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LES RÉSULTATS

■ M. Ferry vient presque de faire
acte de franchise . Le fait mérite d'ê
tre noté .

La commission du Tonkin le pres
sait vivement de vouloir bien lui
communiquer ses intentions pour
l'avenir . à l' égard de la Chine .

Était-il enfin résolu à faire cet ef
fort énergique qui paraît indispensa
ble pour en finir avec cette malen
contreuse expédition ?

Comptait-il au contraire prolonger
le statu Iquo et continuer à négocier
une médiation , tout en poussan !
mollement les hostilités ?

Les commissaires ] estimaient avec
raison que le moment était venu de
prendre un parti , et de faire savoir
au pays où on le aièue et jusqu' où on
entend le mener .

A ces questions , M. Ferry n'a pas
répondu . Il a simplement laissé en
tendre que le statu quo était assez de
son goût ; probablement parce qu' il
lui permet de déployer à la foisJ ses
brillantes qualités de diplomate et de
stratégiste .

Mais oùM . Ferry a été explicite et
sincère , c' est sur la question de la
carte à payer .

11 a fait savoir à la commission que
le crédit de dix millions , d' abord de
mandé , devait être porté à quinze .

Ensuite , il a prévenu MM . les com
missaires , par l' intermédiaire de M.

amiral Peyron , que le gouvernement

déposerait , dans les premiers jours
de janvier 1885 , une nouvelle deman
de de crédits , s* élevant , cette fois , à
quarante millions .

Ces cinquaute-cinq millions sont
destinés à payer les précieuses con
quêtes que nous avons faites depuis
le combat de Bac-Lé sur le liloral nord
l' île de Formose .

Ou sait . en effet , que nos soldats
occupent dans ces endroits quelques
arpents ; de terre qui leur servent à
construire des ouvrages militaires
pour investir les places de Ké-Lung
et   e   Tam -

Depuis le môme époque, il est vrai ,
nous avons perdu du terrai n dans le
Tonkin . Nos pauvres soldats, assaillis
par des armées chinoises considéra
bles , entourés de populations hostiles ,
décimés par les combals et par les
maladies , réduits à des effectifs déri
soires , ont du peu à peu se concen
trer dans les places fortes où ils sont
plus ou moins bloqués .

Les mines et les pépites d'or pour
lesquelles a été faite l' expédition du
Tonkin restent inexploitées .

Mais ce sont là de ces mécomptes
qui ne peuvent pas préoccuper un
homme politique comme M. Ferry !
En vérité , cinquante-cinq millions
pour les beaux résultats obtenus de
puis six mois , ce n'est pas cher !

Il est vrai que déjà auparavant M.
Ferry avait demandé à la France ,
pour le même objet , une centaine de
millions .

Et nous ne parlons pas de ces dé
penses indirectes qui s'accusent par
les avaries de nos vaisseaux , etc. ', de.

En résumé , on peut dire que si M.
Ferry , avec une sincérité relative ,
avoue cent cinquante millions de dé
penses pour le Tonkin . lien a été fait
pour deux cenis millions , voilà la vé
rité .

Est-ce fini ? Personne n'en sait rien
pas même Ferry , qui est obligé d'avoir
recour * aux bons offices de certains
alliés , pour le moins aussi discrets
que lui .

Avons-nous une conquête dans la
main ? Rien . Le Temps , journal mi
nistériel , avouait hier que la « Chine
nous avaitjusqu'ici disputé le Tonkin
avec succès ! »

Tenons-nous au moins un gage ?
Ké-Lung et Tam-Sui sont encore a
prendre .

Mais alors , à quoi ont servi ces deux
cents millions pris dans la poche des
contribuables à moitié ruinés ? A quoi
a servi la mort héroïque du comman
dant Rivière et de tant d'autres vail
lants français ? A quoi ont servi les
pleurs de ces pauvres mères dont les
tils ne reviendront jamais ?

Il faut le dire . Tous ces sacrifices ,
toutes ces dépenses d ' argent ont été
inutiles .

Pourquoi ? Est-ce par la faute de
nos braves soldats , de nos intrépides
marins ? Fst-ce par la faute du géné
ral Brière , de l'amiral Courbet et de
tous ces brillants officiers dont la
France est justement fière ?

Non , mille fois non ! Ceux-là ont
fait plus que leur devoir . Le coupable ,
le seul coupable , c' est M. Ferry .

Toute la responsabilite dece pitoya
ble avortement retombe sur lui et sur

celte Chambre qui s' est faite sa compli
ce parses votes serviles et lâches .

N' y avait l pas un meilleur em
ploi à faire de la fortune de la Fran
ce , et les contribuables ne penseront-
ils pas qu' il est temps de choisir d'au
tres administrateurs de la fortune pu

blique ?

REVUE DE LA PRESSE

LeNational dit : Quand nous disons
que la fameuse révision de la Consti
tution , commencée pat une intrigue
finirait par une farce , on nous accu
sait de manquer d'espritpolitique .

Eh bien , il y a trois ans maintenant
que la question a été posée , trois ans
et quelques semaines .

Quel résultat a-t-on obtenu ?
Celui-ci .
Le Sénat réveillé par le discours

prononcé par M. Scherer , à déclaré
qu' il élirait lui-même et pour neuf
ans les sénateurs qui doivent prendre
la place des inamovibles , suppri
mes.

En d'autres termes , le Sénat a ren
du illusoire la suppression des inamo
vibles et rétabli l' institution par voie
détournée , et de tout ce tapage , de
toutes ces hottées d'injures échan
gées au Congrès , de tous ces mon
ceaux de papiers jetés aux quatre
re vents , quoi ? la suppression des
prières publiques !

Et c' est là ce qu' e .' appelle , en
langage opportuniste , la politique
des résultats !

On lit dans le Courrier du Soir :
Rien ne montre l'état profond de

déséquilibre dans lequel nous som
mes , l' indigence de notre personnel
gouvernemental , comme l'inquiétude ,
la perplexité de la majorité , comme
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LE CHANTAGE

Vous allez en conséquence, m'écri
re une petite lettre , dans laquelle
vous me promettez une somme impor
tante , dont nous fixerons le chiflre
tous les deux...

Je n écrirai rien , dit nettement le
marquis : vous tenez mon secret, vous
voulez me le vendre. J y consens , et
je vous le payerai , mais ne m'en de
mandez pas davantage . ^

Mascaret , fit une légère inclinaison
de tête , et se dirigea vers la porte.
Mortimer oe sut pas garder plus long

temps son sang-froid . Quand il vit le
misérable s'apprêter à sortir , il eut
penr, en songeant que son véritable
nom serait connu ; il vit Mascaret en
entrant à l' hôtel de l' avenue de la
Reine Hortense,et disant à Gertrude !
C'est votre père ! Il eut l' intuition
que tout serait fini , et céda ...

Dès lors , Mascaret comprit que M.
Mortimer était entre ses mains . Rien
n'empêchait plus qu' il fit docilement
servir Mortimer à la réussite de son
plan .

Je vais vous dicter cette petite let
tre , dit-il en s'avançant sur la table

M. de Courrance le regarda d'un
œil atone , presque hébêté par la dou
leur . Un protond découragement
s'emparait de cet homme . Par-dessus
toutes choses , il no voulait pas que
sa fille apprit tout , et. d'avance . il
acceptait ce qu'on exigerait de lui , a
condition que Gertrude restât comme
autrefois ignorante du passé .

Veuilez écrire , Monsieur , dit froi
dement le coquin .

M. de Courrance obéit ; il se plaça
devant la table comme un homme qui ;

est désormais sans volonté et sans
énergie . .

« Vous avez mon secret ; je pour
rais perdre Mme Kervigan , je consens
à acheter votre silence . . »
g M. de Courrance jeta la plume
épuisé .

Ne vous arrêtez pas , e vous en prie ,
reprit Mascaret. Vous entendez bien
que ces trois lignes n'ont d'autre im
portance que de nous amener à la
chose capitale : le prix. Oh ! ne vous
débattez pas , c'est inutile . Je ne tran
sigerai point d ' un iota Je suis très-
bon , mais vous comprenez que ce se
rait trop bête de perdre une aussi
belle occasion de faire fortune ...
Chaque fois que j'aurai besoin d'ar
gent , je vous demanderai cent mille
francs et vous serez obligé de me les
donner ...

Si M. de Courrance avait eu la ilbre
disposition de son esprit . il n' aurait
jamais accepte une pareille condition .
Le chantage est ce qu' il y a de plus
facile à éviter. Malheureusement
quand ou est sous le coup de cette

odieuse manœuvre , on perd la plu
part du temps sa faculté de résistan
ce . Puis la ressource la plus simple,
à laquelle devraient avoir recours
ceux qui trouvent en présence de
semblables menaces , est de se rendre
à la préfecture de police , et, là , de
demander au préfet une aide qu' il ne
refuse jamais . Mais même eût -il con
servé sa présence d'esprit, M. de
Courrance n'aurait pu agir de cette
façon . Cette chance de salut lui était
donc interdite . *

Il signa le papier que venait de lui
dicter l'ancien usurier . Celui-ci le prit
sans trop de précipitation , et le serra
soigneusement dans son portefeuille .

Maintenant , Monsieur le marquis
ou M. Mortimer plutôt . vous n' avez
plus rien à redouter de mon fait .
Quand aurai-je les premiers cent mil
le francs , s' il vous plait

Demain balbutia le marquis .

(A Suivre)



ces sentiments confus qui se change
ront demain en résignation .

Cette résignation couvre le plus
déplorable désordre parmi toutes
nuances républicaines à la Chambre
et au Sénat .

On se résigne , on va se résigner
parce qu'on manque de personnel de
rechange : parce que les hommes
susceptibles de prendre lo pouvoir ne
se trouvent pas ou bien ne sont pas
prêts , ou bien reculent devant cette
charge .

La Nation dit : Subir tout , mai s
rester au pouvoir , voilà jusqu'où M.
Ferry ravale la dignité de président
du conseil . Que M. Ferry se dého-
nore , soit ! Mais la Chambre laissera-
t-elle déshonorer le pays ?

Le Pays dit « Nous attribuons l'at
titude assez bizarre du président du
conseil sur la question du scrutin
de liste au désir de ne pas se pro
noncer sur la date des élections gé
nérales . M. Ferry aime les coups
de surprise . Il veut se donner les mo
yens de faire les élections à son heu
re , soit en les avançant , soit en atten
dant le mois d'octobre , époque léga
le. »

La Gazette de France dit : « Si les
conservateurs sont puissamment or
ganisés , et cela dépend d'eux , ils don
neront à tous les mécontents , à tous
les Français dégoûtés du gouverne
ment républicain , à la masse électo
rale , la confiance nécessaire pour
accomplir l'acte de justice que ré
clament l'honneur et les intérêts du
pays , »

■i—»»—— ..

LE CAS DE  M CAZOT
Nous avons annoncé que M. Ca-

zot , sénateur , premier président de
la Cour de cassation , était poursuivi
en responsabilité par les actionnai
res des Chemins de fer d'Alais au
Rhône .

Cette Société , à laquelle l'ancien mi
nistre de la justice du cabinet Gam
betta appartenait comme membre du
conseil d' administration , est actuelle
ment en faillite .

Le syndic , M Sauvalle , vient d' as
signer M. Cazot en restitution d'une
somme de deusc millions qu' il aurait
touchée en dehors de tout droit .

Des démarches auraient été faites ,
assure-t-on , auprès de M. Sauvalle
pour qu' il arrêtât ses poursuites ;
mais ni prières ni menaces n'on abouti

M. Sauvalle se serait empressé de ré
pondre qu'il n'avait à s' inquiéter ni du
premier président de la Cour de cas
sation , ni du ministre de la justice , et
qu'il ne dépendait que du tribunal de
de commerce

Et maintenant , on se demande
combien de temps encore M. Cazot ,
compromis dans les tripotages finan
ciers d'une société en faillite , reste
ra , de par la protection opportuniste ,
le chef suprême de la magistrature
française ?

Nouvelles du Jour

Les nouvelles du Tonkin et de la
Chine font absolument défaut ajour-
d'hui .

Les commandants des corps d'ar
mée viennent de recevoir des instruc
tions les invitant à fournir des propo
sitions d'officiers supérieurs et su
balternes pour le corps expéditionnai
re du   Tonk i Ces instructions recom-
masdent de s'attacher à la vigueur et
à l'état de santé des officiers à propo
ser.

Le 2 novembre , un millier do Chi
nois ont attaqué l'ouvrage qui com
mande la route dd Tam?ui . Ils ont été
repousses avec une grande vigueur et
un succès complet par la garnison du
fort , commandée par le capitaine Le

.
L'ennemi s'est retiré après trois

heures , de combats , ^avec de grandes

pertes . Nous n'avons eu , de notro co
té , qu' un seul blessé sans gravité .

Il n'y a pas huit jours que le mode
de Younimi par le scrntin de liste pa
raissait certain ; à la majorité de la
Ohambrv . ralliée par la fos te main de
M. Fe : y , devait l'edspter sans débat .
Aujourd'hui , i- oit que le ministère sem-
be moins solide , soit que les chances
électorales . Jiminaant, bon nombre de
députés républicain affirment leurs
préférence pour le scrutin d'arrondis
sement ,

L' individu qui a été arrêté hier à
Montceau-los-Mines , au moment où il
apprêtait des cartouches de dynamite
pour faire sauter la maison de mial-
tre-aiinour, s'est détendu avec éner
gie .

I1 était armé d' un revolver ,, avec
lequel il a fait feu Le maréchal des
logis a eu l' av;\nt-bras traversé d' une
balle .

Le gendarme Ci ) o f fle a été blessé à
t;i poitrine ; ie gendarme Pepia l'a été
grièvement au sein gauche .

Quant au coupable , il a été bles.-é
sans gravité à la tête et à l'ép uuie
gauche . 1l a été arrêté .

Voici les dernières nouvelles con
nues ce soir au sujet du choléra à
Paris :

Hier de midi à 21 heures du soir , il
y a en 138 cas de cholera et 31 décès ,
tant dans la ville quo dans les hôpi —
ta nx .

A Montreuil , il y a eu 10 cas.
Dans le 7° arr mdissement , on a

constaté 54 cas
Le quartier actuellement le plus

éprouvé est celui des Quinize-Ving s.
L'-s hôpitaux Saint-Louis et Cochin
seront affrétés , à partir d'aujourd'hui
aux choleriques . Les injections intra
veineuses opérées à l' hôpital Saint-An
toine semblent donner de bons résul
tats .

Une proclamation du comité démo
cratique au peuple des Etats-Unis an
nonce que M. Cleveland est élu prési
dent et M : Hennk , vice-président . La
proclamation engage tout le pays à
affirmer hautement la validité de l' é
lection .

Un accident terrible vient d'arriver
à Athènes ; l'ambassadeur des | Etats-
Unis , M. ' Schuyler , rev nae le soir
d' une promenade faite au village de
Poletta dans la banlieue d'Athènes , et
voulant couper à travers champs , ne
remarqua pas , tant la nuit était épaisse ,
une fosse servant à la cuison de la
chaux et complètement pleine . 1l tré
bucha et se trouva plongé dans la
chaux usqu'au cou A ses cris déses
pérés , accoururent des | villageo:s qui
retirèrent l'ambassadeur , dont, le corps
n'o lirait plus que plaies et brûlures .
Les médecins espèrent néanmoins le
sauver .

Rfvn a ï A ) iRCfUt f hilMIlo

de la semaine .
GIRONDE

L'élan est donné, dit la Feuille Vi
nicole . Nous venons d'assister h une
série importante d'achats en vins de
la récolte nouvelle , ainsi qu' en temoi-
gne notre liste des ventes , que nous
restreignons encore , ne voulant pas
anticiper sur les événements . Le Mé
doc et les palus sont le champ où la
bataiil a commencé . Ces vignobles pa
raissent avoir appelé l'attention du
commerce , ce qui tient lieu du meil
leur des raisonnements en faveur de
la qualité du vin qu' ils ont produit .

Espérons que ce mouvement ne s'ar
rêtera pas de sitôt , et aussi qu' il s'éten
dra aux autres contrées de notre dé

partement , pourvu que Messieurs les
propriétaires sachent mesurer leurs
prétentions aux moyens limités dont
le commerce dispose .

BOURGOGNE

Les vins de 1884 sont généralement
peu alcooliques , sauf dans les premier
grands crûs , lesquels gardent toujours
leur supériorité habituelle . Ils ont par
contre um belle couleur , une franchi
se , une finesse de goût parfaites, qui
leur assurent un bouquet distingué . IL,
sont destinés à laire suite un jour aux
vins de 1831 , sans toutefois les égaler
tout à fait en mérite .

Les pr.x élevés de nos vins nou
veaux sont . lus à plusieurs causes in
dépendamment des progrès inquiétants
du phylloxéra : d'abord l'att«nte exa-
gerée d' une qualité hors ligne ; ensui
te le faible rendemeai , en vins fins , de
la récolte qui n'est que moitié de c » lle
de 1883 dans les premiers grands crûs
e ; presque nulle dans la côte de Be Q-
re ; enfin et en troisième lieu , l'épui
sement des celliers dans le v.gnotle ,
les vins vieux n'existant plus que dans
les caves du haut commerce .

CHARENTES

Comme les produits de 1883 , ceux
de 1884 semblent devoir être fabriqués
à peu près {exclusivement par les dis
tillateurs munis de licence , et devoir
par conséquent , échapper à toute co
te sérieuse des marchés prodocteurs .
Le récoltant de   v ne tient pas à brû
ler lui-même , quand il voit avantage
à vendre sa récolte en nature , vin et
lie , « bourre et balle ». C'est plus que
jamais le s cas , à notre époque phylloxé
rée . D'autant que les vins , cette année,
rendent faiblement à l'alambic . Les
meilleurs , les rarissimes , gceux de la
dernière henre , des vignes les moins
peronosphorées , es mieux cultivées et
les plus fumées vont de 6 à 7 degrés .
C'est l' article à $ • qui domine , sans
compter le 4 * 1 / 2, qui , lui aussi , doit
tâcher do jouer son rôls En somme ,
de 9 à 13 parties seront requises pour
1 d'eau-de-vie au poids marchand .

Peu de monde au dernier marché,
dérangé de son jour normal par les
fêtes . Mais , en campagne , il y a des
ac hats assez importants . de 1875 à
1878 .

MACONNAIS

Il y a absence complète de transac
tions jusqu'à ce jour.

Le manque d'argent dans les ména
ges d'ouvriers , les nécessités de longs
crédits et la difficulté des recouvre
ments pour les négociants paralysent
les opérations d'achats en vins nature
a-ssez rare :-. H par suite assez chers .

On . om j > tait beaucoup sur une ; ran-
de qualité . Dans une correspond me -
du mois de septembre , ce mécompte
a été prévu . Aujourd'hui que la désil
lusion est un tait accompli , on se lais—
s ; aller trop loin dans le champ du
désenchantement . La qualité n'estq ne
moyenne , mais bien supérieure aux
1860 , aux 1862-1871 et 1870 , dont on
ne lit pas si grand déd in et qui ren
dirent des services réels au commerce .

LANGUEDOC

Je vous disais dans ma dernière let
tre : les vins de Fronton sont indispen
sables as commerce bordelais . Nos
vins seuls en effet peuvent , sans com
promettre la finesse du Bordeaux , en
trer dans une opération .

Dire le nombre de maisons de Bor
deaux qui s' approvisionnent ici serait
difficile , et indiquer celles qui achètent
serait une maladiesse ; on paye cher
et bien , cela doit nous suffire .

Plusieurs caves importantes ont été
vendues cette semaine ; le prix de 82
f r . 50 la bordelaise forme le cours
actuel des choix , on a bien parlé d'u
ne cane traitée à 86 fr. mais cette nou
velle mérite confirmation , et jo vous
déclare que je la crois inexacte .

Mais si , au prix de 82,50 on ajou
te 1 50 de port en gare , une commis
sion de 2 fr. 50 , et 12 ou 13 fr. de lo
gement , nous voilà au début de la cam
pagne à 400 fr. le tonneau en gare .
Qu'adviendra-t-il plus tard ?

Nous n'avons pas plus d une 1 /2 ré
colte, comparée à celle de l'année der

nière ; et le stock de 1883 se réduit à
3 ou 400 tonneaux au plus .

GERS

Les affaires en eaux-de-vie ont eu
l'importance d'un début de campa
gne . jLes échantillons ont été pré
sentés en assez grand n-mbre .

De leur coté , es vins en nature s'a
chètent courrarrirrent .

Les cours ont été établis comme
suit ;
1884 Haut-Armagnac 100 à 102 5it )

— Tenarèze 115 à 115 50
— B s Armagnac 152 50
— l* r cru 105

Le tout logé et ivn - u à Condom ,
comptant , sans escompte .

Les vins ont été payés aux cours
précédents , avec un peu de lertneté .

GARD

Depuis les vendanges les propriétai
res viticulteurs ont tenu leurs vins à
d 's prix fermes et relativement élevés
eu égard au poids alcoolique . On s'at
tendait a des vins pesant 7 , 8 , 9 et 10
degrés . De nombreuses ventes ont. été
faites à des prix avantageux pour leuis
prétentions . Depuis quelques jours un
ralentissement semble s' êire produit
et les propriétaires permissent , à cau
se de cela , vouloir modérer la marche
ascendante de leurs prétention-jdes pre
miers moments . Cependant les prix
sont toujours tenus très-fermes .

FRANCHE-COMTÉ .

Nous avons eu un grand succès
pour la vente de notre vendange , sui
vant les prédictions que je vous avais
faites dans mon courrier du 21 septem
bre

Au lieu de livrer au prix de 90 fr.
les 300 litres , nous avons atteint , au
cours des vendanges , ne 1U0 à 115

Nos vins nouveaux sont de beau
coup superieurs à ceux de la récolte
1883 , ils sont très forts en couleur , ils
commencent à être présentables pour
la vente , les prix ne sont pas encore
établis ; les propriétaires espèrent ven
dre dans les 90 fr. en moyenne 200
litres .

Il reste encore quelques vins 1883
oui se sont parfaitement comportes .
Ces derniers pourraient être livrés
dans les prix ne 80 a 85 fr. les 200
litres .

LOT

Les vins de notre vignoble sont
particulièrement réussis cette année .
Ils ont une couleur magnifique, ou
corps et ne ia matur te . Derniëie cete
maturité se presente , parmi quelques
ViuS , une legère po nte ne ver eur qui
disparaîtra cenaiuemeyK au pr-mier
soutirage , et qui n'est pas à craindre .
Les cours ne sont pas encore ouverts ,
mais les propriétaires de notre pays
qui se sont trompés les deux annees
précédentes en refusant de très beaux
prix, paraissent disposés , cette fois , à
accepter des offres raisonnables .

LORKAINE

En ce moment on tire le vin des
cuvei ; il est très bon et il a une belle
couleur , le cours le plus généralement
pratiqué dans le Toullois est de 15 fr.
la charge de 40 litres , conditions aux
quelles de nombreux achats ont été
faits pris à la cuve . Duns d'autres ré
gions ou a débuté à 14 francs , pour
tant les vignobles les pluse renommés
trouvent acheteurs à lfi fr.

' ALGÉRIE

Nos vins sont très lents à se
clarifier ; cependant il s'est traité *
quelques fortes caves dans les prix de
22 et 21 fr. en 11 et 10 degrés . Pour
les premiers choix de 12 degrés . cou
leur en rapport , on demande encore de
fr. 26 à 27 On ferait un peu en des
sous .

Les quarantaines étant levées , les
affaires paraissent se réveiller ; il se
rait à désirer que l'élan se continuât et
que quelques maisons de France vins-
sint nous visiter .
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CHRONIQUE LOCHE
Le Moniteur Vinicole, parlant des

diverses protestations des Chambres
de commerce contre le projet de ti
trage de vins à 12 ' dit :

« Voici que les Chambres de com
merce de Cette à Perpignan protes
tent à leur tour contre l' inepte ré
gime des vins que l' on veut imposer
à la France . ; ,

« Fidèle à ses antecedents , laCham
bre de Cette , répond au ministre des
finances qu elle ne peut le suivre
dans la voie où il s'engage avec nos
députés . Elie réfute par un rapport
adopté à l' unanimité , les accusations
ignares contre le vinage qui ont
trouvé tant de crédit dans le parle
ment , et , elle montre les insolubles
absurdités où l'on tombera si le pro
jet des 12 " acquiert force de loi .

« Nous engageons ùeux de nos dé
putés que leur ignorance rend en
core incompétents dans la matière , à
étudier ce rapport .

« Il est du reste aussi conciliant
que possible . Afln d'aller au-devant
de toute , objection , même peu fondée ,
la Chambre de Cette , opine en faveur
du vinage à faible droit , en admettant
que le vinage soit effectué seulement
à la propriété . »

Cette appréciation , de la part d' un
journal , qui passe généralement pour
être fort compétent en matière vini
cole , vengera suffisamment notre
Chambre de commerce des attaques
grossières de certains énergumènes .

Tentative de Vol. - Une tentative
de vol avec eflract'on a eu lieu
l'avant-derrière nuit dans les bureaux
de M. Wimberg, négociant et vice-
consul de Russie . Les malfaiteurs
ont -essayé d'enfoncer le cofïre-fort ,
mais ils n'ont pu y parvenir. Les ou
tils dont ils ont fait usage ont été
pris dans l' atelier du sieur Chaverie ,
forgeron de marine dont ils ont aussi
fracturé la porte.

La police est à la recherche de
ces malfaiteurs qui doivent apparte
nir à la bande dont nous avons par
lé il y a quelques jours .

Vol. — Un vol avec effraction de
quelques cigarres et d'un revolver , a
été effectué dans la nuit du 8 au 9 cou
rant au bureau de tabac, quai inférieur
de l'esplanade , géré par le sieur Mar
tel .

Obj t trojvé. — Le siour Hélène
Joseph rue j u ie  mail ; n * 39, a dé
claré au bureau de police, qu' il avait
trouvé une ciet de montre en or qu' il
tient a la disposition de son propriétaire .

Arrestation . — Les nommés Benoît
Pierretti , Altourno Pierretti , .sujets
italiens . et Jean Flocher , ont été con
duit au dépôt de sûreté sous l' incul
pation de vol de vin.

— Les agents qui filaient depuis
quelques jours trois individus suspects
ont surpris à trois heures du matin un
homme qui leur paraissait faire le guet .
Après l'avoir arrêté , ils l'ont fouillé et
ont trouvé sur lui un sifflet , un crochet
(rossignol ), quelques clefs , une petite
statue de la Vierge ( en cuivre/, 22 obli
gations au porteur, représentant en
semble la somme de 5:300 francs et 217
francs en argent monnayé dont il n'a
pu expliquer jla provenance .

— Deux marins ont été conduits au
poste de police pour ivresse .

Contravention . t Procès-verbal a
été dressé contre l'entrepreneur des
immondices pour n'avoir pas enlevé
les balayures dans certaines rues et
contre deux individus pour s'être
battus sur la voie publique .

— Procès-verbal a été dressé con
tre le sieur V. P. charre'ier , pour
avoir laissé circuler sa charrette seu
le dans la rue du marché à onze heures
du matin ,

— Contre le sieur Brau âgé de 18
ans , pour bruit et tapage nocturne et
résistance aux agents qui l' invitaient
à 1rs suivre au poste de police .

— Contre la veuve B. pour jet d' eau
sur la voie publique .
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 8 novembre .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255
ix . cap . Giganti diverses

HAMBOURG , v , a l. Hamburgo 430 tx.
cap Woltars , diverses

MARSEILLE , v. f. Blidah 326 tx. cap .
Porta !, diverses .

PHILIPPE VIL LE , v. ang . Witley 735
tx. cap . Smitz , minerai .

Du 9 novembre

PALAMOS , v. esp . Ville de Cette 673
tx. cap . Py , diverses .

Du 10 novembre

MARSEILLE , v. f. Isly 892 tx. cap .
Bassères , diveises .

F1UME ; 5 m. ant. Maria T. 387 tx.
cap . Frossen , douelles .

SORTIES

Du 8 novembre

PHILIPPEV1LLE , V f. Dauphiné cap .
Escarras , rails

MARSEILLE , ' V. f. Jean Mathieu cap .
Giganti , diverses .

Du 9 novembre
MARSEILLE, v. f. Écho cap . Plumier .

diverses
VALENCE, v. f. Louis cap . Dubreuil ,

futs vides .
BARI , V. it . Alexandre cap. Sturlose,

futs vides .
MARSEILLE , V. f Blidah cap . Portal ,

diverses .
Du 10 novembre

LA NOUVELLE , b f. Ste Elisabeth
cap . Cantalloube , tourteaux

Bépéefies Télegraphiques
Au moment do mettre sous pres

se nos dépêches de la dernière heure
ne sont pas encore parvenues .

MANIFESTES

Du vap . fr. Aude, cap . Bory, venant
de Marseille .

200 c. figues , 6 s. sucre 145 c. ci
trons, 1 c. essence p. Transborde
ment.

Du   va .  Lvtetia , cap . Allemand ,
venant de Smyrne et Marseille .
5 f. vin cuit , 1 partie raisin sec ,

p. ordre .
Du ap.a .  Blidah cap . Portal, ve

nant de Naples et Marseille .
116 f. vin , 2 c. vin p. ordre.,
469 c. figues p. Michel Nègre .
40 c. figues p. A. Baille .
1 f. vin p. Darolles .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve
nant de Marseille .

29s raisins p. Fraissinet .
1150s . raisins p. Brouilhet .
200 s. raisins p. ordre .

Du ap.a al Hamburg , cap . Wolters ,
venant d'Hambourg .

3 c. viande en conserve p.T SChutz .
1'.00 s. sel d' engrais , 1 f. vin , 3 f.

vin , 10 f. vin p. ordre .
2 c. fil p. Forrus Ferrer .
5a f. vin , 10 c citrons p. A. Bail

le :
5 b , cuirs p. Comolet .
4 f. vin p. Barthélemy .
65 c. raisins p. Eenazet-

8 f. vin , 191 c. raisins 20 c. ci
trons p. A. Cassan .

Ei7 c. raisin p. Baille .
47 c. raisins p. V. Baille .
44 f. vin p. Garrigues fils .

CASINO MUSICAL

Tans les soirs irai 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 h. quai de Bosc
23 . >

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rhums & Ta-fiaLS
DE TOUTES PROVENANCES

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

SASSY , seul représentant à Cette ,

ECOLE DU JARDINER AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles , de la sociéle d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes, petits
jardins , etc , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des ar bres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir §
un s; ul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités diféresu
et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son doma'ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte un'! série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degre qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume ^ de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 8~0
dpiendides gravures dans le texte .

Il se \ ent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue, à Cette . .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme el
comme couleurs .

Ces splendiies planches chromo va-
le»'. à elles seules plus que le prix to-
tr , de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro on ' droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur , 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra ies séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

1.8
Grand Tirage de la

LOTERIE TUNISIENNE
DÉFINITIF ET IRRÉVOCABLE

TJn Milliondefrancs
DE LOTS

PAYABLE* en aRgeNt a la baNquE DE FRANCS
Prix du Billet : UN Franc.

X>AN& tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU S IÈGE DU COMITÉ A PA.KIS, 13, Rue
(*rangr-Bateli!ire, en adressant espèces , chèques
ou mandats-poste à M. E. DETRE, Secrétaire Général.

Le Jean 8 Age illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons , le Jeune
Age Jllustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique
Causerie , Récits , Voyages Légendes et
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

L & Jeune Age Illustré parai '» tous
les samedisformat in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFRQY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

MARCHE DES TRAINS
Service d'hiver

Méditerranée
PARTANTS

386 .... 3 h 15 matin ... direct
s41 .... 5 h 21 — ... omnibus

7 h 59 — ... mixte
" 9 î1 44 ~~ ••• express

ïln " " 9 h 57 — • •• omnibus
380 1 h 00 soir ... mixte
372 .... 3 h 10 — ... mixte

' 5 k 42 — ... express
J78 "" ^ ~ mixte
882 .,.. 10 h 44 ~ ... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
Sol. ... 5 h 05 — ... direct

36 — ... omnibus
367 .... 11 h 36 — ... express
*?•••• h 44 soir ... mixte
5bt).... 2 h 02 — ... omnibus
> 71 .... 4 h 20 — ... express .
>7o ..,. 5 h 15 — ... omnibus
i7a .... 8 h 07 — ... omnibus
rio 9 h 47 — ... omnibus
*79 .... 10 h 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

— 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
L14 — 10 li . 00 m ; omn . Vias .
142 — 1 h. 4S s. exp. Barcel . Narb .
L16 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
L18 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcassonne
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
L09 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
19 — , 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
3 — 2 h. 08 s. omn . de Toulouse .

11 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
41 — 4 h. 35 s. exp. d s Narbonne
. 01 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
- 11 — 7 h. 12 s. omn . do Bordeaux
15 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
03 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Le gérant responsable : BAitBEf

Imprimerie cettoise A. CROS.



TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie I.„»%UIr»OCIKV«E dont le «iége est à IëTïe , quai de Bosc , #.

DIRECTE U 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

Jes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
[■2e classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcolono, Valence, Alicante, Carthusèii ,
Alméria, AJCalasa, San-ITeliu et Palamos,

PARTS ! JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelouo,Valonco.Alicanto,Carthagene, Almdria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthiagbno , Alméria , Malaga.
eeione les Samedis an Féliu , Palamos , Cette .

les Lundis Alicunte , Cartliagène , Almcria , Malaga.
Pc vQlfîuce les Mercredis Barcelone, au Féliu , Palamos , Cette .

les "Vlardis Carthagène, Alméria , Malaga.
Hc Alicauie les Mardis Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos, Cette .

Ile Ccrtagèie
les Mercredis
les Lundis

Alméria * Malaga .
Alicaute , Valence , Barcelone, San Félin , Palamos, (Jette

les Jeudis Ma laga.
su* Alméria les Dim&ncbes Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San £Fdliu

Palamos, Cette ,

le Malaga les Samedis Alméria . Cartlagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

~>   ...M  m—,›.ec›.¢ «;.-.«-q:;._,_,____

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

9 De TiirracEoiic les Mardis Cotte |
PRIX DES PLACES

lro classe 2me classe 3me classe

BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCE 40 30 20
ALICANTE 60 45 3
CARTIIAGENE .. 80 C0 50
AEMERIA 90 80 60
MALAGA 100 90 70

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

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

ilamos , Hijos de G. Matas , Alméria, Spencer Rod
banquiers . Lcvtnteld , ban

n Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnaiaire . Màlagn , Amat Hermano

ireelone, Pons et y Robreno, banquier .
con>ignataircs . Tarra<;one, Vinda , de B. Gonsé

llence, G. Sagrista y Col !, y Lie cotsigna-
banquier . { aires .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs unegpolice flot

tante pour l'assurance des marchandises.

Aiicatne, G. U:»VH ;o 0 Hiia
banquiers.

W1FAGNIE 1N8ULA8IIE DE NAVlGAlTM A VA
i©

r. MUitluLLl \j (Ex-C10 Valéry Frères & Fils)
*-AJR,rTî** r>]EIli CKTTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
JVi .ÂJR «s* EQïTJLi "Eû

Mardi , 8 h, soir, pour Cette . àatKoeiï, 8 h. soir , pour Cette .
Morerodi, 8 h. matin , pour Gônes, Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Oivita*Vocchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Di ssaanehe, 8 h. matin , pot
Vtijlfodî, midi , pour AHccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rei

FLORIO & RUBATSINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , T.
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma
flrl > n "; . Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sn
Salenique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay,
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'ac?rerser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .

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

LEIÏIŒS ET BILLETS DE DEC !
EN 1 HEU IIE

A l'imprimerie -A.. CROS, Cette

Aux termes lin cahier des charges des Pompes Fu
lire les Lettres et Billets de Décès étant articles
cultatits, il y a ÉCONOMIE A L E» CO.UJtAXOi
DIRECKMENT A. L'IMPBIMEBIE.

REPRÉSENTANTS SERIEUX
fi-iii demandés eour la Vente à Crédit des Engrais,! 1rs Valeur»
i Sots. etc.Gai-ah i i es de premier ordre.reinises exceptionnelles . Écrire
>;i Crédit Aariatl-a Mobilier, 28, Rue St-Georges , Paria.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Un des premiers Etablissemen
DE CETTE

L'appareil , mobile ou fixe àvoonté ,
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 cofire fort, à un tiro r , à un
bureau .

PRX de l ' appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Celle

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0

ïem par I GDWD
Um ET HYDROTHERi
dans l'Établissement annexé à l' i

our papSe rs d'affaires , misip
SEUL DÉPOSITAIRE A CETÏS

CROS, papetier-imprii
ARTICLES NOUVEA
PORTE - PAQUETS AMÊl

remplaçant avantageusement J
roi es

ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. . CROS, successeur de J. VORS
Seul imprimeur breveté"de; Cette.

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


