences de trac
tion .

Les statuts , l3s . rapports , d' ingé
nieurs , la notice sur les prix de re
vient sont a la disposition de toute
personne qui en fera la demande et
qui voudra se convaincre de la supé
riorité de l' invention et de l' impor
tance des bénéfices qu'on peut en at
tendre .

Les porteurs d'actions auront le
droit d , souscrire par préférence , au
prorata du nombre de leurs titres ,
les actions des autres sociétés qui se
ront créées pour l'exploitation des
accumulateurs dans les autres parties
de la France .

Le a demandes sont reçues
les Mercredi 14- et Jeudi 15 Novembre

A Paris :
Aux Cause s de la Nouvelle Union, 9
rus d' j' :itiïi;Au siège &umim>:rii.i£ de la
Métiv.ioHi ' ne Eleorique Cic,24 , avenue de

l'Opéra. ;
Au tiali E ecirique de ia Compagnie , 8,boul .
Wou::i;ai'i.'e .

Dans les départements :
Lyon , HiU'eurwale Novve le Union . ! G , lie de
la RépKbli i Ue;Montpe] lier , agence Nouvelle
Unioe , 2 , rue Nationale ; -Et chez ÎOUs les
banquiers , Agents Cliange et Changeurs .
On peut dès à présent souscrire

par correspondance

Ijy, ïïiod :;. - Nous avons souvent
entendu dire qu' il en était des remè
des comme des vêtements , une ques
tion de mode. Par exemple , tous les
rhumes sont actueliementsoignés avec
avec les capsules Guyot :"Est-ce à dire
que cet excellent produit subira les
fantaisies du caprice ? Nous ne le
croyons pas , Les capsules Guyot se
ront de mode tant qu' il y aura des
rhumes , parce qu'elles en constituent
le remède le plus populaire , le plus
elitcace et le meilleur marché . Les
capsules ( Vuyot sont blanches et la si
gnature K. Guyot est imprimée sur
chaque capsule . Fabrication et gros ,
19 , rue Jacob , Paris .

ridfsKlscalioo de snn

AVIS AU PUBLIC

L'adjudication qui doit avoir lieu à
Montpellier, le lundi 26 Novembre
prochain , comportera 07c5 hectolitres
de in au lieu de 1755 hectolitres fi
xés par le I " ' avis.

Lo vin sera logé en fûts de 7 à 800
litres et non en bordelaises .

VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE des RHUMATISMES
et des DOULEURS

EN FAISANT USAGE DE

rAfJTi-ÊOïHIM BSBBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

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

lj "'7 -u ' BRaB1£F

hripriiueric cettoise A. UlO.:,



L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans, Nouvel
les, Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?0UR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux YIllustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

BIBLIOGRAPHIE

ANNAM, CAMBODGE , COCHINCHINE , TONKIN .
Après la question de la Tunisie e

de Madagascar , nous avons aujour-
d'hui la question Annamite ou du
Tonkin. Qui connaît ce pays ? Quelle
en est la géographie ? Quels sont ces
rapports avec les pays voisins : le
Cambodge, la Cochinchine française ,
etc. ? Que produit - il î Quels éléments
offre-t -il à la colonisation ? Quels
débouchés peut -il apporter à notre
industrie nationale ? Quelles sont les
mœurs de ses habitants ? Vaut-il la
la peine qu'on s'en empare, qu'on
l'annexe à la France, ou qu'on éta
blisse un simple protectorat ? Quelles
sont les chances favorables ou quels
sont les obstacles qu'y rencontreront
nos soldats ?

Toutes ces questions , que tout le
monde s'adresse en ce moment et sur
lesquelles on n'a que de vagues ren
seignements , se trouvent abordées et
résolues dans le beau volume in-8-
de 544 pages écrit sur les lieux mê
mes par un missionnaire français ,
le R. P C. E. Bouill vaux , et publié
en 1874 à la librairie Victor Palmé ,
sous ce titre : L'Annam et le Cam
bodge, « Voyages et Notices histo
riques, accompagnés d'une carte géo
graphique . » (Prix 6 fr. )

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

386 .... 3 h 15 matin ... direct
564 ... 5 h 21 — ... omnibus
366 .... 8 h 00 — ... mixte
368 .... 9 h 44 — ..." express
370 .... 9 h 57 — ... omnibus
380 .... 1 h 00 soir ... mixte
372 .... 3 h 03 — ... mixte
574 .... 5 h 42 — ... express
76 5 h 59 — ... mixte
78 .... 8 h 03 — ... mixte
582 .... 10 h 45 — ... direct

raaÞAWA T 1 0

881 12 h 38 matin ... omnibus
861 .. . 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 .... 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 ... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . >
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 —- 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris .

COMPAGNIE INSULAIRE OU NAVIGATION A »* ri
F» & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fî'sï

DÉPAJaTS IVE CETTE les lundis, mercredis el
Correspondant avec ccux de Marseille ci-après :

OEaP-AJRTS DJ.3 MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. H Samedi, 8 h. soir, pour Cette . ^Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, p°nr ^

Livourne, Givita-Vecchia ct Naples. Livourne . G3
Jei til, 8 h. soir, pour Cette, Dimanoho, 8 h. matin, P°ar

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réo0'
FLORIO & RUBATTINO

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

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Ma'1 ,;,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , S®y ;;
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — ^xwPort-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BomW' ^
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. „»

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v 1
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(lle de Mayorque)

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

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
GRANDS '

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

ORDINAIRES .

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

depuis 45 francs .

FI R MIN GUIRAUD
QUAI DU SUD . S, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissement
DE CETTE Él)!

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX *°Y

Tel par B. 6DBAR1
BAINS ET HYDROTHERAPIE

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique . «,f '

SEUL D^POtITAIRE A CETTE •
. CHOS, papetier-iinprjlD9U

LETTRES ET BILLETS DE DECES
en i meure

A l'imprimerie A. O ROS, Cette
Aux termes du cahier des oharges dos Pompes

bre le» Lettres et Bill®t® de DècéK étant articles
eultatifs, il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDÉ
DITBECEMENT A- IMPBIMEBIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS, successeur de J. VONS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


