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CETTE 7 Octobre 1884

Uif réclame inanimée

jfg M. rerry a entraîné la France au
Tonkin , et de là en Chine , en luipro-
meitant successivement des mines
d'or inépuisables et des indemnités de
guerre assez fortes pour boucher tous
les trous du budget .

Cette aventure désastreuse nous a
été présentée comme ,« un bon place
ment de père de famille », comme
une affaire de premier ordre , ,comme
une spéculation hors ligne !

— Pas de risques a courir , des
bénéfices énormes à recueillir pro
chainement : telle était la formule .

Les journaux officieux publiaient
chaque jour quelqu'article enthousias
te sur les mines et les pépites d' or du
Tonkin ; sur les trésors incommen
surables de la Chine ; enfin sur les
cinq cents millions d' indemnité qu' el
le ne .nanquerait pas de nous payer
pour avoir « violé » le traite de Tien-
Tsin

Nous n'avons jamais cru un mot
de toutes ces fables, de tous ces
mensonges inventés pour dissimuler
au pays la folie de cette guerre .

Aujourd'hui , les hommes les plus
naïfs et les plus aveugles sont eux-
mêmes obligés de reconnaître que M.
Ferry s'est moqué d'eux du commen
cement à la tin ; qu' il les a cons
tamment joués de la façon la plus
impudente .

Du reste. c' e:4 lui-même qui 'se
charge de les désabuser par la voie de

ses journaux . — de ce - mêmes jour
naux dont il s'est servi pons les nom-
per.

Vous êtes un citoyen tranquille ,
peu belliqueux de votre nature et
assez disposé à donner toujours rai
son au gouvernement , quel qu' il soit .

Comme soi vous lisez . — le Temps
ou la République /rançaisc .

Eh bien ! prenez un de ces jour
naux d' il y a six mois , et résumez la
conclusion de leurs articles .

La voici :

« La parole donnée a ete audaciau-
sement violée parla C line ; le traité
de Tien-Tsin a été foulé aux pieds ; le
combat de Bac Lé a été un guet-apens .
La Chine expirera durement cette
trahison ; elle sera chatiee dans son
orgueil et dans son avarice elle nous
paiera uue indemnité de cinq cent
millions . Elle le peut aisément , car
les richesses de la Chine sont presque
incalculables . »

Voilà le langage d' il y a six mois .
Voici celui que ces journaux tiennent
aujourd'hui :

< 1l ressort des dépositions faites
devant la commission du Tonkin que
le traité de Tien-Tsin n'a pas été
violé et que le combat de Bac-Lé n'est
nullement un guet-apens . D'autre
part , des renseignements précis , four
nis par un correspondant de la Répu
blique française , permettent d' affir
mer que les Chinois n'ont pas le sou .

Ils sont inc pables de contracter un
emprunt pour continuer la guerre ou
pour faire la paix avec la France en
lui payant une indemnité . 1l faut
donc se contenter , pour en finir avec
eux d' un dédommagement quelcon
que. »

Nous n' inventons rien , nous n' al

térons en rien le langage des gorganes
officieux de M. Ferry .

Avec le même aplomb qu' ils di
saient naguère « Faisons la guerre ;
la Chine est riche ; elle nous donne
ra da l'argent , et, d'ailleurs , elle a
violé les traités : »

Ils disent aujourd'hui :
« La Chine n' a pas violé les trai

tés ; elle est incapable de nous don
ner un sou ; c' est un peuple sans ar
gent et sans crédit ! »

Et pourquoi ce brusque change
ment de langage et d'attitude ?

Pourquoi ? Parce que M. Ferry es
pérait hier qu' une campague heureu
se en Chine serait une excellente
plateforme électorale pour son parti
el qu' il a reconnu aujourd'hui que les
Chinois n' étaient pas disposés a se
laisser dépouiller pour faire la courte
échelle à ses candidats .

1l voulait Je la gloire militaire, il
voulait une auréole pour les trois
cents incurables qu' il va soumettre , à
l' épreuve des élections . Nos soldats
ùt ûent chargés d'aller conquérir en
Chine du prestige pour le candidat
Cazauvieiih ou le candidat Fallières ,

La Chine devait payer les frais de
là réclame .

La combinaison a complètement
échoué . Les protégés de M. Ferry se
présenteront devant les électeurs qu' ils
ont ruinés , couverts du sang de nos
pauvres soldats . S' ils ne sont pas :ac
cueillis à coup :! de sifflets et de huées ,
si la bande de M. Ferry n' est pas
honteusement battue , il faut desespô-
rer de la France .

REVUE DE LA PEESSE

L'Intransigeant arrange Ferry et
ses amis de la belle façon . Lisez :

Tant qu' il s' est contenté d'orga
niser le massacre de nos soldats au
Tonkin et l' humiliation de notre
pays devant l' Europe ; de retourner
nos poches , pour voir s' il n'y restait
pas encore quelques centimes dont il
put s' emparer : d' étendre la France
comme Fualdès , sur une table do
cuisine et , après l'avoir égorgée , d' en
donner la sang à ses cochons , les fri-
pouillards des deux Centres et d' une
lorte partie de la Gauche se sont
traîaés à ses pieds comme des
limaces , votant des ordres du jour à
taire rougir Lacenaire et à faire re
culer Campi

ivais les écumeurs ont constaté ,
pendant les vacances , que le vol , le
meurtre et le , mensonge constituaient
des moyens de gouvernement qui
commençaient à s' user , et que c'était
surtout contre les souteneurs du mi
nistère que 1 ' « état de représailles »
allait s'exercer aux élections pro
chaines , alors après avoir accla
me le coquin qui livrait la France à
l Allemagne , ruinait nos finances et
tuait nos enfants , ils repoussent d'un
pied furieux l'homme dont les folies
et les crimes ont compromis leur
reelection .

Le Courrier du soir dit : * L'ébran
lement du ministère ou plutôt du pré
sident du conseil provient de quatre
causes :

1 ' Les indications relevées sur les
dispositions de M. Fournier .

2 " L' insuccès des négociations, di
rectes ou indirectes , pour une média
tions étrangère au Tonkin ;

3 * Et enfin les sévérités résolues ,
presque systématiques . de la commis
sion du budget .

En eâet , l'attitude de cette com-
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FILLE I MARQUIS
par Albert JDELPIT.

LIVRE DEUXIEME

Y
LE CHANTAGE .

Il est impossible que vous me re
connaissiez puisque vous me donnez
un titre qui ne m 'appartient pas. ..

Allons , il n'y a pas à le nier, vous
êtes très-fort . Tout autre se serait
rendu du premier coup . Vous , au
contraire , vous luttez , vous vous dé-
batttez . Je vais vous mettre les points
sur les i , pour bien vous prouver
qu'on ne prend pas sans vert . J arrive
de Beaumont-du-Périgord . J'ai vu
l'acte de décès de M le marquis Louis
Agénor de Courrance. emprisonné le

10 juin 1860 . Mais , en même temps ,
jai tait le voyage de Bordeaux où
j'ai demandé au parquet ce que pour
rait bien être devenu un certain va
gabond nommé Mâtin-Vivier , lequel
tut enfermé dans la même prison que
le marquis de Courrance , et tenta de
s évader le même jour que lui .

M. Mortimer s' avoua vaincu : il re
tomba assis {écrasé par le désespoir
sans bornes qui l'envahissait lente-

i ment. C'était cependant un homme
: energiqne chez lequel la volonté

était aussi haute que le courage . Mais
devant ses espérances en ruines , de
vant cet écroulement de tout ce qui ;
lui était cher , il restait désarmé et j
sans forces . j

Allons , allons rassurez -vous , con - *
tinua tranquillement Mascaret en se j
mettant bien à son aise dans un fau
teuil . Malgré ma réputation , je no i
suis pas un méchant homme . Je vous
assure que j'ai un cœur d'or . Je vous
l'ai prouvé jadis en vous prêtant une
grosse somme sans autre hypothèque
que votre maison de Beaumont . J'y !

ai perdu allez ! C'est à peine si j ai eu
l'intérêt de mon argent . Vous voyez
que je »e suis pas rancuneux. Je n'ai
pas eu de cesse que je vous eusse re
trouvé !

Pendant ce petit discours , M. Mor
timer ou le marquis de Courrance .
comme il plaira dorénavant au lec
teur de l'appeler — s'était remis len
tement de sa violente émotion . Ses
sourcils se froncèrent ; l' expression
de sa physionomie dut être terrible
car Mascaret chercha des yeux la
porte ; le coquin avait comme l' intui
tion d'un grand danger .

Vous ne soi tirez pas d' ici ! s'écria
M. Mortimer eu se mettant devant
lui . Eh bien oui , je ne songe plus à
nier , à quoi bon ? Vous m'avez recon
nu . Je suis le marquis de Courrance I
Mais je vous hais moins encore pour-
ie mal que vous voulez faire que pour
celui que vous avez lait ! Aii ! vous
êtes le misérable qui a torturé l' en
fance de ma litle 1 Ah ! c' est vous qui
plus<tard avait tenté d » la déshonorer !
Là, ru moins votre crime a eu un

heureux résultat . C' est quand j'ai lu
dans les journaux qu'on accusait de
vol une jeune fille recueillie près de
Beaumont , le 11 juin 1860 , que je me
suis douté que ce pourrait bien être
mon enfant t Quand j' ai su qu'elle
avait volé un médaillon , le portrait de
sa mère ,j'ai étéabsolument convaincu

Il s'arrêta. Le Îlot des souvenirs le
secouait . Il reprit avec une vi»lence
qui fit frissonner Mascaret .

Comment avez-vous pu reconstrui
re le passé , je l'ignore ? Mâtin-Vivier
s' est tu dans sa chute . Son cadavre a
amorti la mienne . La destinée est
ainsi ! Dieu m'est témoin que si je
voulais vivre ce n'était pas pour moi !
Que m'importait l' existence à moi qui
avais déshonoré mon nom ? Non ,
mais ma fille s'était enfuie ... J'ai eu
l' instinct de ce qui arriverait , qu' un
misérable tel que vous la recueille-
roit et la torturerait à plaisir . Je de
vais vivre pour ma fi;le . J' ai vécu ;
mais hélas ! Dieu trouvait sans doute
que mou expiation n' ét i t pas suffi
sante . (4 Suivre)



mision et la perplexite de la com
mission du Tonkie , attaquemt au
cœur les éléments constiiutifs de la
majorité de M. Jules Ferry .

Et ce sont ces deux symptômes
simultanés qui ont jeté la perturba
tions dans l'union des opportunistes ,
dont la politique est de no soutenir
que le succès —* et de ne s'associer
à la fortune d'uu ministère que sous
condition qu'il jouisse d' une influen
ce électorale sérieuse et décisive .

La Nouvelle Presse dit : « Le vote
d'hior a jeté par terre l'édifice si pé
niblement construit . La loi sénatoria
le est perdue ou compromise . Or ,
sans cette apparence de réforme , il
ne reste pas même l'ombre d'une ré
vision . On croyait tenir le Sénat , c' est
le Sénat qui tient ceux qui se _ cro
yaient ses maîtres et osaient répon
dre pour lui . »

Le Télégraphe dit : « D'accord avec
un grand nombre dejournaux,nous dé
clarons que tout le monde commence
à être las des fautes commises par
le ministère , tout le monde comme à
être efrayé des aventures dans les
quelles le président du conseil à lan
cé la France ; tout le monde com
mence à se demander sur quelles
épaules retombera le lourd fardeau
d'une succession ministérielle si obé
rée »

La Patrie dit , s'adressant aux com
missaires du Tonkin : « Qu' ils se lè
vent donc comme accusateurs char
gés de venger l' honneur national et
fassent chasser du pouvoir le misé
rable menteur qui , pour satisfaire
son ambition , est capable de tous les
crimes . »

La Gazette de France dit : « Nous
ne sommes pour rien dans ces aven
tures ; cherchez un responsable dans
votre république, ô démocrates ! Ils
sont tous à la curée . mais personne
pour répondre des dégâts . »

Nouvelles du «four

Des renseignements particuliers nous
permettent d'affirmer que dans la réu
nion de la commission du Tonkin , M.
Ferry , questionné sur la médiation , a
confirmé que l' Angleterre offrit ses bons
offices à la France pour amener la
cessation du conflit , mais le gouver
nement britannique n'a fait jusques à
aujourd'hui . aucune ouverture officiel
le à la China ; tpar conséquent la cour
de Pékin n'a pu refuser la médiation .

Le conseil qui s'est réuni à Pékin ,
pour discuter ks conditions de l'arran
gement avec la France , n'a pas réussi
à se mettre d'accord . La présence de
Li-Hung-Chang à Pékin . est réclamée
avec instance . M. de Sémallé , notre
ex-chargé d'affaires à Pekin , est atten
du au Havre par le prochain paquebot .

On parle d' une vive altercation qui
a eu lieu dans les couloirs de la Cham
bre entre MM . Ferry et Waldeck-Rous
seau . Le président du conseil repro
chait à M. Waldeck-Rousseau son in-
diffèrence d'avant hier au Sénat . Le
ministre de l' interieur a répliqué d'un
ton acerbe . « Si vous étiez venu au Sé
nat comme vous le pouviez , vous n' au
riez pas à vous plaindre aujourd'hui
de mon attitude . »

Quatre steamers ont ete affrétés par
la marine pour le transport de quatre
bataillons de l'armée ( d'Atrique qui
vont partir pour l' Indo-Chine . Cos qua
tre bataillons seront de quatre com
pagnies , chacune de l'effectif de 250
hommes .

Le Daily télégraph croit savoir que
des instructions télégraphiées par le
gouverneur de Honh-Kong lui pres
crivent de ne pas permettre aux vais
seaux de guerre français de se radou
ber ou d'embarquer des munitions de

guerre sur le territoire de la colonie
ds Hong-Kong.

On annonce que la cardinal de La
vigerie est gravement malade et a de
mandé la bénédiction du Saint-Père
qui la lui a adressée tout de suite . Le
Pape se fait adresser deux fois par
jour des nouvelles de la marche de
la maladie .

Depuis le décès cholérique survenu
hier rue Coquillière , il s'est produit à
Paris six cas et trois décès do choléri
ques . Voici le détail : deux cas et deux
décès à l' hôpiUl Saint-Antoine , un
décès rue de l' Université , deux cas au
Gros-Caillou et un cas rue Sainte-Mar
guerite .

La Patrie révèle un scandale op
portuniste . Une dame Niemoiska avec
laquelle vivait M. Laferrière , prési
dent du contentieux eu conseil d'État ,
vient d' ad ! esser une plainte au parquet ,
relativement à des mesures de persécu
tion et de séquestration opéréeg par
les agents de M. Camescasse . à l' ins
tigation de M. Laferrière .

C 0 i i E B C E

Narbonne , C novembre.

Les affaires se ressentent du chô
mage occasionné par les têtes de la
Toussain , mais elles ne cessent pas
pour cela . Le commerce est au con
traire , aux achats ; le mouvement des
expéditions en témoigne . Il a été con
sidérable^ notre gare pendant le mois
d'octobre . On ne fait . donc pas fi de
de nos vins quoiqu'ils manquent d'al
cool et de v nosi té .

C'est que ce défaut est général . Les
vins de l' intérieur , eux-mêmes n'en
sont pas exempts , quoi qu' en dise la
presse des localités où plus avisés- que
nous ne le sommes , on se garde bien
de révéler leurs imperfections ; mais
la vérité perce et l' on finit par savoir
que les vins de 1884 sont générale
ment faibles ailleurs comme chez
nous .

Plus que jamais , dès lors , nous au-
rion besoin £du vinage ; la Chambre
le comprendra-t-elle enfin .? Il faut ,
dans 'o i ;- ! iîi c ; s , ne pas ccsser de le
redire . Espérons que la raison l' em
portera sur le préjugé qu'exploitent
fort adroitement ceux qui y trouvent
leur compte et dont bon nombre jouis
sent , comme bouilleurs de crû , du pri
vilège de faire librement et gratis ce
qu' iis défendent à autrui , privilège in
juste quoiqu' il permette d'énormes
frau les , que personne n'ose atta
quer .

Tout au moins , la Chambre fera
justice en econde lecture , de l » pro
sition d' imposer les vins à partir de 12
degrés . Il y a lix ans que pareille
idée, quoique sortie du cerveau d' uu
ministre , n'osa affronter la discussion
tant elle fut monstrueuse. Maintenant
elle a été adopte » en premièe . e lectu
re ; rien ne montre mieux le chemin
qu'ont su faire les intérêts parti
culiers dans leurs entreprises contre
le bien général . Qu' m les laisse faire ,
ils nous mèneront loin !

Voici la note des quelques achats
faits dans le courant dé la semaine :

Cave de Blomac , à M. Dauderny,
7,000 hect,, à 21 fr. 50 l' hect .

Cave Ste-Eugénie , au même pro
priétaire, 5,000 hect . à 24 fr. l'hect .

Cave de La Bourgade , à M. d'Es
peyrous , 4,000 hect ., à 16 fr. l'hect .

Cave St-Martin-Sntre-deux-Eaux,à
M. Louis Nombel , 5,000 hect ., à 17 fr
l'hect .

Les trois caves de M. Fabre , Haute-
rive-le-Haut , Haute-rive-le-Bas , et
Ste-Hugénie , de Bizanet , ensemble
7,500 lie t. Prix tenu secret .

Cave du Petit-Mandirac à M. Ra-

zou's, 2,000 hect . Le prix est égale
ment tenu secret .

Caves Combes , à Mousselens , 1,200
hect . à 20 fr. 50 l'hect .

Cuves Poulhariès , à   Coursa 2,000
hect ., à 17 fr. 50 l'hect .

A Saint-Nazaire trois petits lots
ensemble 500 hect ., ont été vendus à
26 , 27 et 28 fr. l' hect .

A Portel plusieurs parties ensem
ble 3,000 hect . environ , ont été ven
dues dans les prix de 23 à 25 fr.
l ' hect .

On lit dans la Chronique Vinicole :

Au moment où paraîtront ces li
gne <„ la discussion des divers projets
de loi sur le vinage aura probablement
recommencé . Tant que la questi n ne
sera pas vidée , nous ne cesserons de
nous en occuper , la considérant , à bon
droit , comme de première importance
pour la viticulture française et le
commerce des vins.

La solution que la Chambre des dé
putés avait adoptée en première lectu
re nous paraît définitivement con
damnée . Comment ne pas tenir compte
des protestetions unanimes du com
merce tout entier , appuyée par les
voix les plus autorisée du monde viti
cole ?

Les arguments développés par les
Chambres de Commerce , qui ont fait
connaître leur avis , militent tous en fa
veur du vinage jusqu'à concurrence de
de 15 degrés et du droit léduit à 25
fr. par hectolitre d'alcool , décimes
compris .

Telle est l'opinion émise par les
Chambres de Commerce de Bordeaux ,
Paris , Marseille , Montpellier , Cette ,
Perpignan , Narbonne, Toulon , Anno
nay, Agen et Beaune.

Nos législateurs ne seront-ils pas
contraints de se rendre à l'évidence ?
Tous les esprits désintéressés ou non
prévenus sont frappés par les raison
convaincantes cpii abondent dans l<-s
documents soumis par la presse spé
ciale au jugement du public .

La conclusion logique qui s'en dé
gage s' impose aujourdliui avec d' au
tant plus de force qu' à défaut d'ac
ceptation , avec plus ou moins de va
riantes , du projet prépare par le Gou-
~ ornement , les dispositions semi-lé-
gales que nous com bai tons entraîne
raient l'application , en fait et en pra
tique , de la limite absolue de 12 degrés
même aux vins considérés comme na
turels .

Il n'existe pas. en effet , de procédé
efficace pour reconnaître et mesurer
l' introduction de l'alcool dans les
vins.

Si donc les pouvoirs publics vou
laient apporter de nouvelles entraves
aux opérations du commerce et con
sommer Ii ruine de la viticuliure
française , ils n'auraient qu'à persister
dans la voie où ils se sont malencon
treusement engagés . Telle ne saurait
être leur intention ; pour en témoigner,
ilsjn'on qu'à rebrousser che.nin . C'est
un moyen commode à leur portée ;
qu'ils s'es iment neureux de pouvoir
en user , après tant de fautes irrémé
diables accumulées j .«qu' ici .

CEREALtS

Lyon Guil'otière , 5 novembre .
Le temps ne se modifie , la séche

resse persiste et empêche les semail-
es de s'effectuer ; quelques fermiers

jqui avaient attendu jusqu'à ce jour la
pluie se sont décidés néanmoins à se
mer, mais dans des conditions déplo
rables ce qui fait très mal augurer de
la future récolte , du moins dans le mi
di et not-e rayon . Dans l' ouest , le
nord quelques pluies sont tombées ce
qui a permis aux emblavures de s' ef-
ectuer dans des conditions norma

les.

BLÉS . — Les fêtes que nous venons
de traverser avaient complètement
paralysé les affaires en tous grains , la
tendante est néanmoins restée ferme
dans toutes les uirectionset aujourd'hui
que les transactions commencent à se
réveiller , les détenteurs de blè semblent
encore plus exigeants que la semaine
dernière et limitent de plus eu plus
leurs offres . Cette réserve des ven
deurs n'est cependant pas générale car
nous vovons sur beaucoup de marchés
principalement sur ceux de l'est et du
centre des apports importants et des
prix faibles .

Nous voici arrivés à la Saint-Mar
tin époque pour notre cultuie des gros
paiements de fermage . Ea raison de
cette considération , beaucoup escomp
taient sur desfoffres plus régulières et
des cours par suite moins élevés ; il
n'en est pas ainsi , la mauvaise prépa
ration des semailles , la question des
dioits de douane éloignent la culture
de notre marché ; c'est ainsi qu'aujour-
d' hui à notre réunion . jqui a été p.u im
portante , elle faisait à peu près défaut .

Les affaires en blés ont été par
suite peu importantes¿§;aux cours que
voici .

Blés nouv. du Dauph . c. 21 25îà 21 50
— — — ordin 2125 à 21

Blés vieux du Dauph . . 21 à
du Lyonnais 21 50 à 21 25

Les 100 kil. à la culture l»r coût,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
Blés de Bresse , choix 21 75 à 22

— ordin 2175 à
Les 100 kilos rendus à Lyon > con

ditions de commerce .
Blés de Bourg . c. 21 50 à 21 75

— — ordin 21 50 a
Les 100 kilos rendus à Lyon , con

ditions de commerce.
Blés du Bourbon . c. 22 à 22 50

— — ordin 21 75 à 22
du Nivernais c. 21 50 à

— or J in . 21 à 21 55

i.es 100 kil. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre rayon , conditions
de commerce .

En blés exotiques rien de saillant à
signaler ; après ' es importances affai
res qui ont été conclues pendant la
deuxième quinzaine d'octobre avec la
place de Marseille , il fallait s'attendre
à un retour plus calme, c'est ce qui
arrive de sorte que les prix restent
les mêmes .

Notre correspondant du Havre ne
nous signale nucun changement , c'est
toujours la fermeté qui prévaut ; mais



les affaires, depuis une huitaine, y sont
plus laborieuses . '

FARINES DE COMMERCE . -- Bien
que les transactions n'aient pas une .
grande activité pendant les fêtes , la
tendance n'en est pas moins restée fer
me . Les offres ont d' ailleurs perdu
beaucoup de leur importance, ce qui
fait maintenir les prix.
Marques supérieure *. 42 à 43 a',-
Farines de corn . }> rem. 41 50 à 42 50
Farines — routes 33 a 34

Le sac de 125 kil. disponible , sui
vant marques , toiles compris s , 30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
Vois .-- Le sieur Marys Joseph , a

déclaré au bureau de police, que dans
la nuit du 4 au 5 courant des inconuus
avaient pénétré dans sa barraquette , et
lui ava : ent soustrait quatre bouteilles
de cognac et une d'absinthe .

- Le nommé Larouére Jean , ajus-
teut a déclaré au bureau de police ,
qu'un de ses camarades logé avec lui ,
à l' auberge de la marine , lui avait
soustrait un paquet renfermant une
de bottines et des effets d'abillements .

Objet trouvé . — Le sieur Rigal , en
trepreneur des Tramways , à déclaré
au bureau de police qu'il tenait à la
disposition de son propriétrire une va
lise oubliée dans son véhicule .

Arrestations . -- Le sienr R. G. , a
été conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste .

Aliénation mentale . — Le sieur
Guirauden , employé au chemin de fer
du mi i a été conduit à l' hôpital , par
ordre de M. le docteur Duflour, com
me étant atteint d'aliénation men
tale .

Visite de général . — M. lel général
de brigade Gerder , est arrivé en gare
de Cette hier à 1 heure du soir ; il es
reparti par le train de 3 heures pour
Montpellier .

Contraventiens . — Procès-verbal a
été aressé contre le gérant du café du
Triomphe, rue Euzet , pour avoir reçu
des femmes de mauvaises vie et mœurs
lesquelles ont été conduites au dépôtlde
sûreté .

-- Contre le sieur F. - E. emp . au
chem . de fer du Midi , pour .avoir re
fusé de loger Çdeux militaires , munis
de leur billet de logement .

Passages de traupes . - 187 hom
mes commandés par un officier venant
de Tunisie , sont arrivés hier à 1 heure
du soir, et repartis par le train de 3
heures pour St-Gaudens .

— 128 hommes du 35m» d'artillerie,
venant de Tunisie sont arrivés en ga
re hier par ie train de 10 heures 30
du soir et sont repartis par le train
de 1 heure 25 du matin .

— Un détachement du train des
équipages composé de 149 hommes »
et du 17 bataillon de chasseurs est ar
rivé par le train de 2 h. 44 .

THEAT RE

Demain samedi ,

La Dame blanche, opéra comique
en 3 actes .

L'homme n'est pas parfait, vaude
ville en un acte .

Berrand |et Raton . comédie en un
acte .

MARINE

IFOUVEMETF DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 6 novembre
MARSEILLE v. f. Dauphiné 684 tx.

cap . Escarras , minerai .
MARSEILLE v. f. Ville de Barcelone

105 -> tx. cap . Cambernon , di
verses .

MARSEILLE v. il Alessandro 240
tx. ca>p . Hurlese lest .

MARSEILLE v. t. Écho 150 tx. cap .
cap . Plumier diverses .

Du 7 novembre .
MARSEILLE b. f. St-Elisabeth 47 tx.

cap Cantalloube relache
CONSTANTINOPLE bk , grec Coupas

347 tx , cap Jorge Chapin grains
F1UME 3 m. aut. itlo'se Montfiera

377 tx. cap . Mathurick douel
les.

SORTIES
Du 6 novembre

MARSEILLE , v. f - Maréchal Canro-
bert cap jFortier diverses .

ALICANTE b. g. e«p . Gesoria cap .
Goliane futs vides .

VINAROZ , v. aag - Viking cap . Ster-
vart futs vices ,

PHILIPPEVILLE, V. All . ij, Rheimstein
cap . Kempeneyer , Lest .

VALENCE, v. f. Lutetia cap . Allemand
diverses .

MARSEILLE . v. i t. Malabar cap . An-
fosso diverses .

MAI\l1FESlES
Du vap . fr. Lulella cap . Allemand

venant de Sinyrne et Marseille
5 f. yin cuit, 4 , Oui s. raisins secs ,

p. ord.
Du vap . it. Matador , cap . Anfosso

venant de Palerme et de Messine
100 s. sumac en poudre , d il b.

sumac, 25 c. citrons , lu c. citrons , 25
c. citrons , 23 i - \ m , 18 c. citrons, 3
c pistaches , 7o c citrons , 50 b. su
mac . 16 b. noisettes , 17 fûts raisins ,
350 b. sumac p. ordre .

50 c. citrons p , A Baille *
1y0   sumac pour Fraissinet .
15 f. raisins , 1 c. essence p „ A

Baille .
39 b. sumac p. Rigaud .
65 c. citrons p. L. Lalonguière .
127 b. sumac p. Nicolas .

Du vap fr- Écho cap . Plumier venant
de Marseille .

29 s. raisins p. Fraissinet .
11ù0 s raisins p , Brorillet .
200 s. raisins p. ordre .

Du vap - fr - Aude cap Eory venant
de Marseille .

200 c. figues , 6 b. s , '. ucre , 145 c.
citrons , 1 c. essence p. transborde
ment.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 9 novembre .

La République française constate ,
en 1 eregrettant , l' auslenlion de plu
sieurs ministres dans le vole sur la
question des inamovibles ,

— Le Journal des Débats déclare
que tous les sophismes , toutes les
colères et toutes les menaces de la
pr esse opportuniste ne sauraient em
barrasser ni intimider le Sénat , et ce
journal espère que si la Chambre re
fuse d' accepter l' amendement de M.
Lenoël , les sénateurs rétabliront les
mandats viagers des inamovibles .

— Une démarche a été faite , hier ,
auprès de M. Brisson par ^plusieurs
députés, au sujet des bruits relatifs à
la possibilité d' un ministère présidé
par Je député du 10e arrondissement
ife Paris,

M. Brisson s' est Idéfendu de poser
sa candidature . 11 a laissé entendre
combien il trouvait déplorable la po~
liliquede M. Ferry ; combien serait
lourde, ngrate la tâche de son succes
seur .

— M. Grévy a reçu dans la soirée
M. l' amiral Duperrô ."

M. FoucherdeCareil , ambassadeur
à Vienne a quitté Paris hier soir re
gagnant son poste .

Madrid . 7 novembre .
Le vapeur anglais le Drixan , ve

nant de Porto , a échoué sor les coles
de Gullicie . Les quatorze hommes
d' équipage ont été sauvés .

CASINO MUSICAL

Tons les soirs grassi Concert
Programme varié .

« Nos lecteurs et lectrices , appren
dront avec plaisir qu'à partir du 15
novembre courant , la succursale de
M. CHANONY , photographe de Mont
pellier, sera ouverte tous les jours,
et que M. CHANONY , fera poser lui-
même, de 9 h. à 4 I h. quai de Bosc
23 . ■

P. LAMBERT
St- PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rhums «feiiTafla-s.
DE TOUTES ÏROVENANCKS

Seul Importateur de laMarqut
« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,

,.A fOUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
buitième annee .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des i a~
milles : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trouve maints ren
seignements utiles , et 1 eniant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
nrtions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connais e et
auxquels , grâce à nos modèles ei à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaq ue nu méro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truireFigurines à découper et à habil
ler t _ Cartonnages instructifs , —Mu
sique , -- Gravures de Modes d' en-
lants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Loterie Tunisienne
On vient d'afficher dans Paris une

annonce alléchante du tirage défi
nitif irrévocable de la Loterie Tuni
sienne pour le 18 décembre prochain ,

C' estun événement que nous devions
faire connaître « Un million de francs
en argent entre 321 lots » Telle est
la rare bonne fortune qui attend nos
lecteurs
DAN& tout LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIÈGE DU COMITÉ A PARIS, 1 S, Mue
Grange- Batelière, en adressant espèces , chèques
OU mandats-poste à M. B. DÉTBÊ, Secrétaire Général.

 ny P 8 !? mg  véritable C&!fî!î.GŒ&ED, guéris,
Uiwsl&Ui H prompte de plaies, panaris , blessures
de toutes soi-iei.Prx : 'i lï. Env.par la poste . ajlr . 20 ç,
D&POT : ius des ftîè'PFeB. ^arijs, PU 1" 'V;E11e?.K'I'2¿i

MARCHE DES TRAINS
Service d'hiver

Méditerranée
PARTANTS

886 ... . 3 h 15 matin ... direct
841 .. . 5 h 21 omnibus
866 ... . 7 h 59 mixte
868 . . . 9 h 44 express
870 . . . 9 h 57 omnibus
880 ... . 1 h 00 soir . . mixte
872 ... . 3 h 10 • » mixte
874 ... . 5 h 42 express
878 ... . 7 h 42 mixte
882 ... . 10 h 44 mmm • 4 direct

A RRIVANTS

881 .. . 12 h 38 matin ... omnibus
861 . 5 h 05 direct
863 . . 8 h 36 • omnibus
867 . 11 h 36 express
865 . . . 12 h 44 soir ... mixte
869 .. . 2 h 02 omnibus
871 ... . 4 h 20 express
873 .. . 5 h 15 omnibus
875 . . 8 h 07 • omnibus
715 .. . 9 h 47 omnibus
879 .. . 10 h 24 • direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 ~ 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 4" s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcassonne
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 08 s. omn . de Toulouse .
111 — 2 11 . 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de   Narbon
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Papeterie, Imprimerie I Litiiippt
JL. O:RO®

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-î-'artout sur demande.

Boîtes de bureau .

P.spiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinateur
et arel > i tecte3

Maroquinerie et Obieis d'art.

Le gérant responsable : BARBbJ

Imprimerie cettoise A. CROd.



CilMl HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

% ENTRE
CETTE ettous les ports de la côte Est de V Espa gna jusqu' à MALA GA

Seule compas uio dont le siège est à CKTTTS, quai de Bosc , ».
DÏRECTEVA :M. Henri MAFiTIi>î .

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

Je9 vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
, 2e classe et line marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, lîarceloîie, Valonce, Alicante, Oarthagôn,
Alm«>ria, Malaga, San-Foliu et Palamos,

PARTS I JOURS DESTINATIONS

—

Ue Cette les Jeudis Barcoloue ,Valence . AlicaDte,Cartiagcne , Alméria , Malaga

celoie
les Dimanches
les Samedis

Valence , Alicanto, Cnrtlugîino , Alméria , Maîaga.
an Féliu , Palamos , Cette.

lie Valence
les Lundis
les Mercredis

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone , an Félin, Palamos , Cette .

De Alicante
les Mardis

les Mardis

Uflrthngcne , Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,aa Felia , Palamos , (Jotte .

Aie Cartagèie
les Mercredis

les Lundis

- Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

»e AlKiéiïa
les Jeudis

les Dimanches
Malaga .
Carthagène , Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

De SZulaga les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone, Sau
Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et 'RAUON 13
Cette et Baoroelosie

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Blnreclone les Mardis Cette

De Tnrrngone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCE 40 30 20
ALICANTE 00 40 3
CARTIT ACTRNK! 80 G0 50
AEMÉRIA 90 80 60
MALAGA 100 y0 vu

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
A ten / s de la Comvagnie ,

à Cette, MM. Bigaud , conaigna-
taire

Palamos , Hijos de G. Matas,
baleiniers ,

San Féliou , Juan Fortin , consi
gnai aire .

Barcelone, Pons et y Robreno,
consignataires .

Valence , G. Ssgrista y Coll ,
banquier.

Alicatne, G. Ravello à Hijo
banquiers.

Carthagene , MM . Bosch Herman
banquiers .

Alméria , Spencer Rod
Levtnfeld , ban
quiers .

Malaga, Amat Hermano
banquier .

Tarragone, Vinda , de B. Gonsé
v Oie consigna
taires .

ASSURA N C ES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs unejpolioe flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE ÎNSULAIBE DE NAVIGAiTIO * À ¥AP
F. MÛRELLi & C 10 (Ex-C1° Valéry Frères & Fils)

OK CETTE les lundis , mercredis «i \c
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprén j:

I> JEBPAJ&'X'» 1> JhJ MLJLJEt SsS EliLJL K
Mai-tli , 8 h, soir, pour Oette .
MezcredS, 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
J eudi, 8 h. soir , pour Cotte.
Venîlsedi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Saiso«ii , 8 h. soir , pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour £

Livourne .
13iiiaanche, 8 h. matin , pour

Livourne et Naples .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '
FLORiO & RUBATTINO

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malt
srlîno , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smj
SaloniqÉe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay , .
ehee, Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de laîné.

s. » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à \
quai de la Republique, 5 .

LETTRES H BILLETS DE OECE
m f . MEunis

A l'imprimerie -A.. OHOi??, Oette

A.ux termes du caîiier des charges des Pompes Fun
br« Lottres et millets do Décès «tant articles f
cultatits, i! y o KCONOMÏE A 1- *'>* OOMWVWE
DIRKOT1MKNX A MVI M ISitllii.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Son Electripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉs ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro r , à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 21 fi\ 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Celte

SlSli « M!
Un des premiers Établissements

XX GETTE

RECOMMANDE AUX FAMIU.ES & AUX VOYAG

Tenu par l. fll
B/M1S ET HÏDRÛTKLBâPI
dans l'Établissement annexé à l' HOr

Reliures Etolrip 2'påE
oar papiers d'aiïaires , naslfft e

SEUL DÊFCSMIBE A CETTE :

CF OS, piipeiiMr-itnp'iBfu
ARTICLES NOUVEAU)
PORTE - PAQUETS AMÉRICA

remplaçant avantageusement les
roi es

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. GROS, successeur de J. "VOUS
§eul imprimeur breveté"de Cette.

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


