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4Wié sur k canal de Suez

gleter aujourl' hui avéré que l'An-son»/6, aPfès avoir conquis l' Egypte ,
afin d * s' eroparer du canal de Suezrompre la maitresse absolue de la
CiIndes

âiVe .7 uufferin a demandé au Khé-
Seconri autorisation de construire un

, canal destiné exclusivement
A a'sseaux de guerre anglais .

Po  B Iitl n le Khédive a ré-
Ju'au prix même de sa vice-

É[ | il refusait cette concession .
5iais ih ministres ont déclaré que ja-
feiHe -S De contresigneraient une pa-
M. fj, fraction au traité conclu avec

Mai» seps -
Portai 011 ne saurait attacher d'im-E> àcesretus .

10 °'ci la preuve :
il (je s de la visite que lui firent , jeu-
PHIJJ n!er . les délégués des princi-
Graa (dvilieigociants Je la cité ; LordIloi ')'e a déclaré formellement —
% a °n en ait dit " sori inlenlion
canal de construire un second

tt'rt '
ît U Q a'lleurs , cette déclaration n'est

la vllle de plus .
exacte est ceci :

elf'ôitû eterre veut tout simplement
eiistar)tr e"e-même le canal de Suez
1 ' diSn af'n que personne ne puisse
H est • ter cette route des Indes îui
VeJ e il d'spensable pour la surveil-

Êt, s: a conversion de ses colonies .
eUe demande la concession

d'un second canal , si elle veut meme
faire décreter officiellement le com
mencement des travaux , c'est unique
ment dans le but de pouvoir racheter

à bas prix le canal Suez-Lesseps .
Voilà où nous aura conduits la dé

plorable politique d' abstention quand-
même . Après avoir perdu notre in
fluence en Egypte , le gouvernement
va laisser perdre le bénéfice d' une
des plus garndes œuvres que la Fran
ce ait accomplies .

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté dit : « Une rupture avec

le Saint-Siège provoquerait un amoin
drissement incalculable de notre in
fluence en Orient . Ce serait payer un
peu cher les manuels d'instruction ci
vique de Paul Bert , qui sont l'origine
des poursuites exercées contre plu
sieurs membres le l'épiscopat . »

La Patrie : « Les dépenses publiques
se sont accrues , depuis 1869 , de 704
millions . déduction faite des charges
imposées par la guerre , l' invasion et
la commune . Or, il existe 8 millions de
citoyens in crits sur la cote personnelle
c'est-à-dire S4mil lions ' de famillus.Donc,
en plus des impôts antérieurs de 1880 ,
c'est 88 francs qjje la République coûte
à chaque famille . »

Le Pays : « Il faut la démoralisa
tion de treize années de République
pour assister au spectacle d'une masse
électorale s'obstinant à soutenir un
homme sur l'indignité duquel il 11'y a
pas le moindre doute . En nommant M.
de Bouteiller, les électeurs parisiens
ne font que répéter le cri poussé , il y
a dix-huit siècles : Nous voulons Ba
rabbas 1 »

L' Union : « Les républicains se mon
trent très émus des demandes de rem

boursement des fonds placés dans les
caisses d'épargne . Ils essaient vaine
ment d'atténuer la portée de ce fait,
qui décèle l'inquiétude so : levée par la
situation politique et financière de ce
gouvernement incapable . »

La G izette de Frrnce : « Quandon de
mandait à l'Empire . Qu'a lez-vous faire
au,Mexique ? les républicains pensaient
qu'on était bon patriote . Aujourd'hui ,
on est l'ennemi de son pays , parce
qu'on sollicite des explications de mi
nistres qui ne parlent que pour mentir
comme dans l'affaire de Tunisie . »

L' incident de Bouleiller

Les journaux opportunistes et ra
dicaux se disputent depuis quelques
jours au sujet de l' incident de Bou

teiller .
L'Intransigeant vient au secours du

Mot d'ordre qui a essayé une timide
défense de son maître . Nous cueillons
dans le plaidoyer, d'ailleurs sans preu
ves de M. Rochefort , cette boutade
édifiante:

» La République francaise toujours
à l'instar de « l'homme distingué qui
s'est appelé Gambetta , ne se donne
plus la peine de discuter avec ses ad
versaires : elle les appelle simplement
voleurs . » Comme nous nous étions
permis de crosser avec quelque vi
rulence le projet relatif aux récidi
vistes , elle déclare spirituellement
qu'en défendant « les malfaiteursj'/ft-
transigeant défendait sa clientèle .

» Nous aurions pu facilement lui
répondre que nous avons compulsé
la liste de nos abonnés , et que nous n'y
avons trouvé aucun parent de M.Chal-
lemel-Lacour. >

Le journal Paris réplique à l'In
transigeant .

Ce que M.Rabou n'a pas voulu dire
en 1879 , et ce que ses collaborateurs ,

par considération pour lui , ont cru
devoir faire.tout le monde le sait et le
répéte

« M. de Bouteiller a été chassé de la
marine après avoir été reconnu coupa
ble d'une série de vols , commencée à
bord des bâûments où il servait , con
tinuée dans les cercles où il allait,
achevée dans le café où il fut pris . » .

Le même journal contient une lettre
de l'accusé de Bouteiller qui se borne
à plaider qu'on ne peut pas se baser
sur un jugement pour l'appeler voleur .

Un troisième document - écrasant
celui-là - publié par le Paris est une
de M Nicaise , le premier accusateur du
président du conseil municipal de Pa
ris.

Ce citoyen déclare que pendant dou
ze ans , il a refusé de croire aux impu
tations dirigées contre M. de Bouteil
ler :

« Depuis douze ans , j'étais obsédé de
questions à ce sujet , à Putaux, à
Neuilly, dans le XVI" arrondissement ;
et depuis douze ans , je répondais à ceux
qui me parlaient de cette affaire : «
Prouvez-moi ce que vous dites ! »

Dernièrement encore, à la réunion
publique du *3 avril , dans la salle
Tissandier, j'apportais mon témoigna
ge à M. de Bouteiller , quoique politi
quement séparé de lui . J'ajoutais : « Si
la preuve des faits articulés m'est fai
te , je serai le premier à la produire au
grand Jour, afin de dégager ma signa
ture . »

f Cette preuve m'a été faite et
j'ai tenu ma parole .

«   devais cette satisfaction à ceux
contre lesquels je m'élève depuis dou
ze ans ; je mela devais à moi-même,
dont la bonne foi a été surprise . »

« Nous doutons fort que les défen
seurs du citoyen de Bouteiller puis
sent ripos'er à ce coup droit autre
ment que par des boutades dans le gen
re de celle que nous avons citée hier . »

Comme ces gens là se connaissent
bien !

DU PETIT CEITOIS

U H N* 70Mï%e du Bas-Meudon
Albert DELPIT

Wiç
l%reHd Va'lt eu qu'a la regarder pour

re lu  e s' il avait souffert de
„arao0Ii ' elle en avait souffert

L lui .

S'°D s'®tait de nouveau despo-
em parée de ces deux êtres

î"aient) Loïc se tenait à demi
j ails un grand fauteuil , et
j)6 SS ' Se sur ua petit tabouret,

ait avec une profonde ten
• v Tu! ttr6s < ûô me fuiras plus , tu me le

6 te le jure .

— Ah ! pourquoi m'as-tu quitté là-
bas à Londres ?

— Il le fallait .
— 11 le fallait ?

— Je te le répète encore , ne me de
mande rien, car je ne pourrais rien le
répondre .

— Ne savais-tu pas que je souffrais ?
— Crois-tu que je ne souffrai's pas

aussi ?

Et cependant, tu n'as pas hésité ?
— Ne dis pas cela . Tu ne sais pas les

tourments par lesquels j'ai passé ; tu
ne sais pas quels combats mon amour
a livrés à ma volonté .

— Et pourtant , aujourd'hui , tu viens
de me jurer que tu ne me quitterais
plus

Jeanne hocha tristement la tête .
— Je ne suis forte que lorsque tu

n'est pas là, dit-elle , Quand je te vois,

je redeviens faible . Je pourrais bien te
quitter, mais il me serait impossible
de t'oublier . Ma force est dans ma vo

lonté ; elle n'est pas dans mon cœur .
— Chère Jeanne.
— Je le savais si bien que je n'avais

voulu te revoir avant de partir ; qu'a
près être partie je ne voulais pas te
voir encore, car j'étais bien certaine
de me jettr da.is tes bras quand je te
re verrais .

Loïc tenta une ou deux fois de parler
de sa maîtresse . 11 ne put rien obtenir
d'elle ; elie restait muette . Que lui im
portait ce mystère , d'ailleurs ? Elle
l'aimait : il ne lui fallait rien de plus .
Il connaissait la vie de Jeanne avant
qu' il l'eût rencontrée. Son premier et
unique amour avait été lui . La vie de
théâtre, s i impitoyable d'habitude, avait
laissé intacte la réputation de la jeune

femme et de l'artiste . D'ailleurs , les
questions réitérées de Loïc au sujet de
la rupture simulée de Paris et du départ
brusque et mystérieux de Londres ne
laissaient pas de faire de la peine à
Jeanne, car un jour , elle lui dit avec
assez de fermeté :

— Écoute , je t'ai juré de ne plus
m'enfuir . Je tiendrai mon serment. Ne
me questionne jamais . Ne m'interroge
plus . Prends-moi comme - je suis , et
pour ce que je suis, c'est-à-dire pour
une femme qui t'aime entièrement et
absolument , qui n'est qu'à toi , ne sera
jamais qu'à toi, et t'a donné d'un coup
son existence entière .

A suivre«
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A. KRBËEB , Ingénieur-Arclitecte ,
ANCIEN ELEVE DE L ECOLE CENTRALE

Étude et rédaction de Projets , plans et Devis
Surveillance et exécution de Travaux, Villas, Maisons particulières ,

Maisons à loyers , Biens communaux , Magasins , Usines, installation
de Machines , Charpentes en fer ou en bois .

Conduites d'eau, Canalisations, submersion de Vignes, etc. , etc.
BUREAU PROVISOIRE : Avenue de la Gare , maison Martin , à CETTE .

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
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114
112
116
102
124
1£0
100
122

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

PARTANTS

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
5 h. 45 m. exp. »
6 h. 20 m. omn . »
9 h. 00 m. dir. »
1 h. 45 s. exp. Narbonne
2 h. 30 s. omn . Toulouse.
5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
6 h. 25 s. omn . Carcassonne .

10 h. 45 s. exp. Bordeaux
ARRIVANTS

2 h. 55 m.
8 h. 46 m.
9 h. 15 m.
1 h. 55 m.
3 h. 50 s.
4 h. 30 s.
5 h. 10 s.
7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn . de Vias .
exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse ,
dir. de Bordeaux

Méditerranée

PARTANTS

lQK Q h 1H mft+in d irpnt
5 h MES nmnmii

RKK X h H ) . mixie

u h ï->v. KX lBSS

X7I1 10 h 1)4 OlIlliiUU!

874 5 r» aT hx ir«»s

«7« h h hW 1111X1«

U I M •i n HXUrtNN

f7t X h 117 m x h

880 . 10 n , aireci

ARRIVANTS

qc\a K "h HQ m atin

X h VX . . rnixie

867 i h v. ex rwss

«XF IV h VA soir UIJJLIU

XH« n exuiess

x / 1 a n nu HJLUl eo»

F h IV OU II 11)11 :

«7*i 7 h FV7 m X LH

O1 5 X h W7 nirHisi.

B7Q i h v - nirBCi

1 2 h v* matin omiuuu

L .4 àÂïifl &'ALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions

rroipealus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

11(10 sie "' Esplanade 21 , au premier Hage

UN REDACTEUR d£r
demande â prendre la direction ou â
entrer dans la rédaction d'unjournal
conservateur , hautes références . S 'a

: Agence Havas , Montpel
lier .

Une ancienne compagnie d'assurances
contre l'incendie et sur la vie demande
BON REPRÉSENTANT pmr la ville et
canton de Cetle familiarisé avec ces
deux genres d'opérations ayant une
situation et des relations qui lui faci
literont la réalisation drs affaires et de
bonnes réferences.

Renumérations avan tageuses . Adres
ser les demandes à M. Trotet, Inspec
teur général poste restante Cette .

4 LA MANDARINE DE IÎL1IIA
LIQU1UR DE MANDARINES

de F. TOPOLSKI

Médaille d'Argent. Récompense unique
à l'Exposition d'Oran 1880 .

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENADINA"
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

Cette nouvelle liqueur , préparée
avec le plus grand soin , dans des ap
pareils perfectionnés , résume toutes
les qualités de la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crême
surfine qui concentre , en quelques
gouttes , la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché.

Seul concessionnaire à CETTE
pour la vente en gros :

M. Auguste BLANC,
QUAI DE LA VILLE , 53 .

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S AN TU E RI
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

: quai du Sud , 2, à Cette .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION . A

F. MORELLI & C ie (Ex-C10 Valéry Frères & P 'lls) ll
DÉPAliTS ï>3a CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : -y
13BPAI1TS ;01£ V FBIL1  

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. saaaedi, 8 h. soir, pour Ce' oir
MerorotU , B h. matin , pour Gènes , Uiauiucho, 9 b. matin, P

Livourne, Givita'Vacchia et Naples . Livourne . °-r QJeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dinaaaolie, 8 h. matin* ?
Venilrotli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

pnauo' ré»»1"
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes

FL.0R1O & RUBATTINO
des marchandises et des passagers friest"

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , r
Venise , Corfou, Patras Spatata,_ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico, Smyi'ii
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (SciOi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . Kur''
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Boffi D ''
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. à vnpe» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati" 1

quai de la République, 5 .

AEFICUAGE GENERA
CASIMIR CANJEÛT , Directeuf'

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE kSS4
Impression et apposition u? Affiches dans la ville , la banlieue , les   d 3

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p u bc'| 1iíi-1 , fi "L'administration possède à Toulouse 400 emplacements oxdu :?
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

Journal Politique , Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :
Nice , Toulon, Avignon Montpellier, Nimes,

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

Havas . y

LA SUCCURSA E

L'AGENCE
tOâ 2r*ootri".:jiv » viotor Ç,artier

rue ' ri£splanade , 2 f
CETTE 1

Est «culechargée do roo voir- toutsloaaunnonoeA "
dans loa lournaus suivante

PB MONTPELLIER
Le Petit Méridional

; e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L' Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE C# a
Le Petit

1 0Le Commercial

DE NAKb°1a1rlee,1?i
Le Courrier de cial'
L'Émancipât10**0

1 titi0H3t pour tous less journaxix <1© & **
et <ie l'Étranger, jmu1

Abonnements aux cours fin xnciers et commerciaux par voie télêq


