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CETTE 13 Octobre 1884

LE DEGOUT

Nous extrayons d' un long article
de la Lanterne d'Arlequin quelques
passages qui peignent bien la situa
tion :

Même ceux qui s' intitulent modé
rés sont forcés d' avouer que la masse
indifférente de la nation , sans même
p irler ici des hommes honnêtes et
religieux , a aujourd'hui le dégoût . Le
dégoût gagne , e dégoût monte , et c'est
le dégoût qui envahit tout .

il y a en France diverses sortes de
citoyens . Il y a surtout deux grandes
classifications à établir : les convain
cus et les indifférents ; parmi les con
vaincus il y avait des républicains ,
des royalistes et des catholiques. Il
faut le reconnaître, les convaincus , en
politique, sont la minorité ; la masse
des agriculteurs, des cultivateurs , des
ouvriers , des industriels , des com
merçants , des propriétaires, des gens
qui par leur travail ont gagné une
aisance plus ou moins grande et peu
vent sa reposer à la On de leur vie ,
cette masse dans la nation était pro
fondément indifférente aux choses de
la politique et à la forme du gouver
nement

Que voulez-vous ? Il y avait eu tant
de révoinlions en France ! Il y avait
eu depuis 1879 tant de constitutions
et de gouvernements ! On était écœu
ré de politique , et on ne demandait
que la paix pour le travail et le beau

temps pour les moissons . C'est celte
indifférence politique de la masse qui
a fait la force de la République .

Une petite minorité de révolution
naires , ayant fait la république pen
dant les désastres iîe la guerre de
1870, la masse s'est laissé imposer la
république ; elle a dit : autant cela
qu'autre chose ! Et la république a
eu la pariie belle

La masse a cru à une « République
conservatrice , modérée , sage at hon-
nêie et si plie avait été cela , la Fran
ce n'aurait pas mieux demandé que
de s' habituer à elle ...

Au lieu de faire des économies ,
elle a gaspille la fortune de la Fran
ce . En quelques années, et malgré
la paix , les hommes au pouvoir ont
trouvé moyen d' augmenter les dépen
ses , les impôts et les emprunts Tant
et si bien que l'impôt de la France
représente H 5 fr. par tôte , tandis
qu' en Angleterre il ne représente que
70 fr. , en Allemagne 50 , et en Amé
rique 35 .

De plus . J agriculture, malgré de
bonnes années , et sans qu' il y ait eu
de calamnités , est aux abois . Le cul
tivateur produit et vend son blé à
perle . Alors que le producteur fran
çais , écrase d impôts , doit vendre sou
blé de 16 a 18 fr. l'hectolitre pour
ne pss perdie , des lois absurdes l' é
crasent par la concurrence des blés
étrangers . Or . aux lndes , le même
hectolitre de blé revient à 5 fr au
plus , et le producteur américain qui
ne paye que 3;. fr. d' impôts , alors
que le l' iançais en paye 115 , peut li

vrer son blé à 10 fr. Il * en est de
même pour la viande .

L' agriculture en France, si prospère
autrefois , est aujourd'hui rumée .
Le commerce et l' industrie de môme.
La France imdorle aujourd'hui pour
des centaines de millions de plus
qu' elle n ' exporte . A Lyon , l' industrie
de la soie , si florissante autrefois ,
agonise aujourd'hui ; les métiers sont
arrêtés et plus de trente mille ouvriers
demandent au ministre qui n' entend
rien à à ces questions , et qui a d au
tres soucis , qui est préoccupé dechas-
ser le bon Dieu de l' école , de fermer
le-? collèges libres , de laïciser les hô
pitaux , etc , etc. , répond aux ouvriers
lyonnais® que ça ne le regarde pas .

Après avoir fait cet exposé , la Lan
terne aArlequin conclut que bon
nombre de républicains hmneles et
convaincus , parmi lesquels il cite M.
Vacherot.s'éloignentde cette prétendue
république et que la masse elle-me-
me, indifférente juspu'à present . a
enfin ouvert les yeux et est envahie
parle dégoût . .

N'est -ce pas un peu la verite !

REVUE DE LÀ PRESSA
Le Radical dit : La majorité res

semble à l'Arlequin , elle a d abord demandé augouvwrnement de faire quelTchose d'utile . Le gouvernementnï rien fait . Seulement il a appris
à la majorité le vrai procédé p.ulo-
mentaiie qui est de nejteiiir aucune
de ses promesses , d avoir le diman
che une conduite absolument oppo
sée à celle du jeudi , et de deckuei

à ses électeurs qu' il leur faut accepter
cela sous Jpeine de perdre la Ré
publique .

L'Intransigeant dit : Le Tonkin est
une sorte de tonneau des Danaïdes à
double compartiment. Dans l'un , la
Chine verse le trop plein de sa popu
lation . Dans l'autre , la France jette
chaque jour un peu de ce qui lui res
te de son épargne .

Le Temps dit que l' incident de Tam-
sui est d'autant plus regrettable que
les Chinois vont s'enorgueillier com
me d' une victoir-

La Liberté pense qu'on aurait pu
facilement occuper Tamsui et Kelun»
au mois de juillet , mais qu'on a don
né aux Chinois le temps de se fortifier.
La Liberté demande qu'on en finisse
avec la politique d' hésitation et de
demi mesures , qui ne don ne en échan
ge de coûteux efforts , que des ap
parences de résultats .

Le National déclaré que toutes
les opérations en Chine prouvent l' i
nanité du système actuellement em
ployé , et estime que , tôt ou tard , il
faudra arriver à une déclaration de
guerre officielle .

La Patrie constate qu'après toutes
nos victoires , nous sommes moins a—
vancés qu'au commencement sans
savoir comment cela finira .

Le Paris est obligé de convenir que
la situation de nos troupes k For
mose n'est pas aussi satifaisante qu'on
le croyait . Le Paris regrette que le

■gouvernement , par une discrétion
exagérée , ne lasse pas connaître la
vérité entière . Le Paris se demande
si nous allons rester devant Formo
se aussi longemps que devant Mada
gascar .

Le Courrier du Soir dit : Il faut
aujourd'hui travailler vite et bien , la
montre à la main , car le temps est
de l'argent .

Il faut arriver au plus tôt aux pro-
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LIVR   PREMIER
LIVRE DEUXIEME

LE BAL COSTUMÉ

Mon Pierre , à moi . ne peut pas !
aimer une femme à laquaii e on pour
rait reprocher une faute .

Une heure et demie après ce petit
incident, le baljfut mis en émoi par '
un déguisement que nul n'avait enco-
re remarqué jusqu alors . Une des i
danseuses avait adopte un costume
aussi original que charmant, qui fut
mis à la mode, d'ailleurs , pendant
quelques années . .

Elle était en « sphinx . » Seulement,
le visage était entièrement masqué

par une sorte de cagoule , semblable
à celle des pénitents noirs , qui ne
laissait voir les yeux et les Tèvres que
par des petits trous brodés .

L inconnue était rousse , de ce roux
éclatant des femmes de Véronèze.

— La reconnaissez-vous , Madame ?
vint demander à Gertrude un jeune
sculpteur qu'elle avait intrigué.

— Non ; et elle a bien choisi son
costume. J'avoue , bien que je sois la
maîtresse dela maison , qu' il me se
rait bien difficile de résoudre l'énig-
me que me poserait ce Spinx mysté
rieux .
LBientôt , on no parla plus dans le

bal que de la nouvelle venue. Elle jconnaissait des particularités sur la j
plupart des personnes présentes . Tant
et si bien que Mme Kerviga - , un peu jinquiète , fit demander au valet do ,
chambre , chargé de recueillir les car-
tes d' invitation , s'il retrouvait celle j
que lui avait remise l' inconnue, on
sait en eflet, que c'est une précaution
bonne à prendre quand on donne un
bal masqué et costumé .

Le valet de chambre , par hasard ,
avait remarqué le déguisement et le
nom inscrit sur la carte

— C ' est la baronne de Nainville.dit
tout bas Gertrude à son mari qu'elle
rejoignit dans 1 atelier .

Comme Gertrnde s' éloignait de 1 a-
tel er elle se croisa presque simul
tanément avec la comtesse Arcos et
le Sphinx , cette dernière se dirigeait
vers le divan où était assis Pierre En
ce moment, l'atelier était désert. La
jeune femme et le peintre se trou
vaient seuls .

As-tu ete plus h Mireux que tout
le monde, et m'as-tu reconnue ? de
manda-t-elle .

— Je n'aurais garde, répliqua Pier
re en souriant .

Son devoir do maître de maison le
forçait à agir en ignorant. Le Sphinx
lui donna un coup d'éventail sur la
main.
main.

Ta Gertrude est belle comme un
istre . On prétend que tu en es amou

reux fou , et je le comprends : laquel
le ici pourrait lutter avec elle ? On ne
croirait jamais que cette femme élé
gante par dessus tout, a été sous-
maîtresse . . .

Pierre crut d'abord à une intention
perfide . Mais le Sphinx avait pronon
cé cette phrase sans avoir l'air d'y
mettre aucune méchanceté . Puis ,
d'ailleurs, il connaissait un peu la
baronne, qui avait la réputation d'ê
tre une femme bonne.

— Tu as tous les bonheurs et tu les
mérites , continua-t-elle . Une char
mante compagne , un « niant ravis
sant . . . sans compter cet héritage
mystérieux qui t' es tombé un beau
jourduçiel comme une caille toute
rôtie . Tiens il laut que je te conte
une aventure qui ressemble un peu à
la tienne ...

— Je ne te comprends pas.
•— C'est le mot » aventure » qui te

déplaît ? Ssit. Mettons que je ne l'aie
pas dit Veux-tu que j'appelle cela
une histoire ! J'y consens .

(suivre.)



jets do lois économiques , aux réduc
tions obligatoires dans les dépenses
de la paperasserie française , aux com
binaisons internationales et commer
ciales qui ' nous rendent des ca
pitaux . Car les peuples en déficit ne
se soutiennent pas plus que les Turcs
par la seule vaillance de leurs sol
dats , car les peuples en faillite sont
des peuples vaincus .

Le ministère a été accusé d'épar
piller ses forces militaires défensives
— cela à juste raison . — Mais il a
en même temps gaspillé la torce su
périeure à toutes les autres , — l'ar
gent .

C' est parla qu' il faut commencer..
Le Moniteur proteste vivementcon-

tre le système des compensations
inauguré par l'administration oppor
tuniste .

Et d'abord , dit-il , nous nous per-
mmettons de demander ce que si-
gnilie ce mot compensation et en
vertu de quel principe chacun de ces
heureux personnages que le hasard
politique élève successivement pen
dant un temps plus ou moins long
aux plus hautes fonctions de l'État ,
croit savoir ensuite , lorsqu' il est obli
gé de descendre , le droit à cette es
pèce d'indemnité qu' on appelle une
compensation

Malheureusement en dépit de tou
tes nos résolutions , la France est
encore régie par la coutume Lorris .

Ce sont les battus qui payent l' amen
de et nous indemnisons ceux qui en
réalité devraient nous indemniser .

Le Français dit : Le programme
jroral de la République ressemble à
son programme économique . Tout
chez elle finit parla déception et par
la faillite ; elle trompe tout le monde
m ime les républicains .

La France Libre s'adressant aux
opportunistes leur dit : Rentrez donc
jo'jards et aigrefins , nous verrons , à
la rentrée qui aura lieu l'année pro
chaines après les élections , combien
vous serez .

Nouvelles du Jour

Demain rentrée des Chambres . Voi
ci l'ordre du jour du Sénat et de la
Chambre :

« A deux heures , séance publique .
Tirage au sort des bureau . Fixation de
l'ordre du jour. »

1l est probable qu'après ces deux
opérations préliminaires , les Chambres
s'ajourneront au surlendemain 16 oc
tobre .

La première discussion importante
aura lieu au sujet des affaires de
Chine .

La retraite du ministre du commer
ce ne fait plus aujourd'hui de doute
pour personne ' Elle est considérée par
tout le monde comme certaine et im
minente . La presse ministérielle jjile
même j' annonce .

Donc M. Hérisson sort du ministè
re pour céder son portefeuille à M.
Rouvier.'Il tombe sacrifié aux exigen
ces d'une coterie avide de pouvoir et
avide aussi d'aû'aires .

Un journal de Shanghaï annonce
qu'on a afliché à Canton , à   Tams u à
Kelung et dans d'autres villes , des
proclamations dans lesquelles on offre
100 dollars par tête de Français . On
assure même que chaque tête d' offi
cier sera payé 1,000 dollars .

Le National croit savoir que le gé
néral de Négrier sera prochainement
promu Grand officier de la Légion
d'honneur.

Le congrès des socialistes s'est ou
vert hier . Un a remarqué daus la saile
un drapeau rouge ; plusieurs délegués
ont prononcé des discours révolution
naires et déclaré que les émeutes
étaient toujours à l'ordre du jours tant
que nous n'aurons pas la République
sociale .

Des avis Je Constantinople considé-
rent comme certain que la Porte ad
hérera à la demande de M de Noail
les , relative à l'application du tarif
S oio « ad valorem , » jusqu'à conclu
sion d' un nouvel accord .

M. Waldeck-Rousseau déposera , à
la rentrée des Chambres , un projet de-
randaiit l'autorisation de disposer de
plusieurs décorations en faveur des per
sonnes qui se sont devouées pendant
le choléra .

M. Quentin , ex- lirecteur de l' assis
tance p-ibiique est nomme percepteur
à Paris . "

M. Grife, sèuateu r, est nommé pre
mier président de cour à Toulouse , en
rempi tourent de M. Saint-Gress -, de-
missionnaire .

Un journal du matin a publié des
nouvelles d'Espagne annonçant que le
roi Alphonse XI 1' était sérieusement
malade .

Les renseignement les plus certains
nous permettent de démentir absolu
ment cette nouvelle .

Une collision s'est produite prés
de Greenock , entre ' es vapeurs Rosevil-
le et YEuropa . Ce dernier a sombre
aussitôt , entraînant le capitaine et
cinq passagers , qui se sont noyés .

Dans la baie de Bridlingtori , une
seconde collision a eu lieu entre l As-
tiford et le RiddccJi . Elle. est due à
une tempête épouvantable .

Dans la journée d' hier , il y a eu
en Italie 218 cas de choléra dont 122
à Naples , 8 à Gênes .

156 décés , dont 70 à Naphs , 10 à
G eues .

COMMERCE

Itevue Vinicole
de la semaine .

BORDELAIS

Les vendanges se continuent un peu
partout , les vignobles qu'on cueille en
ce moment , souffrent du grand vent
du nord-est qui souffle despuis quel
ques jours , séchant tout ce qu' il tou
che , ainsi que îles gélées matinales lé
gères , il est vrai .

Cette température fait hâter des
propriétaires qui auraient encore at
tendu .

Rien de nouveau à dire jusqu'ici
en affaires vins de cette année .

En vins des précédentes récoltes ,
le mouvement des achats va s'étei
gnant , pour reprendre, espèrons-le ,
après les vendanges . On n'achète guè
re des 1883 .

CHARENTE S

Notre marché a été marqué par
quelques livraisons d'eau-de-vie vieil
le. C'est encore elle qui pourvoira en
majorité aux demandes sérieuses de
la campagne . Quant au vins , peu ou
point distillés désormais par ceux qui
les récoltent , ils trouveront cer
tainement preneurs chez les bouilleurs
de profession , mais à tant le degré ,
c' est-à-dire à des prix très-variables
à l'hectolitre .

BASSE-BOURGOGNE

Lj raisins sont parfaitement mûrs
aujourd'hui et nous comptons à la fois
sur une bonne qualité et sur une quan
tité plus considérable que nous n'a
vions d'abord espéré . On pense re
cueillir 30 hectol . à l'hectare .

Les vendanges sont à peu près gé
nérales . Il ne s'est pas encore effectue
des ventes importantes en vins nou
veaux, mais nous prévoyons des cours
élevés .

BEAUJOLAIS

Vendanges et pressurages sont ter-
mi és , on peut apprécier la recolte .

Comme quantite , elle laisse beau
coup à desirer , surtout dans les bas
ses côtes et les plaines qui ont souf
fert des gelées uu printemps : comme
qualité on augure bien des vins de cet
te récolte sans toutefois oser la clas
ser dans les grandes années .

Un assez grand nombre de ventes
ont été faites à Ctiroubies de , uis
qu dques jours ; suivant qualité on a
pa.ye de 130 à . 175 fr. les 2 hectol . , lo
gés . .

PROVENCE

Les vendanges sont terminées ; elles
ont causé comme quantité de nombreu
ses déceptions parmi les propriétaires ,
ils sont généralement tous au-dessous
de leurs prévisions ; tel prouu teur
qui s'était berce d'avance daus l'es
poir de récolter 100 hectolme > de vin
n' arrive pas a cinquante , ce qui f rme
dans le Var un déficit sérieux

Le commerce peut s'attendre à ce
que les propriétaires ne vendent pas
sans cru-r gare ; leurs pretei tions se
ront très élevées , principalement celles
de la spéculation qui ne seront pas au-
dessous ue 38 à 40 Ir . l'hectolitre . Les
marcs par suite de ce que les pro
priétaires , font leurs provisions de pi
quettes et d'eaux-ae-vie , sont rares et
ciier . Le Var produira peu de trois-six
pour le commerce . 1l est vrai que dis
tillateurs et Uquoristes faisant un com
merce de ces produits ont facilite pour
cette opération d'augmenter le volume
avec ues trois-six du Nord soit pour
effectuer des affaires plus lucratives .
soit pour couvrir la fraude . Les négo
ciants [ pour ne ~pas être dupes de
ces falsifications , feraient bien de se
faire garantir sur facture pur marc ,
au lieu de se reposer sur les échantil
lons , comme bien souvent cela arrive ;
ils auraient par ce moyen économie
de transport, a faire eux-même cet
te opéiation , s' il y a nécessité , ils au
raient au moins le bénefice .

CHAMPAGNE

Les vendanges marchent toujours
à souhait , le temps continue à être fa
vorable , bientôt tout sera terminé.

Dejà quelques achats importants
ont eté laits , mais c'est au mois de
décembre qu'on remet généralement
les grosses opérations , car on comp
te à ce moment sur une baisse assez
sensible . Dejà les propriétaires se
montrent plus accessibles et accep
tent assez volontiers les offres sur le
taux que les négociants avaient eta-
bli .

De fait , cette année, les achats ,
' es premiers tout au moins , auront
subi une baisse de 40 à 50 O/0 sur ceux
de l'an dernier .

Un certain nombre de propriétaires
S8 sont décidés à faire du vin rouge .

ARMAGNAC

. Les vendanges en Armagnac sont
aujourd'hui sinon achevées , du moins
très avancées . Le Bas-Armagnac et
la Tenarèze achèvera cette semaine .

Nous pensons que la récolte de
1884 gagne sur celle de 1883 environ
15 0/0 . uitte augmentation repose près
que toute entière sur la qualité , au
point de vue du rendement alcoolique ;
car U quantité n'est guère supérieure
à celle de l'an passé .

Sous le rapport du degré , la moyen
ne générale HUus paraît devoir être
ue 8 à 8 1 /2 , la supériorité restant au >
vins du Haut-Armagnac.

Il n'a été question d'aucune affai
re traitee ju»qu à ce jour, soi t en vins ,
soit eu eaux-de-vic .

Vendeurs et acheteurs se regardent
en face et se demandent qui parlera
le premier . Les uns paraissent très
froids , . et les autres craigneut avec
juste raison , crojots-nms , de ne pas
obtenir des p ix rémunérateurs ; car
eu somme , et in.dgré .a plus value que
n > us signalons plus fUut sur la récolte
1884 , elie n'est pas bonne .

TARN-ET-GARONNE

Nos vendanges ont eu un temps
à souh&it pour la cueillette . Les rai-

suis étaient superbes , et grâce au beau
temps tous les grains étaient parfaite
ment sains .

La recolte est terminée dans les
vignobles de Castel-Sarrasin , Grizolles ,
Fronton et Campsas .

Grâce à la température favorable, la
vinification s'est opérée dansj des con
ditions exceptionnelles . Tout lait croi
re que nos vins nouveaux seront d'une
claire ei. ardente couleur et d' une ei —
quise distinction . On compte vendre
les bons choix ne 50 à 60 i r. les 228
litres nus et pris à la propriéte . Quant
à la quantite , elle n'est pointj au ni
veau de la qualité . Ou compte ètie en
déficit d' un tiers sur l'an passe .

LOIRE
Les nouvelles sont excellentes de

tous côtés , sur la rive gauche. La
quantité sera au-dessous d'une bonne
moyenne , nous en sommes sûrs . Quant
à la qualité , elle ne peut êtne qu « su
pé ieure à celle de l'an dernier .

Helas ! il n'en est pas de ineme ne
la rive droite , à laquelle les g lées du
printemps ont fait un tort considera-
nle . Aussi aura-t-on peu de vin de ce
côté , mais ou compte qu' il ne sera pas
mauvais .

SAVOIE

La récolte est superbe en p'usieurs
points , mais pitoyable en plusieurs
autres .

La vendange s'achève eu ces régions
avec grande ardeur .

Daus le bassin des Usses , c'est-à-
dire dans les cantons de Frangy et de
Seyssel , le vignoble a tellement souf
fert ces dernières années que les pro
priétaires ne recueilleront pas le di-
xleme de leurs anciennes récoltes .

Quant à la qualite uous comptons
bien qu'elle vaudra ctlie de 1870 et
même d'après quelques hommes com
pétents celle de 1854 , année d'heureu
se memoire .

ALGÉRIE
Notre place est bien calme , les

a:heteurs no s'avancent pas et on re
marque une réserve générale . Malgré
cela , les colons tiennent encore fermes
leurs prix de 25 à 30 fr. nu , pris à la
propriété .
allimmucummi  —

CHRONIQUE LOCALE
Revue du 27e chasseurs . — Le géné

ral Baron Berges est dans notre ville
depuis hier .

lia passé en revue notre garnison
et a accompagné aujourd'hui dit-on ,
nos militaires à la manœuvre .

Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé contre plusieurs person
nes- pour avoir jeté des ordures sur
la voie publique .

— Contre i'entrepreneur des im
mondices , pour ne pas avoir enlevé
les balayures des rues Hoche , Baudin ,
et Rochereau .

— Contre le sieur D. B. charretier,
pour etre monté sur son camion sans
guides .

— Contre le sieur N. propriétaire ,
pour défaut de balayage .

— Contre la dame B. pour avoir
étendu du linge sur la voie publique .

i»cianatiou .— Une excavation exis
te dans la rue de la Peyrade , au n. 5 .
Avis à qui de droit .

La question du pain

On lit dans YÉclair sous , la rubrique
C ette :

On se préoccupe dans notre ville
comme partout , en ce moment de la
question du pain .

On sait que le prix des farines a
considérablement baisse , et cepen
dant d. les joulangers ne s' empres
sent pas de diminuer le pain qui est
un aliment de première nécessité et
qui est la principale nourriture du
pauvre .

Nous ne sommes pas moins sensi



ble que nos confrères aux interêts de
la classe ouvrière et nous nous joi
gnons à eux pour demander à MM .
les boulangers de se montrer un peu
moins égoïstes et de vendre le pain
à des prix en proportion avec celui
du blé .

Nous nous associons de tout cœur
aux sentiments exprimés par notre
confrère et nous pensons que MM .
les boulangers seront assez raison
nables pour faire droit aux justes ré
clamations qui leur sont adressées
de toute part.

THÉATRE

L ' adjudication des Loges aura lieu
mercredi prochain , 15 courant à une
heure et demie

LES FÊT..S DE ROUEN
pour

Le Bi-Centenaire de Pierre Corneille

On écrit de Rouen 12 octobre :
Les fêtes si longtemps préparées

dans notre ville , en l' honneur de no
tre plus illustre concitoyen Pierre
Corneille , ont attiré un grand con
cours d'étrangers , qui , dès hier au soir
ont parcouru nos rues et nos quais ,
donnant l'aspect d'une animation
extraordinaire .

C'est au milieu des flots pressés do
cette foule que les musiques mili ai
res réunies ont joué leurs brillantes
retraites , précédées et suivies de nom
breux cavaliers , dont les armures ré-
flétaient les lueurs rouges et fauves
des torches et des flambeaux.

A huit heures , le premier hom
mage de Corneille a été rendu par
les artistes de la Comédie-Française ,
au Théâtre-des-Arts , devant une salle
littéralement bondée . Cette représen
tation solennelle , telle qu'on n' en
avait jamais vu depuis longtemps à
Rouen , se composait de la tragédie
Horace et des ler, 2e et te actes de
la comédie Le Menteur .

Ce splendide spectacle s'est termi
né par le couronnement du buste de
Conreille , devant lequel M. Mounat-
Sully , le célèbre tragédien , a débité
d' une façon admirable des Stances
de Lorneille, de M. Sully ■■ Prudhom
me , le jeune académicien , l'auteur
des Yeux, du Lion et des Berceaux,
autant de chefs-œuvre immortels .

Ça été un long triomphe pour l'au
teur. Il était près d'une heure qu'en
s'est terminée cette brillante ouver
ture de nos fêtes .

UN FRA-DIAVOLO

En plein XiXe siècle , en pleine
France, le pays le plus centralisé et,
dit-on , le mieux administré du mon
de, il existe un brigand romantique
une sorte ' de Fra-Diavolo ou de
comte Severan , l e pittoresque héros
de Frederic Mistral . H s'appelle Cam-
piila, un beau nom encore pour un
feuilleton ou un ipéra-comique, et il
étonne , autant qu' il terrorise , les ha
bitants du canton d'Ax, dans le dépar
tement de l'Ariege.

Les brigades lancées sur sa piste
n'ont pu le retrouver et il se signale
tous les jours par de nouveaux ex
ploits .

Cet homme, que la clameur publique accuse de nouveaux vols inspi
rait beaucoup de frayeur dans sou pays
où personne n osait le dénoncer.

Un jour pourtant, arrêté , n fut
interrogé par 1 ' commissaire d'Ax
qui jugea à propos de le remettre en
liberté .

Le Messager de Toulouse nous don
ne quelques détails typiques sur ce
brigand :

« 11 est devenvf comme une bête

feroce des plus dangereuses . J'ai dit-
il 60 cartouches à brûler, 59 contre
ceux qui tenteront de m'arrêter, et
la dernière pour moi .

« Campiila est un tireur habile ,
un braconnier intrépide et un bri
gand d' une incroyable audace.

» Hier dans la soirée , tandis que
toute la force publique étaii à sa re
cherche , il afficha la déclaration sui
vante sur la boîte aux lettres de la
poste qui est en face la gendarme
rie.

« Je me moque de la justice : tout
Ax périra par le feu .

* Or, au même moment , un vaste
incendie étaitallumé dans les maisons
situées sur la place du marché . Le feu
qui avait été mis à l'habitation des
parents de la femme de Campiila , s'é
tendit rapidement aux maisons voisi
nes , dont neuf sont devenues la proie
des flammes, malgré les eflorts de tou
te la population affolée . On a pu sau
ver à peine quelques parties du mo
bilier.

* Pendant que l'incendie faisait
son œuvre de destruction , le brigand
se promenait sur la route , à quelque
distance de la ville , contemplant les
effets de son crime. Vers minuit, il
rencontra la diligence qui porte le
courrier de Tarascon à Ax » Arrête
ta voiture , cria-t-il au postillon , ne
va pas à Ax ; toute la ville est brû
lée . » Le postillon effrayé fouetta ses
chevaux et arriva à moitié mort de
peur , racontant son aventure.

« On vient de convoquer à Ax
des gendarmes de toutes les brigades ,
des douaniers et des gardes forestiers ,
afin de donner la chasse à ce dange
reux malfaiteur . Famillier avec tous
les passages de l a frontière , il est
probable que se voyant ainsi traqué,
il passera en Espagneou en Andor
re .»

Nous apprenons d'autre part  
qu une maison et quatre granges pleine de fourrages et de céréales ont été
encore la proie des flammes à Saint-
Martin-de-Garalp , à Savignac, à Qué
rigut et a Merigon .

IÏARINE
moUVEMENT DU PORT DE CETT E

ENTRÉES
Du 11 octobre .

p. VENDUES, vap . fr. ville de Bône,
~ tx. cap . Leneveu , diver

ses .

ORAN b. g. fr. N. Muiron , 66   tx.ca
Guiter , blé .

8 m > américain Galsida ,
tx. cap. Kerbal . pétrole .

VALENCE, b. esp . Marguerite , 42 tx.
cap . Parés , vin (3 jours de qua

rantaine).
TERRE-NEUVE . 3 m. fr. Cristophe-

Colomb , 250 tx. cap . Duval mo
rues.

Du 18 octobre .
P. VENDRAS , vap . fr. Lou Cettori ,

_ tx - cap Blanc, diverses .
AGDE, vap . fr. Aude , 106 tx. cap . Bo-

ry , diversés .
Du 13 octobre .

PALMA , b. esp . San José , 45 ix . cap .
Ferrer, vin ( quarantaine .

PALMA , b. esp . V. Dolorosa , 51 1x.
cap . Barchelon , vin.

VALENCE, b. g esp . Araucana, 87
tx.^cap Kaston , vin.

CAD A QUÈS b. g. esp Espéranza , 89
tx. cap . Pla , vin.

VALENCE, b. esp . Acèle , 84 tx. cap .
cap . Caretale , vin.

SORTIES
Du 11 octobre.

LIVORNA,3 m.amér.Mary Hasbrouck,
cap Ludvigs , lest.

BARCARES , b fr. Blanche Rose, cap .
cap . Henric, futs vides.

Du 12 octobre.

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Bône,
can. Leneveu , diverses .

MARSEILLE, vap. fr. Montserrat, cap .
Torreus, diverses.

MANIFESTES
Brik   f Marguerite cap . Parés venant

de Valence
115 f. vin p. F. Pi .

Du vap . fr. Echo cap . Plumier venant
de Marseille j

460 sac raisins 125 sac raisins D
Ordre .

3 m. fr. Cristophe Colomb cap . Duva ),
Terre-neuve

105 mille morues p. F. Michel Nè
(Tre et C'«

1 , 000 k. issu-s de morue 20 f. huile
de loni de morne
Du vap . fr. Soudan cap Aubert ve

nant de Marseille
5 f p. Transbor ement .

B. esp . Acela cap . Carratala venant
de Valence

180 f. vin p. E. Molinier .
B. g. esp . Espéranza cap . Pla , ve

nant île Caduques .
212 f. vin p. Bènézech et Vois .

B t' -p San-Sosé cnp Fe - rer venant
de P lma .

105 f. vin p. B Tous

Dépêches Télegraphiques
Paris , 13 octobre .

Le Figaro rectifie ce m lin les as
sertions de certains journaux tendant
à faire croire que l' amiral Courbet
renonce présenlement à s'emparer
de Tam su i , il ne s' agit nullement de
se borner à un blocus effectif, mais
on veut arriver à une prise de posses
sion réelle à laquelle l' amiral procé
dera incessamment .

La République française constate
que les premiers résultats de la dou
ble enquête à Anzin.à Sl-Elienne et à
Lyon montrent que le mal n' est pas
aussi grand ni aussi irréductible qu' on
le prétendait . Ces enquêtes démon
trent également que plusieurs remè
des très efficaces peuvent être appli
qués par le concours de l' initiative
privée jointe à I initiative de I Ltat .

CASINO MUSICAL

Tous les soirs granf Concert
Programme varié .

jS — Tous les mercredis
31. CHANONY

Photographe de Montpellier, y , ent
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits ,

A REMETTRE
• .Magasin de grains au détail .

S' adresser à Mlle Durand quai de
Bose n • 1 3

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé, situé grand'rue
No 86.

AV M) a ;

Pour cause de saa ifé un mag sin
d'articles pour chais do vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville , 17 .

Le capitaine W. G. LUDWIGS , de
navire américain MARY HAS
BROUCK ne paiera pas les dette
contractées par son équipage .

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Îiliums & Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de la Marque
« Rhum des plantations St-James »

Adresser toute demande à M. Edmond
bA.Vjï , seul représentant à Cette ,

NOUVEAUTÉS ET MEUBLES
TSSPKP el CONFECTIONS m «un

— SO^T VENDUS AVEC

,, „ , , ^ar la Maison des■MAGASINS REUNIS DE PATÏTV

iir£f s"8s• 0, PLACE DE LA REPUBLIQUE A PARIS

anmaele MIDY , 113 , Faubourg St-Honoré. Part#.
3epôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguist

^* 1111011 «e meceltes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE KATIOÏULE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoiseBEte des e»*»•*«•.étrangères , cuisine au beurre à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries , officeconfserie, art d'accommoder les res-
tdo% irvi -' rQ ' dissection , servicede table , hygiène, médecine usuellepharmacie domesti  que art vétéSat
re herboristerie , falsifcations , soins
ianlTtr!-^ Y * enfants . agriculture .jaidina0 L , économie rurale , petit jardin des dames , for-iculture , géoloo-ietfutilP °j.S ie,inven tio ns et Couvertes util ts a tous , mmeralogie , géomé-
n a tur d I e°n hnt' ° ' " éograPhie - histoirenatuu.lle , botanique , connaissances
usuelles , elevage , apiculture, séricul-
ture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement, nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d'une
application journalière .

Par JULES TROUSSKT , DOCTEUR PIQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFTEAO , DOCTEUR JULES
MASSE , MME SorHIE WATTEL , MME MAR
CHAND , E. liounsiN , JULES BEAUJOJ NT , DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de S,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez vme veuve Bognier, grand
rue, à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro
ches , prix 33 ir . chez .Vi . Fayard édi
teur , boulevaro st aaclwl , 78 , i i'ans

Le gérant responsabie : BARBET

Imprimerie cettoise A. CROS



fiiili H1SP4N0-FB4NÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seulo compagnie J.A SGS EîUCiï» S E dont lo siése est à CKfTK, quai de Bose , S.

DIUECTEU < : M. Henri MARTIN .

FiOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1 88i
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

oes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
2e class0 et une marche régulière de li nœuds à l'heure

del

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette , Barcelone, Valence, -A.lica,tite , Carthagôn,
AliKória, Malaga, San-Feliu et Falainos,

PARTS JOURS UES'llMAIlUaS

los Jeudis Barcolone,ValoDCo .. Alicante,Carthageno, Alinéria , Malaga
1n « THmanrh<V V alenUA . Alinnnte f!nrthnfr«»nr . Almtria . Malaga.

liC H»tircviuuv les Samedis an Féliu , Palamos , Cette .

lon Lundis Alifnnte . CnrthnDknA. Almfvîa . Malafa.

uo %*»eiice i ie8 Mercredis Barcelone, an F éliu , Palamos , Cette .

lAB IT.irrita rarthn?hne. Alméria . M.aînsM .

ose Aiu>iis(o los Mardis Valence , liai-cclone,an F'ona , Palamos , ueite.

tic Catlagcue
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone, San Féliu » Palamos, Cette

l <\« Tnuflîa VTnlaor .

i*e Aiuiei'Ui les Dimanches Jarthagèno, Alicante, Valence , liarceione , o»u ««««
Palamos, Cette ,

52iî!ng» les Samedis Uméria . Carthigène , Alicante , Valence , Barcelone , bao
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE et 1~* AGOSE2
Cette et Barcelone

J DÉPARTS JOuas DESTINATIONS

i l)r < etOO les Samedis Barcelone

i id. les Sainiedis Tarratone

i De Barcpinnp les Mard s unte

l»e Tnrragonc les Mardis uetio

PRIX DES PLACES :
lire classel2me classe!3me classe

De CETTE à BARCELONE
— ÏARRAGONE

VALENCE
ALICANTE
CARTHAGÈNE ..
AEMÉRIA
MALAGA

20 fr.
30
40
60
80
90

100

1.5 fr.
20
30
45
G0
80
00

10 fr.
15
20
3
so
00
70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

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

Palamos, Hijos de G. Matas , Alméria, Spencer Rod
banquiers . Levinl'cld , ban

San Fêliou , Juan Foriin, corsi- quiers.
gnataire . Malaga, Auiat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataircs . Tarragone, Viuda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Cull , v Cie consigna-
banquier . { aires .

Alicatne, G. Ravrlio é Hijo
banquiers,

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE DK| VIAViGATlOll A ÏAPi .
F. MORELLI & C 10 «aii 'Valoé  

DMPAJELrr^ ï>E cette les lundis , mercredis el veiidi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mairtli, 8 hs soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.
J eudll, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

SiniMOtli, a h. soir , pour Cette.
IJUnauoho. 9 b. matin, pour laat;

Livonme .

Dimanche, 8 jj, matin, pour G ?
Livonme et Naples .

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

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara . et Zebbenico , Malte , >
arliar>. "vatlj s et la côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , pjrée fscio , Smyr'n
Sakîiîijue alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexanc
Port«Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kui
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 .

s> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapiquai de la Republique, 5 .

Méditerranée
Service d'élé

886 .
841 .
866 .
868 .
870 .
880 .
872 .
874 .
876 .
878 .
882 .

881 .
861 .
863 .
867 .
865 .
869 .
871 .
873 .
875 .
715 .
879 .

110
102
112
104
114
142
116
120
118
122

121
109
119
113
111
141
101
115
103

PARTANTS

3 h m msîTin rlitaof

n n nmmhnc

/ n ru mivtû

,. y n 44 fxnrAss

m i « îrr» n i n ç

n u miYto

-i n ni m IYTO

. d n 42 fynrfss

il TTÏ 1 V T e

K n us miYtû

• 1U II 44 direct

A RRIVANTS

12 h 38 matin nmnihnc

n n un n i

n n .m rmni bnc

11 II 36 p.vn

. » jT M 44 « III* m IYTÛ

z n z mivtû

* n zu pxnrpss

• *J i i J ( h ni m q

O 11 UT miYTAQ

I II i* i n TV n rn

•• li ic4 ni iw.t

Mifli
■ An AN S

~ 1 h. 25 m
- 5 h. 40 m
- 6 h. 20 m
~ 9 h. 00 m
- 9 h. 30 m
- 1 h. 00 s.
- 1 h. 30 s.
- 5 h. 30 s.
- 6 h. 25 s.
~ 10 h. 45 s.
ARRIVANTS
- 2 h. 55 m
~ 8 h. 48 m
~ 9 h. 20 m
~ 2 h. 27 s
~ 3 h. 59 s.
- 4 h. 50 s.
~ 5 h. 45 s.
~ 9 h. 37 s.
- 10 h. lo s.

dir. sur , Bordeaux ,
exp. »
omn . »
direct. »
omn . »

exp. Toulouse ,
omn . Bordeaux,
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux,

exp.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux

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

Un des premiers Établissements
be CEtTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES &AUK V0YAGEI

Tel par l. mikll
BilNS ET HYDRDTHEBM
dans l 'Établissent annexé à l'HOTE

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Snneie Êkcirip
POUR APPELER LES E MPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants

Table et dans les Salons .

,L appareil , mobile ou fixe àvoon
n est sujet à aucun dérangement,
pose est si facile que la personne
moins expérimentée peut l'installe]
l'appliquer à sa fantaisie à une por
à un colïre fort , à un tiro r , à
bureau.

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. '
Chez A. CROS papetier, 5 , Qua

de Bosc, Cette

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

liPiiaiiii PiPiTiaii « mollirais
A. CFLS, successeur de J. VOUS

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 travailla:
axu prix les plus réduits.


