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Cette semaine a été un peu la se
maine des surprises .

Elle a été , en effet, marquée , carac
térisée , si on peut dire , par des ven
tes qui effectuées à des prix extrêmes
soit de bon marché , soit de cherté ,
ont paru dérouler un instant les per
sonnes observant soigneusement les
cours cotés , les prix pratiqués .

Nous avons vu en effet des parties
de vins d' Espagne vendues à des
Prix bien au -dessous du cours nous
ne disons pas officiel , mais normal et
nous avons eu aussi connaissance
d' autres affaires traitées à des con
ditions spéciales et bien au-dessous
des cours cotés .

Ces deux opérations que nous n'hé
sitons pas à qualifier d' extraordinai
res , ont été faites sur des Catalogne de
«hoix différent , il est vrai , mais de
uème provenance, pour le compte
d' une maison des environs de Mar
seille . Ces vins contenant 15 degrés
d' alcool , 18 d' extrait sec , coloration
r°uge ou pour mieux dire rosée , ont
éle vendus au prix de 25 fr. gare Cette .

La même maison a vendu une
partie non moins importante de vin
de Catalogne , provenance non dési
gnée , de 15 degrés d' alcool ^ belle cou
leur foncée , à une maison de la mê
me localité au prix de 55 fr. — Et
il s'agissait dans , les deux affaires
de 150 à 200 demi-mmids environ , ce
qui constitue bien réellement des af
faires sérieuses , importames .

Et ces deux affaires disent bien
clairement la situation du marché de
notre place . ,

Elles montrent bien que le com
merce trouve à y acheter telle qualité
qu' il peut désirer .

C'est là , sune situation tout-à-fait
exceptionnelle et avantageuse > pour
tout le monde commercial .

Que prouvent encore ces deux af
faires types ?

La vraie et exacte situation com
merciale de notre marché .

Les extérieurs seuls donnent lieu
à des affaires .

Le juste milieu reste calme , pres
que sans mouvement . C' est là ce qui
est fâcheux et ce qui nous fait croire
plus que jamais a la baisse .

Nous cotons aujourd'hui :
Fr.

Alicante 1er choix 50 à 54
— 2e ch. 48 a 50
— 3e ch. 40 à 45
— vieux . 43 à 45

Sardaigne 1er choix
— 2e ch.

Benicarlo 1er choix
— 2e ch.

Naples 1er choix
— 2e ch.

Aragon 1er ch.
— 2e ch .

Valence 1er choix
— 2e ch.
— vieux .

Vinaroz 1er choix
Catalogne 1er choix

Mayorque 1er ch.
— . 2e ch.

Milazzo 1er choix
— 2e ch.

Scoglietti 1er ch.
ïacquez 1er choix

le tout à l'hectolitre , nu

45 à 48
40 à 45
53 à 54
50 à 52
60 à 62
55 à 60
48 à 50
42 à 46
42 à 45
38 à 40
35 à 37
42 à 46
35 à 37
28 à 30
25 à 28
60 à 65
58 à 60
57 à t,0
55 à 58

sur place .

CEREALES

Blés . — Nous avons eu aujourd'hui
un marché peu fréquenté, les offres
sur échantillons étaient fort restrein
tes , néanmoins on observait chez les
acheteurs une certaine réserve provo
quée , croyons-nous , par la déprécia
tion qu'ont subie les farines de spé
culation du marché de Paris .

Dans toute autre circontstance ,
nous aurions eu de la baisse à consta
ter sur les prix , mais en présence de
la question de la surtaxe et surtout de
l' adoption du droit de 5 fr. sur le blé
par la commission des douanes ,
acheteurs et vendeurs se tiennent sur
une grande réserve ces derniers sur
tout car ils sont persuadés et cela
avec juste raison , que le vote d' un
nouvel impôt sur les blés exotiques
rentrant en France, nous vaudrait
dans un court délai , une surélévation
des prix sur tous les marchés fran
çais . Dans ces conditions,étant donné
surtoat la presque certitude que les
droits seront votés , les détenteurs de
blés restent dans l' expectative , ne ven
dent que çeux pressés par les besoins
d'argent .

Les blés exotiques en provenance
du port de Marseille ont une tendan
ce beaucoup plus ferme , les négo
ciants de celle place craignent le vote
de la surtaxe et pour cette raison li
mitent leurs offres . Il y a néanmoins
vendeurs actuellement aux cours que
voici , franco gare départ , toiles des
acheteurs :

Berdianska
Marianopoli
Nlcolaieff
Irka Azofl
Red-Winter
Danube

25 75
23 7c
23 »
23 » »
23 50
19 >

à 26 » »
à 24 25
à 23 50
à 23 » »
à 24 »»
à 21 » »

Blanc Amérique
Blanc Californie
Blé dur Afrique

19 » » à 23 75
25 25 à 25 50
22 50 à 23 »»

Bonrse de Cette

Restant à ce jour
316

Le cours officiel du 3[6 bon gout
est déclaré nui .

Cota ofucieusa

3(6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3i6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 11 25 % k.
— — 2e bonne — 11 50 —

— 2e belle — 11 75 —
Premières Licata 12 00 —
n û pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. J350%k .

«- 2e bonne — 13 75 —
— 2e belle — 14 00 —

Premières Licata 14 25
toile perdue.

Soufre sublimé deCatane 19 00Xk .
oile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
21^4 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28[30 48 — —
34 1 36 58 — —
40[42 — -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles extra, New-York id.

les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 26 octobre 10976.52
Entrées du 26 au 2 novemb . 127.60

Total 11104.12

Sorties du 26 au 2 Dovemb . 435.10

10669.02

Restant du 26 oct. 1067.05

Entrées du 26 au 2 novemb . 0.00

Total 1067.05
Sorties du 26 au 2 novemb . 0.00

Restant à ce jour 1067.05

Le Régisseur
THOMAS

NOUVELLES DU JOUR
le successeur de DZ. Baïhaut

Le choix du successeur de M. Bai-
haut n'est pas encore arrêté., et ne le
sera probablement pas avant jeudi .

Aucun homme politique n'a été en
core appelé à l' Élysée ; mais M. Gré
vy a eu hier soir un long entretien
avec M. de Freycinet à ce sujet . Par
mi les successeurs possibles . M. De-
vès semble avoir le plus de chance ;
on cite aussi M. Rouvier , Cùvinot et
Millaud .

Au Tonkin

Le ministre de la guerre a com
muniqué au conseil les renseigne
ments qu'il a reçus du général Jamnnt,
a.u sujet du malheureux événement sur
venu à Pbu-No au Tonkin,Le général
Jamont a'fait savoir qu'une colonne de
trente-cinq tirailleurs tonkinois , com
mandés par un lieutenaut et un ser
gent français , avait été surprise par
les pirates et que, sur les trente-cinq
hommes composant la colonne , dix-
sept seulement étaient revenus . Le gé
néral Jamont a ajouté que deux forts
détachements de troupes françaises
ont été envoyés à Phu-No , pour at
teindre et disperser les pirates .
Convocation des conseils généraux

Le ministre des affaires étrangères a
annoncé qu'il soumettrait aujourd'hui
à la signature du président de la Répu
blique un décret convoquant les con
seils généraux pour le 8 novembre, à
' effet de faire élire les quatre conseil
lers généraux qui , aux termes de la
nouvelle loi sur l'enseignement primai
re , doivent faire partie du conseil dé
partemental .

Kommagre à nos morts

La colonie française de Bruxelles
a déposé hier une magnifique couron
ne sur la tombe des soldats français
B orts sur le sol belge en 1870 .

Plusieurs milliers de personnes
étaient groupées autour du mansolée .
On a crié : Vive la France 1 Vive la
Belgique !

Les inondations en Algérie
On continue à signaler d'Alger les

dévastations produites par les pluies .
A Birkadem , à Saoula une trombe a
bout ravagé , les pertes sont considéra-
les ; à Alger, le mur de sou tènement
de la caserne des pontonniers s'est
écroulé partiellement .

Les frontières espagnoles

Le Figaro dit que sur la demande
du gouvernement de Madrid , les fron
tières pyrénéennes vont être spéciale
ment surveillées .

Tout espagnol , non muni de papiers
en régie , sera contraint de quitter le
territoire français . En cas de résistan
ce, la gendarmerie sera requise .

Manifestation en Belgique
Une manifestation comprenant 35.000

ouvriers a eu lieu hier . Les ma
nifestants portaient des drapeaux
rouges sur lesquels étaient écrits les
mots : Vive l'amnistie ! vive le suf
frage universel !



La manifestation s'est terminee sans
ncident .

Affaires d'Orient

'.' ouverture de la Sobranié a eu
lieu hier à 11 heures .

La régence a lu le message qui ne
fait aucune allusion à la Russie . Le
général Kaulbars n'a fait aucune com
munication à l' assemblee . ^

L'élection du [■ r uce aura lieu après
la vérification de s pouvoirs

Le prince Waldemar est le candi
dat qui a le plus de chances .

Une page de Victor Hugo

L'allégresse des jacobins est gran
de. La loi votée la semaine dernière
leur fait entrevoir une humanité ré
générée , dégagée de toutes les croyan
ces , comme si la pauvre humanité
avait pu jamais s'en passer .

La meilleure réponse à ces obsur-
dités a été faite par Victor Hugo .

Voici , en effet ce qu'il écrivait , dans
le roman de Claude Gueux :

« Quoi que vous fassiez , le sort de
la grande foule , de la multitude , de la
majorité , sera toujours relativement
pauvre , et malheureux , et triste A
elle ie uùi- travail , les fardeaux d
pousser , les fardeaux à traîner, les
fardeaux à porter .

Examinez cette balance : toutes les
jouissances dans le plateau du riche,
toutes les misères dans le plateau du
pauvre . Les deux parts ne sont -elles
pas inégales . La balance ne doit elle
pas nécessairement pencher , et l'État
avec elle ?

Et maintenant dans le lot du pau
vre, dans le plateau des misères , jetez
la certitude d' un avenir céleste , jetez
l'aspiration au bonheur éternel ,Jetez
le paradis , contre-poids magnilique I
Vous rétablissez l'équilibre . La pari
du pauvre est aussi riche que la part
du riche .

C'est ce que savait Jésus , qui en
savait plus long que Voltaire .

Donnez au peuple qui travaille et
souffre , donnez au peuple , pour qui ce
monde est si mauvais , la croyance a
un meilleur monde fait pour lui .

Il sera tranquille , il sera patient .
La patience est faite d' espérance .

Donc , ensemencez les villages d' É
vangiles . Une Bible par cabane . Qui
chaque livre et chaque champ pro
duisent à eux deux un travailler
moral ... »

Victor HUGO ,

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 novembre

ROMANZA , v. esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Gimenez , vin.

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Decléry , diverses .

NEW-CASTLE,v , fr. Bend Omond,753
tx. cap . Nielsols , charbon .

CHYPRE , b. it . Francesca , 52 tx.
cap . Ghio , vin.

ALICANTE , V fr. Tabago,521 tx. cap .
Chauvelon , vin.

St-LOUlS ( lihone), v. fr. Lorraine, 682
tx. cap . Bresq , chaux .

Du 3

P. VENDRES v. fr. Malvina , 699 tx.
cap . Fauran » diverses .

MARSEILLE , v. fr. J.htidja , 770 cap .
Brun , diverses .

SALON , b. fr. Trois Marie , 69 x.cap. a
Roses, vin.

SORTIES

Du 2 novembre

MARSEILLE , v. esp . Isla Cristina,cap .
Le Besge, lest .

VALENCE , v. fr. Alcira,cap . Lopis , di
verses .

MARSEILLE , v. esp . Sagunto , cap .
Miquel , diverses .

id. v. tr. Soudan , cap . Au
bert , diverses .

ALICANTE , v. esp . Grao , cap . Cano ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Europa , cap . Guinta , ve
nant de Brindisi , Messine

et Marseille

Philippon et Cavalier , 330 f. vin.
V. Baille neveu , 38 b. noisettes , 30
c. citrons , 1 b. raisin sec. Ordre ,
225 c. citrons .

Du v. it . Barion , cap . Andriola , ve
nant de Brindisi , Messine , Bari ,

Gallipoli et Port-JJaurice
Chargé à Brindisi p. Cette

Ordre , 200 f. vin.
De Messine

Ordre , 145 c. citrons , 187 citrons
V. Baille neveu , 50 c. citrons , 15 b.
raisins .

De Bari
Ordre , 50 corb . ligues sèches , 25 s.

amandes , 2 f. lie de vin.
De Gallipoli

Jullien , 20 f. vin
De Port-Maurice

I Ordre , 11 f. huile d'olive .

j DBV . it . Squinabol , cap . Malfaii , ve
| nant da Valence

Vinyes Reste et Cie , 58 f. vin. Or

dre , 52 f. vin. Bricka fils et Cie , 70
f. vin. Ordre , 100 f. vin. Campillos,et
Cie , 50 f. vin. Palhon , et Cie , 50 f.
vin. Barbier frères , 148 f. vin.

Du v. esp Corréo de Cette, cap . Cor-
betto , venant de Barcelone.

E. Castel , 246 f. vin , 1 b. vin. Or
dre , 90 f. vin. Chauvain , 2 fardeaux
vannerie .

Du v. esp . Sévilla , cap . Tengo , venant
de Barcelone .

B. Rigaud , 20 c. huile . L. Grana
da , 30 f. vin. H. Palhon et Cie , 20 f.
vin. Benoit et Cie , 47 f. vin. Ordre ,
328 f. vin. Arvieux, 67 f. vin. J. Ami

, 64 f. vin.

Du v. esp . Pepe Ramos , cap . Raphaël ,
venant de Puesto Colon .

Bartolomé Tous , 377 f. vin. Ama
dou Hé rail , 205 f. vin.

Du v. esp . Union , cap . Roses , venant
de Palma .

Tous, 73 f. vin. E. Sylvestre , 200
f. vin. A. Hérail , 50 f. vin.

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valencia .

Delmas , 30 f. vin. Martinez , 60 f.
vin. Vinyes Reste , 181 f. vin. José
Alexandre , 33 p. raisins . Llopez , 80
f. vin. Solanas , 100 f. vin. Amat Her

, 114 f. vin. Ordre , 6 c. meu
bles, 1 p. effet usagés , 79 f. vin , 1 c.
grenade, 20 s. haricots , 2 c. chapeaux ,
\ b. soie .

Du v. norv . Atlas, cap . Wulf, venant
d'Alicante et Valence .

Chargé à Valence .
Juan Campillos , 105 f. vin.

Chargé à Alicante .
Laugé père et fils, 63 f. vin. J. Orus ,

'37 f. vin. Ordre , 78 f. vin. Laverain
Moralex , 50 f. vin. Estève et Sinot 50
f. vin. José Ramos , 700 f. vin.

Du v. esp . Maria , cap . Juan Bil ,] ve
nant de Palma .

Picornell et Cie , 149 f. vin , 60 s.
amandes , 121 s. figues . B. Tous , 304
f. vin. A. Hérail , 448 f. vin. Colon ,
87 f. vin. Estève et Sinot , 51 f. vin ,
1 c. grenade. Pèlegri , 3 s. amendes .

Du v. norv . Agnar , cap . Andersen ,
venant de P. Colon et Félanitz .

Chargé à P. Colon .
A. Hérail , 24 f. vin. G. Colon , 50

f. vin. B. Tous , 24 f. vin.
Chargé à Félanitz .

B. Tous , 91 f. vin. B. Bertrand , 94
f. vin. B. Tous, 160 f. vin. A. Hérail ,
78 f. via .

Du v. esp . N- Barcelonès , cap . Erma-
nat , venant de Barcelone .

E. Castel , 325 f. vin. Benoit et Cie ,
3 f. vin. E. Castel , 13 s. fleurs coqueli-
bot . A. Vinyes Reste et Cie , 88 b. bou
chons liège . Descatllar, 20 b. bouchons
liège .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous avons remarqué sur les murs
de notre ville et notamment dans la
Grand'rue et route Nationale , des ta-
bleaux-affiches faisant connaître les
noms et professions des principaux
commerçants et industriels de Cette .
C' est là une heureuse innovation dont
l'utilité a été reconnue et qui met,
sous ce rapport , notre cité à l' unisson
des grandes villes .

On ne peut que féliciter l'Adminis
tration des Tableaux-Indicateurs du
Midi d'avoir doté notre ville de ce
système de publicité appelé à rendre
de grands services .

ARRESTATION

Les nommés Monard Hippolyte , na
tif de Lyon , et fiène François , natif de
Paris , tous deux sans domicile fixe , ont
été arrêtés pour vol et complicité de vol
de Cordes d'une valeur oe 70 fr, au
préjudice du sieur Maury camion
neur .

RECLAMATION

La borne fontaine sise à l'angle de
la rue du Pont-neuf et rue grand-che
min est dépourvue de manivelle . Avis
à qui de droit.

CONTRAVENTION

Procès Verbal a été dressé contre
le nommé Dégal Martin pour jet d'im
mondices sur la voie publique.

On nous prie de rappeler que l'As
semblée mensuelle du Cercle Catho
lique aura lieu demain jeudi à 8 h. 1/2 .

NÉCROLOGIE

Un des plus honorables négociants
de notre ville , M. Gleizes , vient d'être
atteint dans ses plus chères affections
par la perte d'une petite fille de cinq
ans et demie . C'est, croyons-nous , le
troisième enfant qui est enlevé à
M. Gleizes par la terrible maladie du
croup

Que la famille de M. Gleizes nous
permette de lui adresser nos sincères
compliments de condoléance.

Les obsèques de la défunte auront
lieu demain jeudi à dix heures du
matin .

Caisse d'Épargne de Celte
Opération du 31 octobre

Versements 9.399
Remboursements .... 13472.74
Livrets nouveaux 26

— soldés 3

Feuilleton du Journal de Cette n" 6

PAR ADOLPHE PIEYRE

111

E t n r Émis

La jeune fille accourut .
Dans cet intervalle , le compagnon

de Rodolphe était resté à l' écart .
— Permettez-moi de vous présen

ter mon ' sauveur et mon ami Ludwig
Beekmann .

— Vous êtes l'ami de mon fils , dit
la baronne à celui-ci ; ma maison
vous est ouverte , permettez-moi de
vous en faire les honneurs en l'ab
sence de mon mari .

— Si vous me revoyez , reprit Ro
dolphe , vous le devez à Ludwig , car
j' étais sur le point d'être fait prison
nier, quand mon ami m'a tendu une

échelle et m'a aidé à mn cacher dans
une maison voisine , que les Français
n'occupaient pas encore . Je pouvais
d'autant moins me défendre à cette
heure suprême que je venais de re
cevoir un coup de baïonnotte dans la
poitrine — ils sont terribles à ce jeu
les Français — ce qui m'a cloué sur
un lit d'hôpital pendant plusieurs
mois .

Ah ! Monsieur ... puisque vous me
rendez mon fils , soyez deux lois le
bienvenu et que ma maison soit la
vôtre !

— 11 est orphelin !... dit Rodol
phe .

Frédérique jeta alors les yeux sur
l' ami de son irère .

Ludwig Beeckmann , que j'ai per
sonnellement connu et à qui je dois
tous les détails de cette histoire , était
âgé de vingt-trois ans.

C'était un bel homme, de   tail un
peu plus haute que la moyenne . Son
visage, aux traits délicats , orné d'une
paire de moustaches fines et soyeu

ses, respirait à la fois la bonhomie et
la franchise . L'air martial que lui
donnait son uniforme, qu' il avait
pourtant hâte de quitter , lui allait à
ravir ! Mais ce qui faisait de lui un
jeune homme accompli , c'était je ne
sais quoi qui attirait vers sa person
ne ceux qui l'approchaient.

Étonnez-vous après cela que Fré-
dérique et Ludwig eurent vite quel
que sympathie l'un pour l'autre ! Le
jeune homme était orphelin , la jeune
fille n'avait plus d'amies , les souf
frances se comprennent .

Le soir , pendant que Mademoiselle
de Herzenbicht était au piano et exé
cutait ce divin morceau que ^ l'on ap
pelle : La dernière pensee de Néber,
Beeckmann ne put s'empêcher d'a
vouer à Frédérique avec une émo
tion non continue dans la voix les
sentiments qu' il avait pour elle .

Le lendemain , Ludwig racontait
à Rodolphe l'inclination qui le por
tait vers Frédérique et son ami en
fut heureux .

Les jours s'écoulèrent alors pour la
baronne et les trois jeunes gens dans
une plus douce intimité ; on n'atten
dait plus que le baron pour avoir le
consentement au mariage qui se pro
jetait .

IV
Le père de la victime

Le lecteur se rappelle ce que j'ai
dit dans un chapitre précédent , que
le baron Wilhem avait tué un de ses
partenaires qui l'avait insulté d'une
façon très-grave .

Le père de la victime était un ri
che banquier de Strabourg, qui se
nommait M. Charles Hof . 11 avait
résolu de tirer du baron une ven
geance éclatante . Ses affaires et la
guerre l'avaient empêché de donner
une suite immédiate à son intention .
Français et patriote , M. Hof avait li
quidé ses aflaires et était allé s'ins
taller à Nancy .

A suivre.



THEATRE

Ce soir mercredi :
Croque-Poule , Comédie en un

aete,
Si j'étais Roi , opéra-comique, en 3

actes et 4 tableaux..

MEDECIN DU FOYER

Il est reconnu que le fer est le
seul remède contre l' anémie , puisque
cet état provient de la diminution du
fer dans le sans. Les préparations mar
tiales sont nombreuses, mais il en est
bien peu qui n' irritent pas l'estomac
et qui présentent le fer à un état as
similable . L'eau d'Orezza seule est to
lérée par les estomacs les plus irrités
et par sa richesse en fer facilement
«assimilable permet au médecin de re
vivifier le sang appauvri des enfants
®t des convalescents . L'eau d'Orezza
est bien connue des mères de famille ;
c'est une eau de table agréable et pé
tillante qui ne ressemble pas à un mé
dicament et que les enfants boivent
avec plaisir . Bien des anémiques lui
doivent la santé .

Dr . Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 2 au 3 novembre

NAISSANCES
Garçons 0 : — Filles 2 :

DÉCÈS
Héléne Espagnac , 51 ans , céliba

taire .
1 enfant en bas âge

La civilisa tion chez les Noirs
' Sans armes ; si Brazza grandit notre in

[fluence,
4 C'est qu'a chaque chef négrillo
* 11 offre des Savons des Princes de Congo!
• Parfumés et Blanchis tous adorent la

[France
Maison Vaissier Frères, ROUBAIX-PARIS .

VARIETES
BIBLIOGRAPHIE

I Charles Fuster et son nouveau livre ( 1 )

Ce n'est pas chose facile que d'étu
dier les écrivains de notre temps et
de les suivre dans les complications
infinies de leurs procédés . C' est pour
tant ce que n'a pas craint d'entre
prendre et de mener à bonne fin un
jeune auteur , M. Charles Fuster , dans
un livre qu' il intitule trop modeste
ment : Essais de critique.

M. Charles Fuster a pris le scalpel
et , comme un chirurgien habile , il a
disséqué , pour en faire une étude sa
vante , une analyse exacte , notre lit
térature contemporaine . Il a vu et il
nous montre que cette littérature,
faite en général de petites idées , a
des langueurs de fleur malade qui
tombe , se relève et retombe , sans
pourtant mourir .

C' est incontestable : nous avons
perdu l'audace des grands essors ; nous
nous attardons à des rêves mesquins ,
et , sur des montagnes de sable trem
blotantes , nous édifions en littérature
de minuscules Babels . M. Charles
Fuster a raison quand il pense que
ceux qui viendront dans mille ans
nous jugeront en disant de nous :
« Ils étaient laborieux, mais petits !...»
Laborieux, nous le sommes en effet,
et le labeur ardent des Chevreul et
des Pasteur , pour ne citer que ceux-
là , léguera à la postérité des décou
vertes glorieuses ; mais quand cette
même postérité lira — par hasard —
des livres d' à cette heure que la fille
et la femme adultère occupent tout

( 1 ) Essais de critique . — Un volume,
3 fr. 50 , cnez GIKAUD , éditeur , Paris . —
3"° Édition .

entiers à elles deux, elle se montrera
sévère pour ceux qui les auront écrits
et nous croira peut-être encore au-
dessous de ce que nous sommes réel
lement .

Il y a dans les œuvres du i our un
fond de tristesse et de pessimisme qui
cherche à rendre la vie lourde à ceux
qui rêvaient dans leur foi naïve de
passer sur la terre en chantant comme
un oiseau de mer au milieu de la tem
pête . L'ennui est contagieux, épidé
mique , et , pour ne pas nous laisser
baisser sur les pages mornes d'un li
vre , d' aucuns ont essayé de nous tenir
en éveil en flattant nos instincts ma
tériels et nos passions brutales . Ils
n'ont réussi qu' à demi , et, au lieu de
ce rire immense qui secouait le ventre
de nos pères , à la lecture de Rabelais ,
nous n'avons eu que des satisfactions
malpropres qui nous ont , à la fin ,
soulevé le cœur comme une boisson
épaisse du cabaret .

Le naturalisme , puisque c' est un
peu lui dont il s'agit , aura certes , son
moment de gloire ; mais il ne brillera
qu' à la façon de ces comètes passa
gères qu'on admire, qui palissent et
puis s' eflacent . Les réalismes et les
décadents vivront... ce que vivent
les roses . Nous ne sommes pas morts
aux grands sentiments , et il reste en
nos âmes fécondes des soifs d' idéal
qui demandent à être satisfaites . Et
ce qui le prouve , c' est que nous ne
sommes jamais las d' entendre du
Corneille , par exemple , et de relire
les épopées antiques ou cliquette l'a
cier des épées . Ce qui nous fatigue —
comme un mets dont on est rassasié ,
fût-il encore meilleur — c'est une
idée commune qu'on exploite sous
mille et une formes dans tous les li
vres qui paraissent . Notre langue
actuelle est belle ; elle est étincelante
comme un rubis , chatoyante comme
une aile de papillon , souple comme
une lionne de forêt vierge . Chateau
briand a poétisé la phrase , Flaubert
l'a rythmée , Gautier l'a ciselée . Hugo
l'a faite son esclave , Pierre Lotti lui
prête aujourd'hui l' ardeur des tropi
ques ; mais si chaque écrivain lui
donne un cachet nouveau, elle ne
sert qu' à peindre des choses cent fois
peintes, qu' à habiller un modèle in
variable . A part quelques-uns;, les
maîtres , les chefs d'école , à part
ceux-là, les autres passent leur temps
à se copier , à copier les anciens ,
qui sont morts , comme des peintres
sans idée à copier les modèles du
Louvre .

Il faut lire le livre de M. Charles
Fuster , pour voir avec quelle con
viction , quelle sincérité , la critique
signale les qualités et les défauts de
nos écrivains les plus aimés , les mieux
lus . Les articles sur Jules Vallès , sur
Marc Monnier , sur Pierre Lotti sont
écrits dans une langue pleine d'har
monie, avec des phrases qui vibrent
tour à tour comme le cristal et mugis
sent comme l'airain . « La littérature
de Passion » est développée d'une
magistrale façon et M Charles Fus-
ter nous parlé en homme qui les con
naît très parfaitement de Musset, Al
fred de Vigny, Lamartine , Sully-
Prudhomme . C'est là une étude admi
rable à tous points de vue et dont nous
recommandons particulièrement la
lecture aux délicats et aux sensibles .
Nous avons reproduit dans ce journal
quelques pages de M. Charles Fuster
et ceux qui les ont lues ont pu s' as
surer déjà que l' auteur des « Essais
de critique » était un écrivain de
racé que l'avenir attend avec con
fiance .

MAX TIPLE .

Bépéclies Télégraphiques
Paris , 3 novembre .

La République française dit que M
de Freycinet a commencé dès hie
matin ses démarches pour la succes
sion de M. Baïhaut aux travaux pu
blics .

Le président du conseil a offert le
portefeuille vacant à M. Cochery ,
l' ancien ministre des postes , dont la
réponse définitive sera probablement
connue aujourd'hui .

Toutefois plusieurs journaux répu
blicains persistent à assurer que les
candidatures qui ont jusqu' ici le plus
de chances sont celles de MM . Devés
et Reymond .

— Quant au successeur de M. Cam
bon , à Tunis , la République françai
se croit savoir que ce sera M.Bihourd ,
ancien préfet , directeur de l' adminis
tration communale et départementale
au ministère de l' intérieur .

— D'après le Gaulois , M. Har-
mand , ex-commissaire civil au Ton
kin , actuellement consul à Calcutta,
aurait été mandé à Paris .

On pense qu' il serait désigné pour
succéder à M. Paul Cert.

La Petite République publie une
lettre de M. Castelar , ancien président
de la Républiquo espagnole , déclarant
qu' une république conservatrice peut
seule donner satisfaction aux aspira
tions de la démocratie en Espagne.

Maubeuge, 3 novembre .
La halle et les magasins de la

douane ont été incendiés cette nuit
par l' explosion d' une bombonne de
pétrole . Sept personnes sont griève
ment blessées . On a pu se rendre
maître de l' incendie , mais les bâti
ments sont à peu près détruits .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 octobre .
Un mouvement de hausse assez im

portant se dessine sur nos rentes à la
veille de la liquidation :

3 OiO à 82.75 .
4 112 0(0 à 110.62 .

On traite l'action du Crédit Fon
cier à 1415 en bonnes demandes . Les
Obligations Foncières et Communales
à lots ont chaque jour de nombreux
acheteurs . Les garanties dont elles
jouissent sont de premier ordre ces
valeurs seraient les dernières à péri
cliter s'il se produisait des boulever
sements politiques .

Les capitalistes ne doivent pas hé
siter à mettre en portefeuille l'action
de la Société Générale à 465 . Une rec
tification de cours plus importantes
que celle qui a déjà eu lieu s'impose
à courte échéance . Le moment esl
favorable aux achats .

Le papier afflue,paraît-il à l'As
surance Financière . Cette fois , il s'a
git d' une des forêts en Roumanie , af
faire traitée par le Directeur de la so
ciété contrairement aux statuts . Les
annuités dues sont en retard ; de là
intervention des huissiers . C'est une
nouvelle cause d'inquiétudes qui vient
s' ajouter aux autres et diminuer en
core le crédit de la société .

Vente suivie sur les actions de
Chemins Andalous , sur les actions du
Pavage en Bois et les Obligations des
Tramways Français . Les syndicats qui
soutiennent ces titres seront bientôt
impuissants à absorber les offres qui
se produisent .

Demandes très suivies sur l'Action
de Panama à 417 et 418 .

L'obligation 6 0,0 attire de nom
breux capitaux .

Chemins de fer bien tenus .

ŒUF- PÂTÉ s«uHaMxTrSe, C
8IBIER, POISSON FIN
Diplôme d'Honneur «-
tcrircartctimlnfoirrépoiut : 67,B' Berthlir, PARIS

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sâns médecine , sans purges et san
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de 1
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites ; gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnieB , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit, mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Eevalesciére. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a S"®" " l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr.j25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ! ILLE

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,bateaux à vapeur , etc.

Entrepôt général : chez M. COTTA-
LORDA, plan de la Méditerranée .

Magasin de détail : chez M. P. O.
FOURNIER, rue du Pont-Neuf , 43 .

CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS.



Biberoa-Pompe
MOiXHGVAUT

à Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Le seul où le lait vient
dans la bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exfger le
Véritable BIBERON-POMPE MONCHÛVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5 , Quai de Bose, Cette

BIBLIOGRAPHIE

0 ' » t r 7 véritableiv * piuini.'le de pl(iies.p<iii'tris,b,e-<iùt'es
de toutes sortes . Prix : 2 ir . i:)uv . par la poslo,atîr.20e.
Dspcr : l.rue des Orfèvres . Paris, Piiie VaâKïTS

S UNIMENT GENEAO
| 35 ANS r»E3 SUCCÈS
î Pins m fabrude A p°J te
1 Feu !
2 „, ™aires2 Pins de   Éleveurs ,
I TarPc Gen-| lareS ^£^ darmes .
S" npide et sure îles Batteries,.o  ,  Ec » . ts, Écarts , Molettes , Vessijuns ,
- Engorgement des jambes , Suros . Éparvins , etc
J Révulsif et ISésolutif.- PRIX 6fr .
S H ESTI V1ER 4 C' *,2 î 5 , r. St-llonoré , Paris et Pli "
t^Envoi franco contre mandat de 6fr.SO

NOUVEAU TES

PGcï EEa&ael de Viticulture en rap
t ori avec ; es Ivsnins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage , Cépages nou
veaux , ilibîew et au ! res maladies ; et G-KKFFE
DE LA VIGNE par B. D. L. , profeesseur
d' Histoire Naturelle .
illustré do 62 gravures ilaas le texte . — Franco 1 f. 50

LA. TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
piiiiioxérées , et Suppression de la Taille des
Arl.ies lnitioiv , 8Y-.-TKMB J. DESBOIS , ex
posé par - f. lloy-CiiEVRlBR , viiicu : eur , meni-
bte ( le phi.-àeur Sociétés Gavintes . — Brochure
i)î-S° fi :■ 02 pages , imprimée en caractères elzé-
virieBs , sur papier <:e luxe. — LYON , Ville et
PerrvuKcl, éiHleurm, •!, place Bellecc-.nr. — Prix :
3 f -. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l'mt'.eiir , J. DSSBOIS 50 , rue de l'IIôtel -de

( Lyon).

Demandez dans tous les Établissements
La V(h -i table

ABSINTHE SUISSE SLTfT.iEUHE

mm fus , iÉLÉïi
à ROMANS-SUR-1SLRE ( Drônie)

Médailles aveo M,rpo.sili<<i>s de Paris
Lyon , Marseille , Border, vx, etc.

DIPLOME D' 1I0ïNEI:R

Représenté à Cette., par : Alexan
CASSAN, rue de l' Hospice , 47 .

Maladies des Enfants

LSIROPbeRAIFORT IOl
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Pans.
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite
l'appétit*fait fondre les glandes, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit les
aourmes, croûtes de lait, éruptions de
tapeau» Dépuratif par excellence.

JuE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. M. bUATMER ; curé ùe Buelias
( Ain ), 1 beau volume in-8° , à Lyonï , chez
V lie et Ptrru sol , 3 , place Bellecourt , à
Paris , ciuz LecoJlre , U0 , rno Boonaparte et
à Buo'las (Aiu ), chez l'auteur. Piix : 6 fr.

Joursai des toiselies
• Plus de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l' ont placé à la téte des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux, à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les elements les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

PiHis , iO Ir . — Lépartements , 13

Ou s'a '. on ne eu envoyant au bureau
du . eei -i . al , ru •• Vi le Line , un
'.. aiiiiet iio posi ou une vaRur à
\ i ', e 1 i '.. ris . ( i , sur V II i ; i '!- à
l' ordre de & . F. 'i'eiéry , ei ; eeîeer

p la f iH B 1 O ¥i-k LY N
PODR TOUTES DISTILLATIONS, BROQUET #, SEUL CONCESSIONNAIRE, 1X1, r. Oberkampf,farim

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle es
composée de plantes précieuses, telles que le Houblon , le Buchu , 1
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces.— Ho]
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies d
l'estomac, du sang , des nerfs, des intestins, du foie
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l ' emploi d
Hop Bitters .

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du ïlop IBitters , n'attendez pas d'être alité
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées.

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du Hop Bitters l
ont fait une réputation universelle, il se trouve maintenant dans toutes les coi
trées de l' ancien et dunouveau monde . Bientôt en France, commedéjàaux État!
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n'a pas de IIop Bitters, adressez-vous
M. A c Ai le pharmacien de 1 re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui voi
enverra de suite , franco, contre mandat-poste , la quantité de flacons qu
vous voudrez à raison de S fr. le flacon . ..

„ Pour empêcher la fraude nbus recommandons de briser les bouteille?
~:A % >'• w, — vicles Plutôt que de les jeter.

wiirâi» itBiii.iâiiiiii lîEt lia i siiii luii h VArMli

FliAnm i f sf /un. îtlOïV&LLl (t ti
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

II>E COEr"ã"Tl"E3
les iasdis, Esreredis e!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
.OSie,..áÎÎš›.,ït5 F® BB3 ©-EBLLB

rsyardî,8 h soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
E.;;©Ï TT est- "3 , 8 h. ratiiï , pour Gênes, ai I -

Lirourne, Civita'Veccma et Kaples . Livourne ' ' pour
 J S b. soir , pour Cette .

midi , pour Ai-»ccio et 8 h;.t matil1 PourPropriav.i.o , Genes , uvonrne et Napleg .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des isarchardises et des passagers

Pour -: Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calslipr', nis et la Côte de   Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pei.r fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Gstis , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

y aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

COiiPr îvlÀ ¥ÀL EWCIANA te NAVEBAC1QN
Flotte de la Compagnie :

G-r-so , Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Sarceione, ik Ttsrragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «Se Alicante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOOIEtÉ W6U DE L'OBiS
Service regulier entre :

Celle , Lisiioiioe, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

"ÏYDRÔNËTTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'Elat . — Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de c« FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en unaniitc , pmir les besoins d' une famille ou d' un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau , en été , par le suul séjour dans le filtre, rafrraîchisK.ment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dcpîiise ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bos , d' un erit>c-iun facile , et pouvant fonctionner sans réparaiioiis ; 4° d'être, par
son ba- prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

I-Iydronettes pour Ménages — Kydronettes Doubles
N°3 Simples Ornées N03 Simples Ornées

Avec
n ri 1 23 * 25 J> 1 82 t 87 »Cadre   F 2 17 50 10 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 II 50 13 50 4 38 » 43 »

S ' adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE D S BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH IPIBTIT ,
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION OE LU BITTE . -- PLUS DE DOUVES S REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité . — Sûreté

■ ui'î'Z dk [ jhRKDlM , dépositaire:
à Haro (Espagne). j


