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01] ALL0i\S-î\0|S ?
avions le droit d'espérer que

;jJtfU étant clos , la presse révolu
;ils aire nous ferait grâce des excita' li'elle n' a cessé , depuis quelques

1)1 • do prodiguer aux « misérables »
f;,iQ2l0 l'expression de M. Grévy) qui•, 111 sifflé le roi d' Espagne à son
;;«« » Paris .

il n' y a rien de changé dans
(julien .if-Plus , les.journaux radicaux ne

pr 1 Pas faute , tous les matins , dei,. lï!r à leurs lecteurs que le scan-
tacl "Teclacle dont la gare du Nord

théâtre samedi dernier , a mar-
France le réveil d' un patriotis-
ll'op de longtemps endormi

|l a épargnons à nos lecteurs les
«irja°“s et commentaires dont lesln au * en question accompagnent

lordre qu' ils donnent à leur
^ ' 11 e serait-ce pas en quelque sor-

fendre leur complice que de
Çfurôcho ?

tjs a Pourtant où nom sommes ar
l'h _

:| i(|ue J °pe conservatrice et monar-
'' Co *l loué autour de nous commeOr a° n sanitaire .
'ts " 0 us traite en véritables pesti—
i [

î ^., de prendre texte de cette
\?mr rentrer en nous-mêmes
I rcCèst   diercommentuou avons<!* cet excès de défiance et
v 'e l' i'est-ce que nous fai-

Nous injurions les gouvernements
monarchiques .

Nous leur disons que la république
française a été inventée et mise au
monde pour leur perte et que nous ne
serons contents que lorsque la propa
gande où nous nous livrons aurafait
de l' Europe entière sa prosélyte .

On croit rêver quand on lit ces
choses ; on les lit pour tant , et tous les
matins encore , et cela à l' heure même
où-l'Espagne lout entière se serre au
tour de son souverain pour l' accla
mer et lui faire fête ?

Singulière manière , n' est-ce pas ?
de faire de la propagande .

Nous sommes infestés de la lèpre
révolutionnaire , et notre prétention
est de contaminer l' Europe entière .

Nous ne savons pas maintenir l' or
dre chez nous, et notre premier soin
est de travailler pour l' exportation du
désordre

Où allons-nous ?
Jetons les yeux autour de nous ; qu' y

voyons-nous ?
Nous voyons un gouvernement sans

force et sans prestige , tiraillé de tous
les côtés et occupé à se déchirer lui-
même en mille morceaux .

Le commerce et l' industrie sont
sans clientèle et sans débouchés ; la
Bourse est muette , et il n'est pas , hé
las ! un marchand , un fabricant , qui
ne déclarent que si cela continue long
temps de ce train , ils seront obligés
de fermer leurs comptoirs et leurs
usines .

Au lieu de la confiance, c' est la
défiance qui est devenue l' âme des
transactions ; et vous avez l' audace

i de citer en modèle aux au ires peuples
j le gouvernement qui a laissé tomber
! la France à ce degré d' humiliation et

de misère ?
Non seulement vous vous donnez

en exemple , mais vous osez encore
insulter et menacer les auhes .

; Mais regardez-vous donc , avant de
parler comme vous le faites ; et dites
ensuite si vous avez bien l' air d' un
peuple de conquérant; ?

Non ! vous n' êtes pas des conqué
rants ; vous êtes des esclaves , et les
pires des esclaves , car vous servez
d' instrument , non pas seulement à la
foule, mais encore aux plus basses
passions de la fouie .

Aussi l' Europe nous méprise et nous
j dédaigne semblable en cela à ces gros
! chie ..s de terre neuve qui se détour

nent avec pitié des roquets qui leur
sautent aux jambes !

Lisez . les journaux allemands ; ils
| disent ({ in ? Bismarck ne fera rien qui

puisse aggraver la position du gouver
nement fr . uçii.s qu' il trouve déja assez
grave . i

Et Bismarck jette M. Anthoine, le
député de Metz , en prison , comme
pour lui servir d'otage contre nous !

i Mais (j e vcru s fait tout cela ?
Voire haine n' est elle pas assouvie ?
Eh bien ! continuez comme vous

avez commencé .
Et lorsque vous aurez mis la Fran

ce, cette chère et malheureuse Fran
ce, à deux doigts de sa perte , nous ver
rons si vous soutiendrez encore que
vos manisfestations insensées valent
mieux que le recueillement et le tra
vail , ces deux seuls , ces deux facteurs
de tout relèvement vraiment national

ivEVTJS DE LA PRESSE
, Le Soleil parlant de la crise mi

nistérielle dit que les partisans de
M. Ferry le représentent comme très
confiant , se frottant les mains , disant
tout haut que la partie est gagnée .

N'est-ce pas vendre la peau de l'ours
avant de l' avoir tué .

Pour gagner la partie il faudrait
, déterminer M. Grévy à désavouer son

■■ gendre Wilson et contraindre le gé
néral Thibaudin à se retirer.

Or,le ministre de la guerre ne paraît
pas disposer à quitter l'hôtel de la

. rue Saint-Dominique .
De son côté M. Wilson continue à

vaquer à ses - occupations et manifeste
; une confiance qui n'a ' d' égale que
i celle de M. Ferry.

La Gazetle de France dit : « Per
sonne ne se trompe sur la portée de
la crise qui vient d'éclater . Tout le
monde comprend parfaitement que
1 existence du ministre et celle du
gouvernement sont en jeu . »

M. de Cassagnac dans le Pays, de
mande aux républicains de ne pas
exiger que les conservateur confon
dent la patrie avec la République.

La Défense dit : « Nous assisterons,
à la rentrée du Parlement , à un pro
cès en séparation de corps entre les
ministres , qui se plaidera devant la
Chambre . »

Le Français dit : < Nous sommes
arrivés à un point où notre pays est
le plus isolé , tellement il est serré de
près par les défiances et les animad
versions de l'Europe . »

Le Moniteur universel dit : « L'iso
lement de la France , en Europe , est
aujourd'hui complet , absolu . Notre
pays ne peut se réclamer d'aucune
amitié , d aucune sympathie particu
lière ; toutes les puissances lui sont
ouvertement ou secrètement hostiles .
La seule nation qui eût conservé
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Pâle comme la statue do
eur- Ses yeux étincelaient .

x ÏW rï'une voix saccadée :
lez t

\ % • J ai par moment envie
" pèfg1161 1 Vous avez poignardé
' 1^ * v°us m'avez condamnée à
'r h, c°  c  ce de votre vie, à v é-
6 en f 6 de vous , à trouver sans
\ t.ace m°i votre visage
« Hion °

(W . ne pourrait vous dire à
S V/U d'exécration ma haine

< lle est montée !
v:rêta de n°uveau > p uis >

nt

— Cette nuit même, j'ai voulu en
finir . Quand Loïc était revenu , il avait
fallu , pour continuer mon éternel ,
mon épouvantable mensonge, il avait
fallu que je vous embrasse devant
lui ! Je crus mourir. Mes lèvres brû
laient . Au milieu de la nuit, je suis
entrée dans votre chambre . Vous
dormiez . Vous dormiez ? Mai j'avais
l'insomnie quand vous , le criminel .
vous aviez le sommeil ! Je me suis
penchée sur le lit , un couteau à la ;
main. Puis il m'a semblé que mon
père lui-même me défendait de frap-
per, pour qu'au moins l'honneur de
son nom fût sauf ! J'ai songé à mon i
frère , le seul être qui me reste en-
core à aimer , et j'ai eu pitié de lui ...
Sortez de cette chambre, ôtez-vous de
mes yeux, sinon je ne me contien- I

drais plus !... Je vous hais I je vous
hais 1

André allait obéir , dompté par la
parole de la jeune femme , quand
Loïc , se soutenant à peine , ouvrit la
double portière et parut . A la vue dô
cette figure livide , Blanche tomba sur
un siège , ociwhsj . auiH'ô , lui , jeta un
cri , et se a!l avant
que Loïc son :' il ■ » .»._*i,j ; j (..

Le jeun .. pai a i n. . p - usa qu' à sa
sœur. 1l s a ;■ : iio!.iilla d.v/unf. elle :

— O ma chorie , munnura-t-il , com
me tu as souiïert pour moi ? Tu t'é
tais dit que je succomberais à mon
remords d avoir pressé ton mariage
avec ce misérable ... et tu as enduré
une semblable torture sans te plain
dre un instant ; pas une seule fois
ton visage n'a trahi ton efïroyabel

angoisse . Et tout cela pour moi ... ô
ma chérie , douce martyre , que je
t'aime , et que ma vie sera courte à
te prouver ma reconnaissance et ma
tendresse !

Blanche pleurait . L' excès de sa dou
leur lui arrachait des larmes , à cette
énergique créature ! Elle tenait sa
tete appuyée sur l' épaule de son frè
re , et son visage décoloré trahissait
sa souffrance intime .

— Heias ! murmura-t -elle , tu sais
tout, Loïc et j' aurai souffert pour
rien !...

— Notre père n'est pas encore
vengé , sœur nous n'avons pas le droit
de penser à nous .

Cette phrase sécha ses pleurs. Elle
se leva :

À Sûivre.



avec nous des relations amicales ,
et qu'aucune évalité d' ambition ni
d'intérêt ne séparât de nous , l'Espa
gne , nous retire à son tour ses sym
pathies . Le malheureux parti qui nous
gouverne a réussi contre toute attente
a relever cette barrière des Pyrénees
que des relations continuelles et de
jour en jour plus étroites . d'amitie
ou d'intérêt avaient abaissée . Est-ce
que les républicains trouveraient
d'aventure cette situation normale
rassurante ?

Le Gaulois dit : « Avant que M.
Wilson fut son gendre, sans faire
plus de bruit et en s'enfonçant avec
les signes d'un désintéressement ab
solu son masque de président irres
ponsable sur la figure , M. Grévy avait
déjà fortement battu en brèche la
politique de M. Gambetta . Il passait
alors pour libéral .

Mais maintenant le vent est au ra
dicalisme ; toutes les élections sont
radicales , quand elles ne sont pas
conservatrices . M. Ferry se trouve
battu sur les deux épaules , et M. Gré
vy se tourne du coté des radicaux,
le gendre est ostensiblement avec
eux ; l'oserait-il , si son beau-père ne
l'y encourageait secrètement ?

Les Débats disent que la seule
chance de salut du ministère est dans
une rupture formelle avec le radi
calisme .

Le National ne sait pas comment
les députés pourront être appelés à
intervenir dans le différend qui di
vise MM . Ferry et Thibaudin . Aussi
croit-il en dépit des affirmations con
traires , que M. Ferry donnera sa dé
mission ou que M. Thibaudin se re
tirera avant la rentrée des Chambres .

DÉTAILS CURIEUX

Nous savons dêj'i . par le Temps lui-
même , que M. Grévy a bien réelle
ment adressé au roi d'Espagne les pa
roles d'excuses que les feuilles con
servatrices ont reproduites d'après ce
qui lui leur avait été répété à l'am
bassade d'Espagne .

Voici , au sujet de la visite dont M.
Wilson n'a pas voulu même parler
dans son journal , quelques détails
complémentaires que donne un de
nos confrères de Paris et -qu'il défie
le gouvernement de contredire :
. Alphonse était décidé à partir di
manche dans l'après-midi , et le train
spécial était commandé à la gare
d'Orléans , quand , vers midi , M. Mol
lard vint annoncer que M. Grévy
viendrait présenter des excuses à
trois heures .

• A l'heuro dite , le Président arriva
en voiture avec le général Pittié ; M.
Grévy en habit avec la plaque de la
Légion d'honneur, M. Pittié en redin
gote .

Vide complet dans la cour de l'hô
tel ; M. Grévy aurait pu cependant y
remarquer la voiture de gala de l'am
bassade d'Allemagne , sauf-conduit
offert par le prince de Hohenlohë, en
cas de danger .

Un huissier ouvrit la portière de   
voiture présidentielle : personne sur
le perron de l' hôtel , personne dans le
vestibule, si co n'est un autre huissier
qui s' avança vers le Président pour
lui retirer son par dessus .

Le Président lit antichambre envi
ron deux minutes , deux minutes qui
eussent laissé atout autre que M. Gré
vy, le temps de prendre d'autres ré
solutions plus viriles . Mais , le vieil
lard était décidé à toutes les humi
liations : elles ont été complètes .

Enfin on l'introduisit dans le salon
royal où Alphonse XII le reçut assis
sous le dais qui abrite son portrait . Il
se leva à l'approche du Président et
écouta debout son humble speech .

Le roi a réellement dit en parlant
du dîner de l'Élysée : * Je ferai enco
re ce sacrifice . »

M. Grévy s'est retiré sans être ac
compagné par l'ambassadeur, _ et il
était si troublé qu'il ne pouvait plus
retrouver la manche de son paletot ;
il mettait la main dans la poche inté

rieure , poussait vainement et n'en
sortait plus , si bien qu'il y eut quel
ques sourires .

Alphonse XI 1 avait exigé le texte
des paroles d'excuse , par écrit, avant
l'heure du dîner . Il l'a eu .

Il avait exigé l' insertion à l'Officiel
du lendemain . On l'avait promis , et
on n'a pas tenu parole .

Enfin il était convenu que M. Gré
vy porterait la Toison d'Or au dîner ,
et Alphonse XII avait passé le grand
cordon de la Légion d'honneur, de fa
çon à pouvoir l'ôter rapidement si M.
Grévy commettait une nouvelle gros
sièreté : les deux extrémités du ruban
rouge n'étaient retenues que par une
épingle .

Vouvelles du Jour

L'opinion continue de prévaloir
dans les cercles politiques que le ca
binet restera aux affaires jusqu'à la
rentrée des Chambres , devant qui
sera porté le différend

On prête à M. Ferry l'idée de la
création d'un poste de vice-président
de la République , auquel ils espère-
rait se faire nommer afin de demeu
rer au pouvoir . Ce bruit mérite né
anmoins confirmation .

On assure aujourd'hui que M. Gré
vy a fait demander sa démission au
genérat Thibaudin et que celui-ci l'a
donnée . Cette nouvelle mérite con
firmation .

Une note d' HavasJconfirme que le
gouvernement a prescrit une enquête
à la suite des incidents regrettables
qui ont marqué l'arrivée du roi d'Es
pagne à Paris . L'enquête ne doit por
ter sur les mesures d'ordre qui ont
été prises à cette occasion . Elle a
pour but de rechercher les auteurs
de la manifestation , et d'en détermi
ner l'étendue .

Les ministres . espagnols se sont
réunis hier soir en conseil . Le bruit
court qu' ils ont délibéré au sujet d'u
ne note qui serait adressée à la Fran
ce. Un conseil des ministres serait
tenu demain , sous la présidence du
roi , pour arrêter la rédaction de la
note.

On croit la crise ministérielle ajour
née jusqu'à la solution de cette ques
tion .

Le roi d'Espagne a reçu des télé
grammes des souverains et des prin
ces de. l'Europe lui exprimant leur
sympathie et le félicitant do son heu
reux retour à Madrid . De nombreux
télégrammes contenant des assuran
ces de dévouement au roi , son arri
vés des provinces et même des colo
nies .

Le ministre du commerce vient d' ê
tre saisi d'un projet d'exposition na
tionale qui serait en quelque sorte
une préparation à la prochaine ex
position universelle de 1889 . Les dé
penses n'excéderaient pas 15 à 16
millions , et seraient faites par une
société .

Dans le cas où il y auraient un ex
cédant de recette , les bénéfices se-
raientpartagés en trois : entre l'État
la ville de Paris- et la société .

On rapporte qu' il a été question au
conseil ue hier matin de la convoca
tion anticipée des Chambres , comme
le moyen de résoudre la crise minis
térielle ; mais il n'a été pris aucune
décision à cet égard .

La cour d'Angers , qui a été si for
tement épuré par M. Martin-Feuillée ,
vient de reprendre le jugement des
appels correctionnels .

C'était hier la première audience
qu'elle tenait depuis l'épuration .

Pas un avocat ne s' est présenté à
la barre .

Une grève de 2,000 ouvriers houil-
liers vient d'éclater dans les bas
sins de Mons .

La Monnaie de Paris fabrique en
ce moment des pièces de bronze pour
le gouvernement serbe .

Dans quelques jours elle commen -'
cera à frapper , pour le même royau
me , des pièces de nickel de 5 et 10
centimes .

La Serbie suit sur ce point l'exem
ple de la Suisse et de l'Allemagne ,
qui, depuis plusieurs mois déjà , ont
mis en circulation de la petite mon
naie de nickel .

Il est également question d'adopter
en France ce métal qui serait substi
tué au bronze pour nos pièces d'ap
point . Le projet est à l'étude, et il se
pourrait qu'il fût définitivement adop
té .

C 0 m !VI Ë B C E

Narbonne, 5 octobre .
On nous fait observer que , contrai

rement à ce que nous avons dit jeudi
dernier , la récolte en vins de l'étranger
n'est guère meilleure que la nôtre , par
ticulièrement chez nos voisins trans-
Pyrénéens , surtout en Catalogne où
l'on aura que les 3/6 à peine d'une bon
ne année et en Navarre où il y a moins
encore, cela explique l'élévation des prix
dans ces provinces où de nombreux
acheteurs Français , accélèrent le mou
vement , ajoutant ainsi à l'exaltation
naturelle des produi leurs eticommer-
çants espagnols .

Pourquoi , diront nos propriétaires ,
ces acheteurs n'opèrent-ils pas dans
notre pays où l'on est beaucoup moins
échauffé ? On achète des petits vins à
dasprix ,■ ::.i dj /ïèrent de la précédente
campagne, mais avec moins d'empres-
senent , car il n'y a pas les mêmes rai
sons , mais on ne va guère aux beaux
vins. Quelques parties sans plâtre ont
cependant été vendues dans le canton
de Sigeau qu'on a surpayées par suite
de l'absurde préjugé qui fait recher
cher les vins non piàtrés . La belle idée
qu'ont eu ceux qui ont levé ce lièvre I
ils ne pouvaient mieux faire pour dé
crier nos vins sur ies marchés étran
gers et surtout en Suisse ; c'est pour
cette cause que dans ce dernier pays
les vins italiens ont pris tout à fait la
place des nôtres

Il n'y a vraiment qu'en Krance où
l'on s'acharne ainsi à s'entr — i :u - ; iire.

En Angleterre , en Allemagne , ou Amé
rique, tous pays où l'esprit mercantile est
si largement développé que les falsifi
cations s'y font en grand sur la plupart
des articles, voit-on cet empressement
se dénoucer ? on s'en garde bien . Tandis
que chez nous , c est un vrai bonheur
que de dénigrer nos produits dans le
but de proscrire ceux dont on craint
la concurrence . C'est pour cela que
les pays dont les vins n'ont pas besoin
de platrage ont fait une sorte de croi
sade contre une pratique aussi ancien
ne qu' innocente et qui ne fut jamais
inspirée par l' idée de fraude et , chose
étrange , ils ont eu l'adrese d'associer
le gouvernement à leurs manœyvres
dont le résultat le plus clair a été de
discréditer des vins excellents et sa

lubres et dont on ne peut se passer . lie
encore ou . agit en vertu . de son intérê

bien ou mal compris , mais qu'a-t-ont
à gagner à publier les résultats des opé
rations du laboratoire municipal ? Qu'il
fonctionne , nous n'y contredisons p&s »
mais où est le besoin de faire connaî
tre, sous une forme maladroite, le nom
bre et l' issue de ses essais . Quand nou»
sommes si prompts a nous accuser
nous-mêmes, et souvent fort injuste
ment , comment ne serions-nous p < s
crus sur parole de ceux qui nous achè
tent et qui nous jalousent ? On voit
que ce n'est pas seulement dans la po
litique que l'on a intioduit le système
des dénigrements à outrance pour I0
plus grand profil de nos ennemis et de
nos rivaux ; il serait temps d'y remé
dier ava.<t qu'il ne soit rop tard.

D'assez nombreuses affaires ont été
traitées cette semaine , nous en donno""
ci-après le détail . On en a fait aussi
beaucoup dans le Carcassonnais I 11 ' 01
cette annee tres-bonne. récolte .

Capoulade, à M. Espallac , 2,0 0 h «ct'
à 2S fr. I'hect .

Mateter , à M. Turrel , 3,000 hect.P''*
tenu secret .

Quillanet , à M. Terrai ,i10,000 hect-
Prix tenu secret.

Marmolièi es,a M. de Raymond , 4,000
hect . à 31 Ir . 50 l'hecto .

A Coursan , ,cave Herail , 3,000 hfC''
à 24 fr. i'hect .

A Coursan , cave de Madame Cau»eS>
1,500 hect . à 23 fr. 50 c.

Fontarèche,à M. Mignard,3,000 bect-
Prix tenu secret .

Capitoul , a M. Rivière, 4,000 he1 ' - ^
32 fr. l'hect .

Partie Berthomieu du Quatourzei a
42 fr. et quelques petites caves de Li
Palme à 44 fr.

CEREALES

Lyon-Guillotière, 5 octobre '
Nous venons - de traverser une se~

maine qui n 'a pas été conforme au»
désirs de la cuiture, il ne s'est P°u
ainsi dire pas pas îé de jour sans 4 "
nous ayons eu la pluie ; c'est à Pel "
si nous avons eu quelques éclairci0s;
Cette température est contraire
intérêts agricoles qui réclament
beau temps pour terminer les
ges , qui se poursuuen ; dans notre
gion avec activité . Les beaux i"ur» i(
egalement nécessaires pour laisser
ver la rentrée des pommes de t0" i '
maïs , sarrasins , ete , dont le renile «)e'.j
d'après le dire des cu.tjvatears , eS ' a3
sez satisfais .;:. t.

La culture commence sérieuse" ®
à se préoccuper des semailles d 'aut°, us
ne et ' ejà dans nos environs » p
voyons les champs bien fréquent®® ' 7a
fermier faii ses charrois de ' um'?'
commence ses labours . Nous le ré (>e ur
il nous faudrait du beau temps P ^
permettra aux semailles, cette Psi importante au point de vue d
reussite d' une récolte , de se poursu
uans de bonnes conditions . or tsSur nos marchés français les »PP
o<<t été beaucoup plus restreints , ^
offres sur échantillon ont égale u,
perdu de leur importance. c,ants
re , qui a satisfait à ses plus P r0s,soljNbesoins d'argent , préféré ne P&8 Toû0nt
aux cours actuels . Elle a le seu 0 t 0,1de prix plus chers dans l 'avenir »
sentiment est bien naturel , étan* 0 ilt
nés le déficit de la récolte et la
qualité du grain . P^r suite ,+ ply  srésistance, la tendance générale 0»
ferme, bien que les meuniers J» ré'
peu d'empressement aux achats e gS ,
sence du placement difficile ' les /» gSt

La température , en Angleter ^
très pluvieuse, aussi la rentre
blés n'avance-t-ell« pas aussi



et , Pourrait le désirer ; en
fe8ta P l' 8ue de York à Ches-
bu, encore une grande quan-
W* moyenne .

:'6sn obte us dans le Royau-it , et ng guère appréciables pour
les ri aci? n continue de se li-
is n 1Scussioas stérles . Tout ce

- tte- UVons n°ter, c'est qu' il y
s iu f que résultat définitif ses ®rie.ur qu'on pouvait l'espé-
iîrhi frères estimations seront
ÀjJJt rectifiées .
a >tin 3 le t0I " resoat vjgoareu-

'S 'o HS Pai maladie, sur-
Vl fl 8 ® ' en Irlande par contre
•»t ex- ce i 'ent et donne un
Àir.? Ut à supérieur .
S m»-?; cette dernière huitaine
' u  i s es Pen laat quelques
Mi eL vaiQ 1 ne ''0!l a% !" uefininvement de la tor-
H.Lp'_i*ïueiie o:i e -t plongé de
'i(,sj8 P p ix qui iv ,; t légére-
iik Suut revenus aux ancinn-

"5 -
ïVQîjjj à. noter la vente d« q 1a-
S* P°ur le continent .
■'eè * i lons la Sl!maiue s
Hj ''u J'r au 22 septembre , à
:■ n» !i rterà contre 1 , 507 , 496

Qdant la période correj-
>:•, ®s de ble et de farine fai-
H1sVu [ le continent ont aug-
<), °lement ; elles s'élèvent à
i , Carters contre 2 , 1Ô3 , 000

: llHit ' r à P are iUe date
' t«p ( es de bie et de farine fai-

lt continent ont égale
; elles s'élèvent a 518 ,

)j 6p contre 515 , 000 quarters
aP ' ès une avance légè-

!" Cul , lX <)a a constaté beau
.'"jhu 10 - Les quantités de blé
'• Cj|K S:11 ' A. fiv .; rs ne différent
•V -? s l ' an dernier ; elles
i'°›OOO ;x, contre 285 , 000
'1J > Q. .

Allemagne est très plu-
d s pommes de terre

"é ea Silésie . Les affai-
& » ep ' eu es sur les inarchésW\> Ul à Hambourg ut à Oo-

actiYiié a été de courte

°u se plaint de l'extrê-
c ' e 'a température . Les af-% v ai mes à Amsterdam , et les

Wl eation .
e~Hongrie les transactions

% ""Unes pendant quelques
>-m« Puis b 'er> la tendance
?: àe r, très-ca!me .
r«3t.i avis le Russie annon-

0,j y a' Qe reprise dans les af-
les marchés conclus

8 ' en raison , surtout ,
°u de la quarantaine.

(It'l{Q UE LOCALE
V ,. AVIS

M eiigences de la > Régiel'^ D _' ûiintiU°ns prélevés sur
A . Ration ayant soulevé de
Î W,?lr,tes de la part d s

■ î^Q<ii ,>r0nts au syndicat , la
“n s -est r®unie et a ^ê-

Ssi 1a;,-atm démarche auprès de
'•ït 4,1 idr es Contributions In-L " • T°ir des renseignements

hll6 a Par
V 1']° Chambre qui aij qu-, 1}specteur des rensei-

bles Ventila disposition
^nerents au Syndicat.

"a rUe H*' ~ nommé Etien-
% décla e * a Consigne, maisonIL tr0u f® au bureau de polico
; il gotu ,e Un collier de chien
ijtt Brouillonet Pierre ,

t&ire à la disposition de

<riM , 0uSuier, tient
^ ^ s°n propriétaire une

i. r??at lu ' il a trouvée
14 Placette .

Arrestation». -- Les nommés R. N.
et T. C. ont été conduits au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste et scan
daleuse .

— Le nommé P. originaire de
Montpellier , a été conduit au dépôt de
sûreté pour, étant en état d' ivresse ,
avoir fait des dégradations au magasin
du sieur Bourras , négociant à Cetut ,
pour le compte luquel il travaillait .

AVIS

Monsieur Honoré Henri Euzet
professeur de musique et organiste à
St Louis , a l'honneur de porter à la
connaissan de tous ses anciens
élèves qu' il va réorganiser une
musique d' Harmonie qui aura pour
titre l'Avenir Cettois .

Il ose compter sur le bon concours
de la jeunesse de Cette désireus de
faire de la musique sérieuse et d' une
façon assidue . Il lui promet d'avan
ce son entier dévouement et son dé
sintéressement .

Les répétitions auront lieu réguliè
rement deux fois par semaine dans le
local habituel du Cercle Musical , rue
de la caraussane 24 , où l'on peut se
faire inscrire d'oers et déjà .»

Les journaux de Marseille rendent
compte d'un affreux malheur qui vient
de frapper la famille de M. Bernex .
honorable négociant de notre ville .
Son frère qui habite Marseille , étant
allé faire une promenade en mer,
en compagnie . d'un de ses amis , M.
Reussot artiste-peintre , leur embar
cation fut assaillie par une forte lame
qui la fit chavirer .

Les personnes qui la montaient fu
rent précipitées dans la mer ; deux
se sont noyées : M. Bernex et le pa
tron du canot ; on n'a pas encore re
trouvé leurs cadavres .

Les nombreux amis de M. Bernex
prendront part à sa peine; qu' il veuil
le bien recevoir ici nos compliments
de condoléance .

AVIS AU PUBLIC

M le capitaine FRASER , du navire
Southern belle , prévient le public qu' il
ne paiera aucune tlelte 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 1er étage, à
Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 4 au 5 octobre.

NAISSANCES
Garçons 0. — Filles 1 .

DÉCÈS

2 enfants en bas-âge .

B fVO LTE gf Hi
Dunkerque , 4 octobre .

Voici les détails aussi complets que
possible sur le crime commis en mer
par une partie de l' équipage de la
Marie Gabrielle, que le vapeur Ville-
de-San-Nicolas a ramené ici et qui a
été ecroué à la maison d'arrêt .

Le capitaine de la Marie-Gabrielle,
M. Charles-Louis Lebègue , passait
pour un homme très-violent,dur pour
ses matelots . Il avait eu bien souvent
des démêlés avec ses équipages , et
naguère encore il avait été condamné
par le tribunal maritime de Dunker
que pour abus de pouvoir et mau
vais traitement envers un mousse .

Avant son départ, M. Lebègue sem
blait avoir le pressentiment que sa
traversée ne se passerait pas sans
événements ; la police avait dû inter

venir à son bord ; de sourdes mena
ces avaient été proférées et M. Lebè-
gue avait eu soin de se munir d'un
revolver.

A la suite de certains incidents , sa
mort fut décidée entre plusieurs de
ses hommes . Le mousse fut chargé
de dérober le révolver pendant la
nuit . Il s'acquitta de cette tâche et
remit l'arme entre les mains d'un
matelot nommé Mendal .

Le lendemain matin , vers dix heu
res , quelques instants après que la
bordée de quart eut abandonné le
service pour prendre du repos , le
capitaine se trouvait sur sa dunette
en train de relever le point ou de
faire des observations concernant la
marche du navire : Mendal s'appro
cha de lui , par derrière , et lui dé
chargea à bout portant un coup de
revolver ; Lebègue tomba et fut ache
vé par trois coups tirés dans les
oreilles .

Mendal aidé du second et de ses
complices , porta le capitaine dans sa
chambre et déclara aux hommes cou
chés et qui n'avaient rien entendu ,
que M. Lebègue s'éta i suicidé dans
sa cabine .

Le second prit immédiatement tou
tes les dispositions pour faire croire
à un suicide ; dés papiers furent brû
les et les registres du bord falsifiés .

Arrivé à St-Vincent ( îles du cap
Vert ), on déclara la mort du capi
taine à l'agent consulaire français ,
qui vint à bord accompagné d'un mé
decin ; mais quatre hommes , qui n'a
vaient pas été dupes de la fable ra
contée par les meurtriers , s'étaient
empressés d'aller faire leur déposi
tion ; ce sont : Olivier, maître d'equi-
page , et les marins Berthaud , Cau-
dereau et Collet .

En présence du médecin et de l'a
gent consulaire , les autres perdirent
contenance .

L'examen du cadavre fit découvrir
de suite la vérité , et l'agent consulaire
fit procéder à l'arrestation de tout
l'équipage et à la mise sous séquestre
du navire .

Le vapeur français Ville-de-San-
Nicolas , allant de la Plata à Dunker
que , ayant touché à Saint-Vincent,
fut réquisitionné pour ramener les
prévenus à Dunkerque .

Les marins incarcérés sont au
nombre de dix .

MARINE
Mjuveraeiit du Pars do

j ENTRÉES du 4 au 5 octobre .
AGDE , vap. fr. Aude, 106 tx. cap . Bo-

ry , diverses .
PALME, vap . esp . Union , 401 tx. cap .

Bochy , diverses .
SORTIES du 4 au 5 octobre .

BONE, vap . fr Chéliff, cap . Gervais,
diverses .

BARCELONE, vap. esp . Villa de Cette ,
cap . Guardiole , diverses .

TARRAGONE, vap. esp . Isla Cristina ,
cap . Zabala , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bory ,
diverses .

BARCARÉS , b. fr. Edouard et Maria,
cap . Pibo, diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota ,
venant de Marseille .

1 f. huile , 1 f. huile , 1 c. huile , 1 c.
huile , 10-» b. baies genièvre , 2 c. al
lumettes p. Ordre .

14 f. huile , 25 b. riz p. Comolet .
5 b. chanvre p. V. Baille .
37 b. chanvre p. A. Baille .
49 f. vin p. Lamayoux .

Du vap . esp . Union , cap . Bosch , ve
nant de-Palma.

40 s. amandes , 62 c. fruits p. G. Co-
lom .

28 p. fruits p. V. Sébéras .
17 f. vin p. A. Baille .
7 f. vin p. G. Alcover .
5 f. olive, 20 damejeannes eau-de-

vie p. Rigaud .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 5 octobre

La Paix assure que M. Grévy a
reçu hier la visite du président du
conseil à quatre heures de l' après-
midi .

— La République française affir
me que M. le Président de la Répu
blique a chargé M. Ferry de deman
der à Ai . Thibaudin sa démission .

— Le Voltaire dit : « La seule so
lution à la crise actuelle c' est la dé
mission de Al. Thibaudin . La Cham
bre sera ensuite maîtresse de main
tenir ou de n' iiier sa confiance au mi
nistère . »

— Le Soleil ne croit pas que Al.
Ferry puisse , dans les circonstances
actuelle*, adopter une politique defré-
sistance à l' anarchie , parce que de
puis cinq ans ou a détruit tous les
éléments de défense sociale .

L e Figaro et le Gaulois assurent que
M. le duc de Fernan - Nunez a vu hier
M. Ferry et M. Challemel-Lacour et
leur a remis la note diplomatique de
l'Espagne énumèrant les griefs du gou
vernement de \hdrid , demandant la
punition des auteurs de la manifesta
tion du 29 septembre et une satisfac
tion proportionnée à l' outrage fait au
roi .

!

Madrid , 5 octobre .
Le roi et la reine ont été chalereu-

sement acclamés hier soir , à leurjeu-
trée à l' Opéra et à leur sortie .

— Le conseil des ministres réuni
sous la présidence du roi , a discuté
hier la question de l' incident de Pa
ris . Aucune décision définitive n'a été
prise.

— Él Globo constate qne les pas
sions surexcitées se calment peu à peu
devant le langage de la presse fran
çaise disant qu' il ne faut pas juger le
sentiment de la France d'après la ma
nifestation du 29 septembre .

Rome , 5 octobre .
Les bruits sur la prétendue mala

die du Pape sont dénués de tout fon
dement .

Paris , 4 octobre .
Au coiv-ptaD' Cours Hausse U&>see .

3 y, .sV . . 78,00 00 40
5 Y h. ! An r 80,00 00 30
5 1/2 X 107,15 00 45
4 X 107,95 0') 42 1/2

A LOUER

DANS MAISON NEUVE

Jolis Appartements
De sept huit et dix pièces , au prix

de 800 , 1,00n , 1,200 francs .
AVEC TERRASSE, EAU ET GAZ

Avenue de ia " Gare , N° 2

Papeterie, Imprimerie I Liftographie
.A.. OHOS

.- oi .- ui ' ité do Grand Livre, avec garniture,
rcîîé H i. dos perfectionnés.

Ëiv.adremouts en tous genres .
-.':wso-P(irtout sur demande.

.Hoîtes de bureau .

Le jirant responsable : BHAHET
Imprimerie cettoise A , CR03.
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l' LANSPOUTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE 4 T i et tous ies ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à MALAGA
iMtl* eoupttniè dont le » iége est à «BTTK, quai de Bosc , S.

DlnaC'HU . . M. Henri MARTIN

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

es « ïii ton * les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

SRRVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

f : t u , I farooloiie, Valouo«, Alioaute, Carthagèn,
Ali:.<'r ia, Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Un IVttP les Jeudis iarcelone,Valeuce, Alicante,Cartlagene, Alméria , Malaga

I A « rJîmonnhfS Talemif. Alicante . Cnrthaaèn». Alniéi-ia . Malaca.

' B»*.' s»urrciw«c Us Samedis' Un F éuu , Palamos, Cette.

Iff Lundis Uicwnte . Carthasène. Alméria. Malaaa.

pi' « HICUVT les Mercredis iarcelone, Saniélm, palamos, Jette .

1 <»« kardia Jarthaarène. Alméria . Malaara .

1 icniair les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette.

Ue iafihagate
les Mercredis

les Lundis
Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

lAC .TAIKIÎR Malaira .

Pi- Aimeriii les Dimanche Jarthagene, Alicante, Valence , Barcelone , ssan ? eut
Palamos, Cette ,

de ftflMlaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Sat
Féliu , Palamos, Cette .

; ?- ilVlCKS HEBDOMADAIRES ET DLLiEtîïS
ENTRE

c J V/JRI'JB et TAURAUOIN K
Cette et Baroèlone

j I'KPARTS JOURS DESTINATIONS

n< rptio las Samedis Barcelone I

I Id. les samedis Tarrasone

B Ae Rar«>A AnA ies Mardis <jette

Di> T i rasionc lew Mardis * ' ; Ç¢tte .

PRIX DES PLACES : i
Ire classe ïme classi 3me classe

it .. i i ' 1? 'nAPnTr nMT1 90 fr 1F I r 1 0 fr
I A K K Älv N H. VI 1 /»

V A I E W H ZL .-U VI

a . il u NT H. Kl 6-*\ .ni

A / M H k I & Uf H ) KJ

—. MA 1 A T A 1 H > y ) T

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents Ue la Compagnie .

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

P lamos, Hijos de G. M»t-», Alméria , Spencer Rod
banquiers . Levurfeld , ban

ian kilioM, Juan Fortn , consi- quiers .
gnataire . Malaga , Amat Hennano

Bai relune , Pons-et y Rob<eno, banquier .
co <. signataires . Tarragone, Viuda, do B. Gonsé

Valence, - G. S-igriBta y Coll , y Cie consigna-
banquier . taires .

ilicante, G. Ilavello é Hijo
banquiers .

COMPAGNIE INSULAIRE ■ DK NAVIGATION A ni *
F. IM0HELu1 & C " (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DK ŒRJRTE les LUUDÎs , serf redis ei * E8LLRÉ
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprts :

• 13 f^lP .AJtRTS T> 1-0
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . 8 h. soir , pour Cette - ti.
ÎMter-OjroulI , 8 h. matin , pour Gênes, j Oimiueho, 9 marin, pour 8

Li ' oiirue, ijivita ' Veochia et Naples . Livonrne . ^
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . O i « riii oo hio, 8 h. matin, P°,r
VoailireMli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes renD

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri® c,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , 111a'
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , blïlLjdi'i
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AleXp,.|'i
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Ci tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . Ap\,μ» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v

quai de la République, 5 .

SERViCE iihGULIEK BI-MENSUEL
m s» ga 3 ss -;" ;Î " e>-' w. -i

A POKT-COLOM ET PA LMA
CIle de Mayorque)

Vapeur S À N' T IJ E 1 1 L
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2. à Cette .

».

Ali - SSAljPIiI!iWi«8âP
im®Aê!![N18 j Un des premiers Établisserne 11 tsä

! Dfî CETTE f. $ {.(>*■
de   Literi Ameublements complets ! RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &.\UX V£

SPÉ lALlïli DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE , I Tpnil TIQ ]1 M R-TIT7 ARU'
ORDINAIRES . J LUIIII gJUL IU .  UUIDS

Grands assortiment d'étoffes pour i - niOlf
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne, RfiMS ET H Yîl ROTHE R ^- .LVelours, etc. - Objets d'art, Bronze, | UMI , L  "? ,go
Porcelaine, Suspension, Antiquités , j 18^" ent liniiexe
SOMMIERS ÉLASTIQI'ES , GARANTIE 10 ANS \ .

depuis 45 francs j Î£ûiiflfA ; rt f I i ! 64^ n i M p ti n a t V \ £. il * i'V'f    lF RMIH GUIRfUD „ . , , J,, *a Potir r»ati5<*rs (huliur.?*.QUAI DU SUD S, KT RUE NEUVE DU NORD . ' , ,, kTTB
ENTRÉE LIBRE I 6\<ok ' - i. -. - itup *»

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

't

■IIIIIIWIIII If l II II II 55*»»** "01 TURTISIFXlJ   L- -%a# i I A\f£* Internationale ,
Pour la création d - i. t»:; ,-somenti da Bienlaissnoe et d'uMitè publique en qtp

£(1 (S@UÎ@ us Kiili-ç H Francs h Lots en argent (Î1è*at)“ieCL (B QUl@0^
Gros Lots : SOOaOOO fr. I Le tirag® et le paiement des

(5 Lot» de îoo.ooo rr. ■ auront lieu à Paris- .
2 LOTS de EO OOO fr.f B E I Ris4 LOTS de as - ooo fc\> PB!X DU ofLLET yN

40 ' LOTS de 10 O " 0 fr.l i.f < x«nl Uélivres co»«
4NN T nic t nr-r r " ■" ; u n ia Ls-pt t -.:100 UUi » de I ■ O U M n . t ThK i. r200 l.O'VS de sr- ' r. . i:e   ,. j. ", re ,, À l } o
■ IalleenB i liMlllllliilimilU'H ' MU ii || Il

\

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE

Ï7ra

LWA
III « Uf188! t \i  É?

A. CRS, successeur de J. ¥0RS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie » P0 .y
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et traa ,
aux prix les plus réduits. j


