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CETTE 30 NOVEMBRE 1883

IL FAIT ATTENDRE

On croyait qu' il y aurait quelque
J?°se hier , mais la question de M.

lemenceau n'a abouti à rien .
M. Ferry s' est refusé à répondre

I ** Plus tôt il a dit qu' il répondrait
I rsqu' e serait discuté le rapport sur

s crédits relatifs au Tonkin .
s   quoi consistera sa répon-

0(3

Parlera-t-il pour ne rien dire ,
r 4( Inie c' est l' habitude chez les di
^nâtes ; ou bien produira-t - il à la, ( bune ce bulletin de victoire tant de
's annonce et que tout le monde
tend avec une si vive impatience ?

Un K s co 0101601 pourrait-il venir, bulletin de victoire , du moment
jj 3e 'amiral Courbet n'a pas le nom-
sy d'hommes qu' il lui faut et qu' il

trouvé obligé d' immobiliser
ni c Partie de ses forces dans les gar-

? ons du Delta 1
ex r Pas en outl'e des
n e itions données par le gouvcr-p ®ent chinois , que les troupes du
es. este - Empire sont à l' heure qu' il
jy •* Bac-Ninh , position que la
drp nCe venait précisément de pren-as ,'a résolution d'occuper pour

ij ' er son protectorat au Tonkin ?
ce n v'°it qu' à mesure que les heu-
tre s. boulent , les difficultés de no-
et s ' luaiion augmentent au Tonkin ;
q <* qu'on voit surtout aussi , c' est

troupes chinoises , qu' on

croyait cantonnees au delà de leurs
frontières , sont en deçà aujourd'hui
et massées sur le théâtre même des
événements .

Qu'est-ce à dire ?
Mais nous l'avons dit hier , tout

a été ignorance et incurie dans cette
affaire ; et il n' y a qu' une seule
chose qui soit malheureusement cer
taine, c'est que la Chine est main
tenant au cœur même de la place .

Ce ne sont plus les Pavillons-
noirs , ce sont les troupes régulières
du Fils du Ciel qui sont devant
nous ; comment encore en douter ?

Surpris en plein désarroi et en
pleine présomption par les événe
ments, le gouvernement s' était ra
battu sur les Pavillons noirs , ces
nouveau kroumirs .

Ah 1 il faut en rabattre aujour-
d' hui .

La journée d' hier a montré le
gouvernement aussi modeste , aussi
effacé qu' il s' était montré superbe et
conflanl ; et le voici qui demande
quelques jours de répit .

D' ici là , le Livre Jaune pourra
paraître , contenant non seulement
le memorandum chinois, mais en
core la réponse qui y aura été faite
par le gouvernement français .

C' est à celle échéance qu' il fau
donc attendre maintenant M. Ferry .

Hélas 1 combien il eût mieux valu
qu'on n eût pas eu à l' attendre sous
cet orme-là I

Mais nos gouvernants ne savent
rien faire comme tout le monde ; et
là où un peu de décision serait né
cessaire , on est généralement sûr de

ne trouver qu imprévoyance et indé
cision .
Et c' est sous ces uspices que va com-

j mencer la campagne de Chine .
j On conviendra qu' il ne saurait y

en avoir de plus sombres !...

REVUE DE ÎA PRESSE
La Liberté dit : « La République ,

forme logique de la démocratie , était
! le régime qui pouvait le mieux satis

faire nos aspirations , et nous l'avons
acceptée sans arrière-pensée . Mlais
qu'a-t-elle fait pour répondre à ' nos
espérances ? Rien que des fautes

| sans nombre qui ont éloigné d' elle
tous ceux qui s'y étaient ralliés , qui
ont découragé ses amis et donné con
tre elle -des armes à ses ennemis . »

Le Pays dit : «   Jusq u présent la
Chambre a été dupe de M. Ferry,
c'est à elle de voir si elle veut deve
nir sa complice . »

La Défense dit : « Le silence que
garde le gouvernement paraît d'un
sinistre présage . Les plu's tristes pres
sentiments sont dans les esprits .

j Quelle effrayante responsabilité pour
le ministère , si ces pressentiments se
trouvaient justifiés par l' événe
ment ? »

Le Journal du Midi dit :
Les lenteurs apportées par le gou

vernement dans la préparation du Li
vre Jaune et autres documents sur le
différent franco-chinois , font sup-
poser bien des choses .

Bon nombre de députés préten
daient hier soir dans les couloirs que
si M. Ferry avait eu par exemple la

' nouvelle d'une victoire à porter à la
tribune , les débats relatifs aux crédits
demandés pour le Tonkin auraient
déjà commencé .

On disait d'autre part que les négo

ciations entamees en vue d'un ar
rangement , ne pouvaient avoir d'heu
reux résultats , attendu que les deux
gouvernements ne sont aucunement
disposés à faire des concessions réci
proques .

D un coté , la France ne veut pas
renoncer à l'occupation du Bac-Ninh
et de Nan-Ohin , et d'autre part , la
Chine ne veut pas non plus faire aban
don de ses droits sur le Tonkin

La version malheureusement la
plus vraisemblable et qui a trouvé le
plus de crédit parmi les députés est
celle-ci . Elle n'est d'ailleurs que le
résumé d'nne correspondance parti
culière adressée de Taïgon , à un
membre du Parlement , par un ex
plorateur bien apprécié par ses con
naissances des choses chinoises :
« Les Chinois ont cherché partout les
les moyens possibles à gagner du
temps ; ils ont préparé leurs soldats
qui sont maintenant sur un véritable
pied de campagne et en mesure de
soutenir une guerre contre la France ,
celle-ci leur opposerait-elle 60.000
hommes .

» Il est matériellement impossible
que la France puisse envoyer d'un
seul trait , 60,C0(ï hommes au Tonkin ;
ses moyens de transport ne le lui per
mettent pas. »

La conclusion est dans le fonds cel
le-ci : « Où la France doit renoncer
à l' expédition , ou se décider à faire
de grands sacrifices , pour soutenir
une guerre archarnée contre la Chi
ne qui , quoiqu'on en dise , n'a nulle
ment l'intention de traiter par voie
diplomatique . »

LA CLEF DU TONKIN

Tout le monde parle du Tonkin et
de la Chine . Comment parler d'autre
chose ? Que représentent au juste le
Tonkin et la Chine pour la plupart

DU PETIT CET! OIS

te lysfère do
PAR Albert DELPlT

3utl0l<3 6lle se dressa " Haletante , ap-
3 ee sur la muraille , la tête penchée
le avant, elle cherchait à percevoir
j 6ji1Xl0 i. ri^ re bruit qui lui venait du
lUe ° rs ' bout de cinq minutes , les
les t ds Une ^orc-'ie titrant à travers
?ar A°US ? 8 la muraill ° construite
louto ne lui laiss0ren^ aucun
m Hit ' °n s'avançait vers elle . Onlèe 1 ) Î', délivrer -' Imie de la desti-
,&Ven Cetna'ent Hilarion et André qui
té d'en 6n^ * ac. Ils p ass^ren^ à cô~
ûalk  U secours ! au secours ! cria la

ûeureuse>

Us ne lui repondirent même pas ,
et cependant le père était là ? Et cel
le qui agonisait était sa fille ! Les pas
s'effacèrent, la lueur de la torche s' é
teignit. Jeanne était enfouie de nou
veau dans la tombe, mais cette fois ,
sa torture allait être bien plus into
lérable encore , puisqu'elle avait con
nu ce qu'il y a de plus cruel dans le
supplicee : l' espérance du salut non
réalisée...

XXXVIII
CHAPITRE DERNIER.

Quelque temps auparavant, lors du
voyage que Loïc et Jeanne faisaient
en Ecosse , André Darcourt avait réa
lisé le plus d'argent qu'il lui avait
été possible de le faire sur la fortune
mobilière de sa femme ; cet argent
Âtait destiné , selon lui . à assurer sa

vie à l'étranger, si jamais il était mis
dans la nécessité de fuir . Il avait bien

prévu , nous le savons . Après en avoir
déposé une partie chez le notaire de
Lagnieu , l'assassin s'était demandé
ce qu'il allait faire du reste . L'idée lui
était venue d'en cacher une partie
dans la grotte de la Balme . C' était
surtout des valeurs nominatives que
le meurtrier de M. de Maudreuil avait
enterrées là.Quand Jeanne l'avait vu
repasser accompagné de son compli-

i ce , il venait de reprendre son trésor,
j Hilarion , à la vue de cet or, avait
j complètement oublié son accès subit

de tendresse paternelle . Vraiment
ce n'était pas la peine de pleurer sur
sa fille .

Le coup fait , ils avaient hâte de
senfuir , de gagner , la frontière . En

traînes par leur fièvre , ils traversè
rent toute la longueur de la grotte .
Déjà , une large tâche blanche qui
s'étendait sur la roche annonçait
qu'ils étaient parvenus à l'entrée ,
quand Hilarion arrêta net André .

™- Écoute , dit-il , on vient .
— Eh ! qu'importe !
— Hum ! tu le prends un peu légè

rement ...
Ce sont probablement des gens

qui passent . Crois-moi , ce n'est pas
la peine de s'en préoccuper autre
ment.

Ils tirent quelques pas encore . Hi
larion ne partageait pas la confiance
de son compagnon . Il a été sérieuse
ment inquiet .

Cependant le bruit de pas avait
cessé .

A Suivre



Â.

des gens qui dissertent sur ces « pays
extravagants » comme dit Don César
de Bazan ! Un épouvantail mysté
rieux pour los uns ; pour les autres ,
des affaires troubles ; pour le minis
tère , un guêpier où il s' est fouré en
recherchant la gloire et peut-être le
profit d' expéditions lointaines ; pour
les adversaires du cabinet , une occa
sion de le faire choir .

Au fond , dans cette question abso
lument extérieure et lointaine , c' est
la question intérieure qui s'y ratta
che dont beaucoup de gens , à com
mencer par les ministériels ; parais
sent surtout émus .

Les députés se soucient principa
lement de ne pas s'aliéner leurs élec
teurs ,

Le principal objectif de M. Jules
Ferry, en ceci comme on toutes cho
ses , c' est lui-même et le maintien du
pouvoir entre ses mains peu scru
puleuses .

De la France , " de l' intérêt qu' elle
peut avoir à telle ou telle solution de
ces difficultés obscures ",et pour
preque tous incompréhensibles com
me de l'hébreu , c' est ce dont on a le
moins soucid ans les régions officiel
les , et cette indifférence égoïste per
ce avec un certain cynisme .

L'argent des contribuables de la
France , la vie de nos braves soldats ,
ce sont là des détails de minime im
portance pour les patriotes étranges
qui nous mènent . M. Ferry gardera-
t-il son porte feuille ? M. Ferry au
ra-t-il la victoire qu' il lui faut ? Et,
si M. Ferry, faute de sa victoire , se
trouvait décidément acculé à une si
tuation telle qu' il deviendrait impos
sible de le soutenir , comment rempla
cer le ministre unique de la républi
que ? Voilà ce qui préoccupe nos lé
gislateurs .

11 est certain que , si le ministre
des affaires étrangères , président du
conseil , venait à succomber sous un
vote , l' état major radical serait bien
embarrassé pour lui fournir un rem
plaçant . vl . Ferry a une étoffe relati
ve , l' étofte de son audace . .Vi . Ferry
a naguère donné , en paroles ,
quelques gages aux radicaux modè
res ; par ses actes , il n' a cessé de ser
vir la cause des radicaux extrêmes ,
principalement dans les questions
d'enseignement , dont il a fait sa
chose.

Tel qu' il est et surtout par ses dé
fauts , par le mal qu' il a fait et qu'on
le sait encore capable de faire , M.
Ferry est l' homme de l; situation , et
il ne serait pas aise de lui trouver un
successeur . La république est con
damné , pour quelque temps , encore,
au ministère actuel , et le ministère
est condamné à durer .

Aussi , M. Jules Ferry ■— il la décla
ré à la commission des crédits —
continue-t-il à négocier avec la Chi
ne . On se bat et on parlemente en
même temps . Ce n' est ni la paix ni
la guerre : c' est la paix et la guer
re à la fois . C' est la plus étrange ca
cophonie diplomatique et militaire
que l' on ait jamais vue .

M. Ferry sent bien que le pays ne
saurait s' expliquer qu'on le précipi
te dans une guerre avec la Chine , dont
les causes comme le but échappent à
son bon sens ; aussi oherche-t il un
prétexte pour déclarer l'honneur sa
tisfait et faire rentrer dans l'armoi
re aux spectres le fantôme de cette
ruineuse expédition . Pour être dis
pensé de rendre ses comptes , il espè
re dans le" besoin que la majorité
croit avoir de son maintien au pou
voir .

N'est-ce pas là une situation mons
trueuse ?

On cherche la clef de la question
du Tonkin , on ne trouve que celle
du portefeuille de M. Ferry .

( Le Gaulois).

Nouvelles du Smir

L'ouverture inévitable des hostilités
eiure la France et la Chine cause à
Samt-Petersbourg une grande excita
tion. On rapporte que le gouvernement

russe a reçu un télégnmme de Hong-
Kong lui annonçant qu'un grand com
bat a été livré , il y a deux jours , à
Hai-Phong . L'attitude hostile de la
population cantonaise prend des pro
portions alarmantes .

Le bruit courait hier dans les cou
loirs du Sénat , que le gouvernement
ven-iit de recevoir des nouvelles du
Tonkin .

L'amiral Courbet annoncerait qu' il a
commencé sa marche en avant , et qu' il
est arrivé à o ccuper des positions très
fortes , sur lesquelles il a pu installer
son artillerie .

Les chemins de fer du Sud-Ouest de
ia Russie ont reçu l'ordre , depuis la se .
maine dernière , de refuser les mar
chandises . Tous les wagons , au nom
bre de 100,000 , ont été requisitionnés
par l'autorité militaire .

On télégraphie de Kiel , à la Gazette
de Francfort , que le navire de guerre
allemad « Nautile », a reçu l' ordre
de se rendre dans les caux de la Chine ,
en vue d' une éventualité de guerre
dans ces parages .

On assure que M.Grévy a exigé qu' un
des secrétaires de la presidence assis
tât aux séances de la commission du
Tonkin pour lui en apporter le comp
te rendu véritable .

La commission a déféré au désir du
president qui a été mis ainsi au cou
rant de tous les incidents

Il paraît que M. Ferry ne disait pas _
plUB la vérité au chef de l' État qu'au
Parlement .

On écrit de Lyon qu' un officier su
périeur allemand est depuis quelques
jours dans cette ville , occupé à parcou
rir les environs et à collectionner de
nombreuses notes topographiques.

Nous devons même ajouter que sa
présence n'est pas ignorée par ceux
qui ont mission de savoir ce que cet
étranger est venu faire dans nos murs .

Ou assure que la majorité elle-même
est scandalisée îles tripotages qu'elle
découvre dans l'affaire du chemin de
fer d'Alais au Rhô e Elle serait dis
posée , dit-on , a refuser la subvention
anuuoile de 1,40 <, U0 • francs demandée
par le syndicat qui a racheté les actions
de la compagnie d'iilais au R ; ône .

Par décision ministérielle , l'abbé Gi
rard , curé de la petite ville d'Aubingue
(Cher), vient d'ètre frappé de la peine
de suspension de son traitement pen
dant un an , pour s'être élevé tiop   
vement en chaire contre le manuel
Compayré .

La préfecture maritime de Toulon a
profité du départ de l' escadre pour Nice
pour ordonner l'explosion d' une torpil
le de 70O kilogr . de poudre , submergee
depuis six mois à l'entrée de la grande
rade .

L'opération a parfaitemeni réussi ;
une flotte forçant la passe eùté.é pres
que anéantie .

CQ i iEBCE
Narbon'ne , 30 novembre .

Les affaires ne changent pas de phy
sionomie ; elles sont calmes comme
précédemment , mais sans aggravation ,
car le commerce n'est pas découragé ,
quoiqu' il s étonne de ce que la deman
de est peu active , chose qui frappe d'au
tant plus qu'elle contraste parfaite
ment avec la marche de l'année der-
gière à pareille epoque où les étrangers
affluaient dans nos vigobles et payaient
des prix si élevés que , malgré la mau
vaise récolte , ils ne purent se soutenir
après leur départ .

Il serait déraisonnable de se plaindre
de ce que nous n'avons pas la même
c nce en 1883 , car la situation est
toute autre , tous les pays producteurs
ayant eu beaucoup plus de vin que
l'année dernièie et de moins mauvaise
qualité . De plus , le cidre sera fort
abondant ; enfin , et ce n'est pas peu de
chose , l'opinion , par l'effet de Cts cir
constances , est à peu près partout
tournée à la baisse . Comment toutes
ces cau-es n'agiraient-elles pas pour
ralentir les ordres ?

Il ne s'en suit pas cependant qu'on
doive craindre une forte baisse ; ce qui
e prouve , c'est que les acheteurs n'hé-

Isitent pas à opérer dès que les ven
deurs sout coulants , pourvu que les
qualités leur conviennent , ce qui n'ar
rive pas toujours . Il ne faut pas per
dre de vue que si chez nous , où tout
favorise la vigne , la quantité nuit à
la qualité c'est bien autre ■ chose dans
les pays où elle est moins avantagée -;
là , à cause de l'abondance , on rencon
tre beaucoup de vins qui ne pourront
guère ê tr nsommés que sur place et
de bonne heure .

Il faut donc se garder du décourage
ment et savoir attendre si l'on veut ti
rer parti de sa récolte cette année,
c'est ce qu' il y aura de plus sage .

N'oublions pas d'ailleurs que le com
merce en général passe par une pério
de de ralenntissement dont celui des
vins doit se ressentir autant que tout
autre , puisque la consommation du vin
est une de celles que l'on peut le plus
aisément supprimer partout où il y a
gêne , mais que cela peut bien ne pas
durer .

A l'heure où nous mettons sous pres
se, aucun renseignement portant sur
les ventes de quelque importance ne
nous est parvenu .

COURRIER D'ESPAGNE
Barcelone , 27 novembre .

Les nouvelles de baisse signalées de
Cette et de Paris ont provoqué presque
une | anique ici . Et de grandes tmai
sons qui avaient fait d'importants
achats à Torredenbara , Villafranca et
Tarragone , cherchent à vendre avec sa
crifices , pour alléger leurs stocks .

Les cours du Vendrell sont aussi en
baisse .

Les maisons de Valence commencent
à acheter mais avec une grande réser
ve .

Il n'y a que les beaux vins de Man-
resa et Cervera qui soutiennent leurs
prix.

COURRIER EU PORTUGAL
Porto , 2 / novembre .

Considérablement retardés cette an
née par les pluies , qui ont empêché la
maturité du raisin à l'époque ordinai
re , les vendanges ont eu lieu par un
temps à souhait .

La qualité du vin sera meilleure
qu'on n'osait l'espérer et de plus très
régulière ,

Toutefois , si les vins rouges sont
droits et francs de goût , les vins blancs
laisseront à désirer, car les raisins ont
été gâtés par la pluie dans la plupart
des vignobles .

La récolte sera' moindre que celle
de l'année dernière d'environ un quart .

CEREALES
Lyon-Guilliotière , 29 nove^Lî

Depuis samedi naus avons eu » .
et dans toute la région de '
orages , accompagnés d.; pluies
tielies , nous arrivons cependant # {
époque de l ' année où 1 hiver   *
commencer à se faire sentir . Ce -,
le temps , est au sec ; il serait a s0 u atl!-ter que l'abaissement de la teinp e1 v
re ne se fasse pas attendre plus 'u'',
temps car il ne faut pas oublie'' (
nous allons être en décembre et
jusqu'à ce jour nous n'avons f;^ s !
réellement de froid sérieu ? V saLes nouvelles qui nous arrive# ' j
les récoltes en terrès sont unan'®
reconnaître que toutes ont été :
dans de bonnes conditions . A ce !
de vue la situation agricole est
coup plus favorable que c dls 1 .Wi- I
dernier , à paueille date ; on se r*5W'.
le , en effet , que le mois de ntl . roi
1882 fut un des plus détestables i| ' 
ait jamais: rencontrés ; 1 * qûart la
ensemencements restait à faire
fin de ce nais , et l'on ne savan f r
au juste si l' on pourrait les conll q ;:
avant les grandes gelées de l' b | vel '0 i$-
a vu , par les résultats acquis à la j (1 jt
son dernière , l' importance que l'° r ' ,
attacher au bon début d' une i
Comme nous sommes relativeuic 1 ' 1
partagés , ce début nous semble de
augure . rès

A l'étranger , le temps est à pej «le même qu'en France ; en Ang'f uPs
les avis sur la situation des J e
blés sont à quelques exceptions !
très satisfaisants ; les affaires )' 1: ;
excessivement calmes avec une
ce très faible ; en Allemagne on s 'f sll f
quelques gelées , les transactions j,
les principaux marchés sont jvement calmes et les prix faibli
tenus . gi)

Les derniers avis de Buda-Pös
H ingrie , accusent une meilleure r
sur leprix du(blé avec un ass - zbo»
rant n'affaires . Les bonnes mai'1u j
farines tenues à des prix relative"' d
élevés sont peu demandées ,
les marquas ordinaires , par suite
demande très active de la Fraie6 ' d e ,...
recherchées à des prix élevés . Le 1,
nières nouvelles n'Odess-i ac:use® ) tl s
calme . En Amérique les marchés μeä
cette dernière huitaine , sont
sans cependant accuser de la f.¿,is'
au contra:re les prix malgié
sement des stocks se sont <ll)ie , ;;, 11 '

Blés . Sur nos marches fe Pj 'ce comme à Lyon , on cous ..t " pot
bles appoits et des échantillon pill'
nombreux , lrs transactions son ltJ-
continuation très limitées . La .`
rie continuant à ne s' alimenter e - 11 ,
fur et à mesure de ses besoins . ' j
reconstituant pas ses approvis'^uements rend les achats en blés r
pour ainsi dire nuls . En géii® 1' 0 jaii t
prix sont faiblement tenus , cep
contrairement aux prévisions E) uf
tains bai siers ou ne croit Pa < ntu«'avilissement de prix plus dCce
c'est du moins notre désir . niais ç ^
nous le disions dans notre "
bulletin notre confiance en i ;t f?"reste touiours fortement ébrail• ,#
la continuation d'offres nombrel le
blés étrangers . . s0 ii'

En blés étrangers , les affai n0-toujours aussi caltnrs , à Mars - "
tamment . Fs transactions en " L s () |il
des achats de la minoterie locaf '» ~ gllï
absolument nuls . Les arrivage ^ ,
cette place , comme d'ailleurs su “
les ports , continuent à être veF $\e-
et importants , et faute d' un e° gj-D '
ment possible à des prix pas'teurs dans l' intérieur , les blés se
sent en magasin . W\' ■

Farines de Commercé. -- Le9
nes de com erce à Lyon ne s eC, °o
pas plus facilement , néanmoins c < |)1 (;D fles bons blés conservent relatif
leurs prix on n'accordait pas aUJ \
d' nui lie nouvelles concessions - ra ftMarques supérieures . 48 5« à ^ I
Farines de cotn.j.rem . 4i> " >0 » . y» JFarines . — i ondes . 40 50 a suii- j

Le sac de 125 kil. , disponible
vant marq;ies,toiles comprises , 30 J
sans escompte , gare de Lyon .



CHRONIQUE LOCHE
Arrestation. —Le nommé Salelle Jac

ques . sans domicile , a été conduit audépôt do sûreté pour ivresse manifeste
tt scandaleuse .

AVIS

Le 13 décembre prochain aura lieu
au bureau des douanes de Cette., soit
. Dock-Richelieu , la vente aux entres publiques , des reg<stre3 et impositions hors de service de cette ad
ministration , par les soins de M. le
t'mceveur des Domaines .

THEATRE

REPRESENTATION

Û-U B CL
BIOGRAPHIE DES ARTISTES

Rarement troupe en tournée aura
Sert un ensemble aussi brillant
isrtistes connus et de talent que^ ' e qui , prochainement , va venir

^Présenter sur notre théâtre Le Bel
yirr>iand comédie en 3 actes de M.j } ctor Jannet , legrand succès de lO-

e °Q . Qu'on en juge :
Le rôle « d'Evrard » sera joué par

j. - Régnier , un des premiers comé-
(Sh'eiis.de la capitale . Il a appartenu

?cessivement à l'Ambigu , à la Porte
^ aint-Maptin , au Vaudeville et à l'O-
2p° n m l'Ambigu, où il est resté trei
, iins , m. Régnier a créé Marie de
Qncini , Les Deux Dianes , L'Article
,¿ ' Le Mangeur de fer, L' Arracheur
pe dents , Jeanne la Rousse, etc. ; à la
£0rtG-Saint-Martin , Marie Tudor et
£vf>. Orphelines ; au Vaudeville ,
fy °a ffas ; à l'Odéon , Les Danichef,
pQUprat , Le Secrétaire particulier ,
o • anÇ°is le Champi et L'Hetman . M.d°gnier était , l'an dernier , directeur

£r?nd théâtre de Tours qui vient
ait er * ( '' est en attendant que l'on
"4 onconstruit son théâtre , qu' il a
du (' e f a ' re partie de la tournée
JaT el Armand. Très aimé du public
U > a ls ' en et des aueurs , M. Régnier ,s' il Urai.t eu que l'embarras du choix ,

voulu s'engager , pour une
de p °Pgue période, dans un théâtre
Her ar' s ' mais il ne veut pas abandon-
sj u ?a nouvelle carrière de directeur
C' 6S| ,' am Ment commencée à Tours .

. Ce ^te circonstance que les or-
ma,' Sateurs de la tournée du Bel Ar
chep doivent d'avoir pu se l'atta-

FtÔle de Laroche aura pour in-
M. Garnier, un comique de

Sotj ller ordre , élève du grand Sam-
les j. lui a passé par le Vaudeville ,
lui j°u® es , le théâtre des Arts et ce-
ïlau ]es Nations où il s'est fait ap-Wf récemment de tout Paris ,
t Wlj rùles principaux de « L 'Oraîle Sénillac et de Béranger ».

oùatinier est connu e n pi'ovin-OotaJ 1 a fait de nombreuses tournées
Iîent celle de la « Fille , de Ma

a Sqj. A»}?ot ». Il doit créer à Paris ,
'Hîa l etou r de la tournée du Bel
c < ai e un rôle très important , spé-
''ajjd , ent écrit pour lui par M. Ferdi-

Le "«gué .
H pa.?/ e de 1 Verdonnet » est échu

ãissa » ge à une de nos vieilles con-
t nonV C(? s ' l'amusant Montbars dont

I ?11 Petit urait en ^ es tournées
[ ht j . Ludovic (dans le rôle créé
j . erai(l a Paris), du Voyage de M.
J5 Ö' de Robert-Mucaire et du

■ °1qs ; a, rue Pigalle. Le nombre de
i lw ** à Paris par Montbars , tant
h "6 c ll ' a l'Odèon et au théâ-

bo s Arts , est incalculable . C'est
'îeui-s f} e f°rtune pour les organi
' cotïia i ? Bel Armand de posséder4 nf}j,“.< ren si rln et si a> mé .

L , M. p , ~®r°che aura pour interprè-
k 1ysiq u et er , un jeune premier au
K C |,ati a ii a n£ 11 ® ' aux allures aris-
1% ïe«r S ' rnqui a cré® au Théâtre
I Nx DaM* raoêdies de Paris », les
| 'les du Monde . Madeleine

Bertin , » etc. , et qui a suivi Sarah
Bernhardt en Amérique où il a joué,
à côté d' elle , les principaux rôles de
son répertoire , entre autres l'abbé de
Chazeuil dans Adrienne Lecouvreur .
Depuis , il n'a cessé d'accompagner
la grande tragédiennne, jusqu'au jour
de son entrée à l'Odéon .

C' est un tout jeune homme , le fils
de Garraud , de la Comédie-Françai
se , qui jouera le rôle de « Fabrice
Evrard». Ce n'est cependant pas un
débutant et l'on va voir que , chez
lui ,

La valeur n'attend pas le nombre des années
Engagé à l'Ambigu , au sortir de la

classe de M. Delaunay , dont il fut un
des meilleurs élèves , il y créa Le Pe
tit Jacques , L i Marchande dus quatre
saisons, Les Mères ennemies , L'As de
trèfle et acquit , en peu de temps , la
réputation de l'un des meilleurs
amoureux de Paris .

Les rôles de femmes ne le céde
ront en rien à ceux des hommes .

Celui de Mme Evrard aura pour
interprète , Mlle Fassy qui a passé
plus de dix années au théâtre de l'O
déon où elle a joué , je crois , tous les
rôles écrits pour son emploi par Mo
lière , Regnard , Beaumarchais , etc. ,
Mlle Fossy est jeune et jolie . C'est
par amour pour son art qu'elle a ac
cepté de représenter un personnage
plus âgé qu'elle . Son directeur , ce
pendant , l'a priée de ne pas trop se
vieillir, estimant que le public préfé
rera toujours Iq vue d' un beau visa
ge , fût-ce au prix de quelque invrai
semblance .

Le rôle de Jeanne , enfin , sera joué
par la gracieuse et charmante Mlle
Délia . Talent simple , naturel , élégant
Mlle Délia a créé au Gymnase quel
ques-uns des plus jolis rôles d' ingé
nues du répertoire moderne : Le Cou
sin Jacques, La Marquise , Paris chez
lui , La Quête à domicile et Le Rival au
berceau , la première pièce de M.
Victor Jannat , auteur du Bel Armand
à la demande duquel elle a bien vou
lu accepter de faire partie de la tour
née actuelle .

Lesjournanx de Paris , en publiant
cette magnifique distribution ont
ajouté :

« Chacun de ces artistes pourrait .
» fignrer comme étoile dans une
» tournée ordinaire . En les réunis
» sant sur une même affiche . MM .
» ALBERT CARRÉ et M. DE LAN -
» GLAY" opt fait un coup de maitr j
» et assuré au Bel Armand une inter - :
i pretation hors ligne .»

Voici qui nous promet une soirée
exceptionnelle pour le mardi 4 dé
cembre-

Demain samedi , Le Songe d'une nuit
tfété, opéra comique en 4 actes . j

La Pluie et le beau temps , vaude
ville en un acte .

" i f R N E
Msavsi-aeat d;i i?orSûa Cafte

ENTRÉES
Du 29 novembre .

ERGASTERIA , vap . fr. Normand , 726
ix . cap . ' Le Mouhec , minerai .

G IRGENTI . vap . ang . Columba, 645
t% . cap Hoslop , soufre .

COLLO . vap . fr. Stella , 403 tx. cap .
Viauii , diverses .

FIUME , b. k. grec. Evangelistria , 258
tx. cap . Pétranza . douelles .

M ARSElLlE, vap . fr. Le Roy Lullici ,
721 tx. cap . Sauvage , diverses

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 801
tx. cap . Guardela , diverses .

ALICANTE . vap . esp . Villa Réal , 371
' t> cap . Miquel , diverses .

TARRAGONE , vap . fr. Pytheas , 264
tx. cap . Fabrique , vin.

Du 30 novembre .

ALICANTE, vap . esp . Besos , 277 tx.
ca p. Garteiz, vin.

BARCELONE , va p. esp . Correo de Cet
te 152 rx . cap . Corbeto , diver
ses .

GlRGENTI , b. k. it . Antonio, 216 'tx.
cap . Regini , soufre .

VALENCE , vap esp . Alcira, 455 tx.
ca >. Tonda , diverses .

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

LA NOUVELLE, c fr. Aurore , 45 tx.
cap . Lanouvelle , vin.

SORTIES

Du 29 novembre.

STAVANGER.3 m. norv. Paymal , cap.
Serboé . sel.

FELANITZ , b. k. esp S. Antonio , cap .
Roca , futs vides .

BARCARKS b. fr. Joséphine , cap . Hen
ri c. (j verses .

MARSEILLE , vap . fr. Lorraine , cap ,
Jaufret , lest .

Du 30 novembre .

GALATZ , vap . grec Liscuri , cap.Fran-
gopoulis , lest .

NAPLES . g. it . Bella Ida , cap . Ciolo-
na , houille .

BENICARLO.S , vap . fr. Mathilde , cap .
Venu), vin ,

MANIFESTES

Du vap . esp . Navidad , cap . Guardio-
la , venant de Tarragone .

3 f. eau-de-vie , 124 f. vin p. Gabal-
da .

2 f. eau-de-vie , 3 f. vin p. Cafïarel .
5 1 f. vin p. Rien et Arvieux .
50 f. vin p. Estève et Sinot .
5 c. meubles et effets p. Bayrou .
25 f. vin p. Bouillon et Figaret .
i c. vin p. E. Benazat.
19 f. vin p. E. Gautier .
S(0 f. vin p. Henric et Tuflou .
i 3 c. fruits p. B. Escudé .
124 f. vin p. F. Vivarès .
58 f. vin p. Bosc .
40 f vin p. F. Azaïs .
25 f. vin p. Ahlenius et Busch.
50 f. vin p. Cavalier et Roche .
33 f. vin p. Almairac et Vaillard .
51 f. vin p. Piera .

Du vapeur Alcira , cap . Tonda venau 1
de Valence .

137 f. vin p. E. Molmior ,
122 f. vin p. Boggiano .
105 f. vin p. Barbier .
3 b. sois 1 f. huile p Buchel .
 54 f. vin p. Lamayouz .
100 f. vin p. Lateulade . .
100 f vin Cornier et Favin
20 f. vin p. Dussol .
75 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f. vin p. Palhon .
5 f. vin p. Robert .
100 f. vin , 66 s. lie de vin , H f. lie ,

36 f. vin p. Ordre .
Du vapeur Lata , cap . Jean Mathieu ,

venant de Marseille .
100 p. sucre M. Ramache .
50 p. sucre Peyronnet .
15 c. sucre Carrière jeune.

Dépêches lYiegrapiihjues
Paris , 30 novembre .

Hier a eu lieu à l'Elysée-Ménil-
montant , sous la présidence de M.
Mùturior , un banquet organisé par
le com é de i' union républicaine du
20e arrondissement .

Parmi les convives , on remarquait
MM . Spuller , Paul Bert , Martin
Nadaud , lianc , M. Gougeard , l' an
cien ministre , etc.

M. Spuller et après lui M. Paul
Bert ont fait l' éloge de Gambetta ,
qui , ont-ils assure , a constamment
travaillé au triomphe de la démocra
tie .

La cour de cassation a rejeté hier
les pourvois des nommés Cbarpiot ,
Lebrun et Lalada , condamnés à
mort par les cours d' assises du Doubs ,
de la Somme et des Alpes-Mariti
mes.

La République française parlant
de l' interpellation de M. Clemenceau

déclare qu'on ne vît jamais condui
te plus paériie que la sienne . « C' en
est fait de lui , dit ce journal , il ne
parviendra plus à se faire prendre
au sérieux . »

— Le Journal des Débats félicite
la Chambre d'avoir eu assez de sang-
froid pour ajourner une discussion
qui eût été nécessairement tronquée .
Ce journal espère que les députés
envisageront la .situation avec plus
de sang froid encore , quand ils au
ront pris connaissance des documents
promis par le gouvernement .

— Le Soleil estime que M. Ferry
a demandé l' ajournement de la dis
cussion uniquement dans l' espoir
d une victoire au Tonkin , e i ce jour
nal se demande combien écrasante
serait la. responsabilité du ministre
si , au lieu de remporter un succès ,
nous subissions un échec .

Le Claire , 30 novembre .
Sur G00 gendarmes qui sont par-

lis hier pour S aiakim , 260 ont dé
serté pendant le trajet , par voie fer
rée , du Caire .à Suez .

En ce moment , où la saison d'hiver
va s'ouvrir , rigoureuse , nous croyons
être utiles à nos lecteurs en leur re
commandant de s'adress.T à la mai
son i-ilQ . GODCiï.fi.'OD de Paris .

C'est la maison de confiance la plus
estimée , celle où l' on peut aller les
yeux fermés pour être habillé bien et
à peu de frai -. Elle échange ou rem
bourse , sur simple demande tout ce qui
ne convient pas ; ses vêtements sont so
lides et soignés comme ceux des
gr nds tailleurs .

Nous sommes persuadés qu ï nos
lecteurs nous sauront gré du bon con
seil que nous leur donnons ; ils peu
vent demander le fameux catalogue
illûstré , indiquant la manière de pr n-
dre mesure soi-même de façon à être
bien habillé , sans retouches .

Adresse : AD . Godchaud , Paris .

La Vie Moderne , le journal illus
tré le plus artistique et le plus litté
raire que. nous ayons , prépare pourjla
Noal un numéro exceptionnel . Ceux
de nos lecteurs , écrivains et artistes ,
qui auraient sur ce sujet des docu
ments locaux, croquis , dessins , poé
sies , rondeaux , contes , coutumes , etc. ,
etc. , sont priés de les confier pour
quelque temps à la Vie Moderne .

Toutes les communications doivent
être adressées franco avant le 5 dé
cembre , à M. Edmond RENOIR, ré
dacteur en chef, 28 , rue Saint-Laze-
re , Paris .

LA MUSIQUE POPULAIRES
JOURNAL HEBD0MADA1EE

3° année. — Le numéro : 25 centimes

La Musique populaire vient d'ou
vrir pour ses abonnés un double '
concours musical pour l'année
1884 . Afin d'appeler un plus grand
nombre d'artistes à prendre part à
ces luttes artistiques , ces concours
seront internationaux et compren
dront : 1 - un concours de piano seul ,
fantaisies , romances sans paroles ,
morceaux de salon ou de concert . etc.
( La musique et danse est seule ex
clue) ; 2 - un concours pour une mé
lodie avec accompagnement de pia
no . Les manuscrits devront être
adressés au Directeur ou au Rédac-
eur en chef de la Musique populai

re , 78 , boulevard Saint-Michel , du
l «r décembre 1883 au 31 janvier 1883 .

Un numéro est envoyé gratuitement
à toute personne qui en fait la de
mande.

Le gérant responsable jillAiiivi :
Imprimerie cettoise A. CR03„
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CIfM S1SSI AK0-FIUNÇ41SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soûle compagnie LAMGlSSiOtlEtrE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , ».

DIRLCTEO. i .-M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE 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

v,ea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de i 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oartïiagèïi,
.AJiK^ria, Mala<ja, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone /Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence, Aïicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
De Barcelone les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis Alicante , Carthagone , Alméria , Malaga.
De Valence los Mercredis Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette .

los Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .
De Aucnnte les Mardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette .

De Carthagène
los Mercredis

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

les Jeudis Malaga.
De Aluieria les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette.

De Malaga les Samedis Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

€3 ECTTE et TAHRAGONE
Cette et Barcelone

i DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
B De Cette les Samedis Barcelone
i Id. les Samedis Tarragone
I De Barcelone les Mardis Cette I

De Turragone les Mardis Cette j
PRIX DES PLACES :

Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE '20 fr. , 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 25 20 15
— VALENCE . 40 30 20
— ALICANTE h0 45 30
— CARTHAGENE .. ><0 60 50
- AEMERIA .. 90 80 60
- MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direciion ou aux
Agents de la Compagnie .

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

Palamos , Hi jos de G. Matas, Alméria , Spen. er Rod
banquiers . Levt-nfeld , ba

San Féliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnatairo . Malaga , Amat Hermano

Barcelone , Poneet y Rofreno, banquier .
co .. signataires . Tarragone, Viuda, de B. Gon

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consign
banquier . taires .

Alicante , G. Bavello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour' l' assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION À

F, llQRELLÏ & C '6 (Ex-,Cie Valéry Frères & Fils)
I CETTE les lundis, mercredis etwitf

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I>E3PARTS JD/ S MAEÏ=JÏILL,

5i5 artli, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Givita*Vecchia et Naples .
J euti, 8 h. soir , pour Gette.
Ven;ïjredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

oriano.

asamotii, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour

Livourne .
8 h. matin, pouf ®

Livourne et Naples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réuni05
FL.ORIO & RUBATTINO ,

des marchandises et des passagers s t
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triest® j,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, e j
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr"5 j ;
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa"1'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,
chee , Colombo , Culçutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cttte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . elifi» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V»P

quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL
E3SS «13 MC'Br'Her'JBS:

A PORT-COLOM ET l'A i MA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S À N T U E il I
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
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 .
SOJMIEHS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

 GRS   5   EIS
Un des premiers Établissement

| DE CETTE gffF
I RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO'*

j Toi par l. GDIZARD-
i MISS ET HYOROTHEBiË.

dans l'Etab'iescent annexé i '

A LOUER
ni S'Un appartement de 5 pieces » ,

au 2e étage , maison Paillé ' i
macien grand'rue . J

fy 1
SiN

BILLETS DE
i IIËUIIE

A. l'imprimerie A. CS^OH, Cette ^
Aux termes du cahier* des charsts do» Pompes fil'

bre les Ijcttres «t Billets de Décès étant
cultatiis, flva KCONOMIE A COMMAÎ»
DIHKCTEJEIVT A I M P'KIMKKIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ri r™ r- aj
U La tfjSj

ipp , fi       «T ti ta * iA u* py|!'    B; \U \   ÏA,

H it$ /ili , ite»

A. CRS, successeur de J. Y ORS
Seul imprimeur breveté de Cette.


