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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

Us ses succursales de province pour toutes

tard.

Oh ! qu 'on ne nous atcuse pas de
plaisanter sur un sujet si grave !
Nous savons mieux que person

lors la moindre bonne nouvelle ?

pathie à tant de mères qui attendent

, es personnes qui sont ailées hier

un Bourse ou au Palais-Bourbon
se convaincre que les pro
ies n'ont pas toujours raison,

gmblluiélude, en effet , était à son
i |a e> au Palais Bourbon comme
ij , 0urse;et chacun demandait,
na
n'y avait rien de nouveau,
.vefDiourquQi il n'y avait rien de
'Irjf c°mmission du Tonkin ai
tout naturellement der-

pll ' e secret professionnel .
fiajs e eyait juré le secret ; et ja-

Hi a ?n peut le dire , serment ne
jj .a '1 pesé davantage .
i)|e i s comment manquer à la paç aotjnée ?
w
kl a (ioute ils ont promis le se

i ri | îri . temps que membres de la
i' v enfï°n du Tonkin ; mais ne
ts , | !'s pas en tant que dépulljj sVepité à leurs électeurs ?
' rtUr e Proposaient donc, dès l'outmom . la s®ànce d'aujourd'hui
■f |e er à la tribune pour déga-

1 fa,, r. Parole et pour s'expliquer

lil |e du Pays .

e'Id ,F°Uvernement lui-même, qui
e" sû H a'rs s mystérieax ' est"''
il . r de ce qui se passe au Ton
•Vono

des nouvtlles de leurs fils .

Nous savons que le drapeau fran
çais flotte là-bas, et que dans les
plis de ce drapeau s'abritent la for
tune et l' honneur de la patrie .
Eh bien ! si vous vouiez savoir à

qui vous en prendre, électeurs, adres
sez -vous au gouvernement ; car c'est

lui qui est cause de tout cela, avec
sa politique !...
Mais de quel nom appelleronsnous cette politique ?
Oh ! c'est bien simple, et c' est
même tout à fait de circonstance.
C' est une politique de magots .
De magots qui , au lieu de par
ler, au lieu de faire conlidence à la
France de ce qui peut lui être réser
vé au Tonkin , se taisent , comme si

nous devions nous attendre aux plus
grands malheurs .

Et qu'on ne nous allègue pas le
secret diplomatique, qui n'est plus

guère que le secret de polichinelle,

aujourd'hui que la presse anglaise
est bondée d' informations au sujet
de notre situation au Tonkin , tandis
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'tib egadVaitvu qu'un coin impertires e+ 6 Ce °'e* ok m0Iitent les
4vait les sanglots humains,et ceHi0Q Suf Pour ramener la rési8 S° a Cœur" AU lieu de

Nu'eli T6 lutte imP°ssible le
' eUe ° n °Sait m®me Plus espé-

1\4 quiSOnSea
' e110 Iavait oublié.
Peut seul secourir sa créa

et Sn me. prière y monta, ar
blanc mi?e à *°* s ! Ce petit
> eatr'aperçu , de si loin, la

donc plus à discuter une mercuriale ;
il n'y a pas à se demander si tel pro
duit trop haut côté chasse les ache

teurs . La mercuriale n' existe pas , tout
simplement parce qu'il n'y a pas d'a
cheteurs .

Le gouvernement ne dit rien , par
ce qu' il ne sait rien ; ou parce qu' il
n'a rien de bon à nous apprendre .
INQUIETUDES

A quoi tient donc un tel état de
choses ?

Nous n'en trouvons d' explication
que dans ce vague sentiment de ma
laise général , d'inquiétudes mal dé
finies , auquel tous les esprits sont en
proie à l' heure présente .

Ce sont ces mêmes phénomènes qui
causent cette profonde perturbation

dont nos valeurs de Bourse sont l' ob

Les affaires ne vont plus .
Cette inertie des transactions n' est

pas particulière à notre industrie vi
nicole , elle est générale .
constatent

avec le même ensemble désespérant
que les maisons de commissions ne

recevant pas d' ordres , elles s'abstien
nent de tous les achats .

jet et qui les acheminent, à chaque
séance , vers des cours plus abaissés ...

Et ce n' est pas seulement l'indus
trie vinicole qui chôme , les cours de
la Bourse qui s'affaissent ; nous voyons
aussi la plupart des autres produc
tions subir les mêmes dépressions .
C'est l'alcool dont les prix sont

turelle .

Cette accalmie n' est certes pas na

avilis et tombent à 40 75 ; le sucre à
47 50 , tandis que , simultanément, nous

Nous avons pu concevoir une gran
de réserve du commerce , dès le dé

n' entendons plus aucun industriel ,
aucun commerçant qui ne se plaigne

but de la campagne ; une espèce de
diplomatie tendant à l'obtention des
meilleures conditions possibles . Mais

du marasme des transactions et que
les journaux judiciaires n' ont plus de

de colonnes assez larges pour enre

de là à l'état cataleptique actuel , il

gistrer la longue série des faillites .

y a certes une cien grande distance .
Car ce n'est pas seulement telle ré
gion productive qui est mise , pour le
moment, en quarantaine . Aucun vi

formation si étrange , qu' à peine à la
distance de deux années , lorsque tout

gnoble n'est mieux partagé et partout

d' État des temps passés n'avaient pas

la note est identique : affaires nulles .
L' Espagne et l'Italie convoitent inu
tilement leur récolte : leurs fûts

en

combrent les quais de nos ports sans
aller plus loin .

Est-ce donc que les prix pratiqués

D' où vient donc alors

cette trans

semblait brillant et que nos hommes

de plumes assez pimpantes pour cé

lébrer les splendeurs de notre pros
périté , tout d' un coup la nuit s' est
faite et que l' obscurité a brusque

ment fait place à une lumière écla
tante ?

C' est que les hommes d'État actuels

tout comme de vulgaires banquistes ,

ce Havas !.,-

désir qu' aurait le détenteur de se dé-

véreuses dont le nombre fut si grand

barraser de sa marchandise et si bien

ces temps derniers , ne se sont fait
aucun scrupule de nous présenter
une situation fausse , uu bilan faux,

La vérité, la triste vérité est que

nous assistons au Tonkin à la réédi
et ailleurs .

disposé qu' il soit à faire des conces
sions à cette seule fin.

Dans une telle situation , il n'y a

consolait. Elle ne mourait plus seule ,

bruit sourd venait de loin jusqu' à el

puisqu'elle aurait au moins quelque

le. Absorbée par ses prières muettes ,
elle ne fit pas un mouvement . Elle
n'était plus sensible aux choses ex
térieures . Ne pouvant pas être sau

son long dans la galerie, comme elle
était quand elle avait repris connais

vée, elle acceptait son destin . Cepen
dant ce bruit sourd augmentait.Alors

comme de simples lanceurs d' affaires

une activité

mensongère , afin

de

impossible , Loïc ?... Mais non , Loïc

n'aurait pas pu se trouver encore à
la Balme . Il

était

deux heures

ou

trois heures du matin , autant qu'il
lui était permis de calculer . A ce mo
ment, M. de Maudreuil devait être

infligeait. Dieu pour les fautes de la

cœur battit. Je ne sais quelle illusion

vie ; au moins elle voyait, en ce petit
point blanc, qui lui appajaissait,pres
que imperceptible, au-dessus d'elle

soudaine s' empara d' elle . Si c' était un

encore bien loin d' elle , hélas ! Et
quand même il aurait pu , par impos
sible , arriver plus tôt, comment de
vinerait-il que sa maitresse était là...
Bientôt , pourtant , elle distingua
nettement ce qui causait le bruit
qu' elle entendait. C' étaient à la fois

présage que Dieu lui avait envoyé

des pas sur le roc et des voix qui

pour lui annoncer son salut ! Quel
salut, cependant, et d' où pouvait-il
venir ? il était impossible .

per

sance .

Puis, les bras croisés, les yeux en
haut, elle s'apprêta à mourir, se di

sant que sa lente et cruelle agonie
était peut -être le châtiment que lui

 la patrie éternelle où elle ne souffri

acVait vu le ciel 1

5 fr. 5Q

discute même pas , de telle sorte qu'il
n'y a pas d' entente possible , quelque

yeux ! Alors, elle se coucha tout de

PA» Albert DELPIT

4 fr. 5Q

sont inabordables ? Mais on ne les

chose de l'immortelle nature sous les

m Bas-Ieudiîi

Comment pourrait il y avoir dès

Les journaux locaux

u

que nous en sommes réduits, nous,

aux informations de la seule Agen

'%e av°ns qu'il s'était fait pro- tion de ce qui s'est passé en Egypte
Une victoire pour le 25 no

ïz lfë ^

r

Les lettres non affranchies seront refusées

n'est -elle pas encore arrivée ?

le y a un proverbe qui dit : Pas ne ce qu' on doit de douloureuse sym
ouvelles, bonnes nouvelles !

-."
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vembre : le 23 novembre est passé ;
Le gouvernement n'a rien su faire ,
pourquoi la victoire tant annoncée et le peu qu' il a fait , il l' a fait trop
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Autres Départements

a à l'AGENCE HAVAS, à Paris.
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rait plus.

seulement, elle commença à y prêter
attention ...

Le petit coin du ciel était toujours
brillant bien haut , bien haut ... S011

Le bruit augmentait

lentement,

Une heure plus tard , Jeanne était

graduellement. C'étaient même deux

encore immobile, dans sa résignation
sublime, quand il lui sembla qu'un

sortes de sons divers qui venaient jus
qu'à elle... Elle se demanda si, par

parlaient, il n'y avait pas à s'y trom
Des hommes , des promeneurs sans

doute, se trouvaient enfermés comme
elle dans la grotte de la Balme.
A Suivre

■M

Le Pays dit : « Quel est le gouver

mieux nous leurrer et [pouvoir plus

facilement pêcher en eau trouble .
Aujourd'hui , l' édifice est tellement

nement , qui ait jamais fait la guerre ,
jamais engagé les finances du pays

plus d'yeux , si peu exercés qu'ils ne
soient , qui ne puissent voir qu' il n'y

tant d'impudence d'une autre ! »

a plus rien au dedans .

plaignons sincèrement les bonapar
tistes qui espéraient trouver dans le
prince Victor un empereur conser

avec autant de folie d'une part et au

lézardé de haut en bas , qu' il n' est

re actuelle dans un bâtiment ruine

qui craque de toute part et n' ont ce
pendant n il autre souci que de le

vateur . Pour la seconde fois , le jeune

prince vient de se prononcer publi
quement pour le Jérôme et de décla
rer qu'il n'y a aucune dissidence en

ruiner davantage . C' est à qui d' en
tre eux, emportera un débri quelcon
que de ce désastre , dont il tirera le

tre son père et lui . »
La Défense dit : « Il est faux

parti le plus lucratif. Celui-ci une
porte , celui-là une fenêtre , cet autre
un vieux meuble usé, mais aucun no

songe à la patrie .

de , ou plutôt il est tellement saturé
de dégoût qu' il dédaigne de faire le

moindre geste qui suffirait pour taire
sauver épourées , toutes ces tourbes

(Moniteur commercial)

sont beaucoup plus grandes qu' on ne

Ce serait la première fois , d' ailleurs
qu' un pareil phénomène se serait pro
duit, et l'histoire de la République

correspondant de la campagne d er . .|S

pénétré en Tunisie , se dirigeant vers

M. Ferry ne s' est presque pas monré

hier

dans

les

couloirs de la

îhambre .

On a remarqué que le président du
Conseil evitait

de

rencontrer

les

sujet . Les soldats ont été souvent obli- mssi très sobres de paroles , et ne ré
gés de s'atteler aux pièces d'artillerie , j pondaient -que d' une façpn bien évaet on a admiré l'entrain avec lequel ils ;ive , aux demandes qui leur étaient
ont supporté les privations de toutes j idressées par les députés avides de
Sait-on comment le gouvernement
a su reconnaître tout cela ? En suppri

mant un supplément deO, 10 centimes

par jour , qu'un avait donné aux hom

mes en raison de la cherté des vivres
et de leur rareté ! Eu outre , on n'a pas
même cherché à améliorer le - caserne

ment, pas plus de la troupe que des
officiers
Ce qui. n'empèche pas qu' on
loge , en revanche , dans des bâtiments
absolument confortables une pleïade

d' individus touchant d s suppléments
énormes , et dont 1 inutilité est a ailleurs-flagrante , tels que, par ex-mple ,
les administrateurs du iJin-Nink et
Son ta y.

On trouve qu' il n' est pas moins inouï
de voir le personnage qui a été nom
mé gouverneur d' un pays encore à con
quérir, accompagné sans cesse d' un
état-iiiujor complet , d' un tas d'adminis
trateurs dont les arrondissements et

les administrés sont au pouvoir de
l'ennemi .

connaître les détails sur la

Une agitation extraordinaire , dit
le Soleil , a régné tout hier dans les!

couloirs du Palais-Bourbon , où les

conversations les plus vives sur le
Tonkin

témoignaient

d' une

vive

préoccupations dans les esprits .

Si le gouvernement est bien ren

seigné , il doit savoir qu' on est très
disposé ane plus lui faire crédit et à

lui retirer le blanc-seing qu' on lui a

imprudemment donné .
Ajoutons que les indiscrétions com

mises sur la délibération de la com

mission du Tonkin n' étaient pas fai

tes pour dissiper les inquiétudes et
rendre la confiance .

Pendant trois heures , les commis
saires s' étaient livrés à une discus

sion des plus vives , plusieurs mem
bres se seraient plaints qu' on pro
longeât indéfiniment les travaux de
la commission pour laisser le temps
à des nouvelles favorables d' arriver .

Ils ont prétendu que c' était engager
la responsabilité de la commission
d' une façon téméraire .
Un d' eux serait allé jusqu' à annon
cer qu'il était résolu à monter à la

tribune pour interroger le gouver
nement et pour lui demander de fai
re connaitre les raisons qui l' empê

chaient de publier le texte du mémo
randum adressé par la Chine .

marche

les affaires avec la Chine .

On sent que quelque chose couve
sous cendre .

dan

et des émissaires du Mahdi ont déjà

le sud oranais .

re de 20, 251 hectolitres sur leSl{Unäl,
16,350 hect. sont fournis par la ^!S,

lation de la betterave ; nous s0111
La commission des finances du Sé
nat a voté le rétablissement du trai

tement intégral de l'archevêque de
Paris , diminué par la Chambre , ainsi
que le chiffre .proposé par le gouver
nement pour les boursiers de sémi
naires , supprimés par la Chambre .

Si le Sénat maint.ent les décisions

de la commission , il y aura con flit
entre les deux Chambres .

Hier matin a eu lieu , dans les en

virons de Paris, une rencontre à l' é—
pée entre M. Gerville-Réache, dépu
té de la Guadeloupe , et M. de Feissal ,
ancien magistrat du parquet de cette
colonie . Le duel a été motivé} par une
polémique relative à la politique co
loniale . M. Gerville-Réache a eu une

légère égratignure à l'épaule . M. de
Feissal a été grièvement atteint à
l' aisselle droite .

lo.n du déficit de 20 à 25 0/0 qu

nonçait daus le rendement de

plante, auquel d'ailleurs nous o a
jamais sérieusement cru .
Si la perspective d' une telle aug®e

tion rapide de la_production et du s Î
ne suffisait pas pour affirmer la bal " j
l'ilC1
le marché de Lille où on cote
^
de betterave 43 fr. avec une

1 fr. 75 sur les cours déja rédu''5
19 rfi

semaine précédente donnerait

à nos prévisions .

Dans le Midi, les affaises sont ca

ueS

et les cours ne varient pas.

A Cette, l'alcool disponible *aU'
fr. le marc 100 fr. et le Nord 5lJ fi. ' ^
A Nimes, le 3/6 de vin est c°te

à 2 heures , dans la fabrique de M.

fr. et le marc de 93 à 95 fr.
103
A Béziers . le 3 6 bon goût Tau'

parait beaucoup lui peser. D' aileurs , les membres de l' extrême gau
che n' ont pas caché qu' ils étaient dé
cidés à pousser le gouvernement jus
que dans ses derniers retranchements

Dilliès , où une explosion de Benzine
a causé récemment la j mort de 12

et le marc de 95 à 97 fr.

t£

ment détruite ,

100 fr. et le marc 90 fr.

I ( ei

le la question

feu a gagné une autre fabrique et le
.quartier entier est menacé . Les se

95 fr. le marc .

m”

On dirait que le gouvernement a
peur de faire une communication qui

afin de connaitre le véritable fond

Certains députés prétendaient que
la Chambre pourrait bien être appe
lée un de ces jours , à se prononcer
sur une déclaration de guerre avec
la Chine .

II est aujourd'hui certain que le dé
part de M. Pantenôtre , notre envoyé
extraordinaire %et ministre plénipo
tentiaire en Chine , est indéfiniment
ajourné
D'autre part, il est non moins cer
tain que le marquis de Tseng va quit
ter

■ REVUE DE LA PâESSE

seulement, il s'élève à 13, 325 P'P

celles des opportunistes aient monté .

peut l' imaginer . Uno lettre particulièie nombres de la Chambre qui pouvaient
qu' un de nos amis a reçue de ces pays : ' interroger .
•lointains nous édifie ' tristement à ce j Les collègues de M. Ferry ont été

sortes .

Le commandant du 16e corps a fait
savoir au ministre de la guerre que

est plus inférieur que de 1 , 025 P1 î
elle a été supérieure à celle du

j

l' artillerie , de 1 insuffisance des vivres , i

veille .

nier à pareille époque , puisqu n

gereuse . On assure que des marabouts

Les difficultés qu'ont rencontrées au j

rine, à cause de l' imperfection de leur |

dan , le fanastime musulman se ré

d'Algérie pour le Tonkin _ pourrait

i

armement , du manque de chevaux. pour ;

suite dû succès du Mahdi dans le Sou

être suivi d' une insurrection

j i"4oiâvelles du J wir
i

Le gouvernement vient d' être in- i

sé et que , soit dans le département

j

Tonkin nos soldats d' infanterie de ma

croyons
pas malgré la tenue de* C°U3ist4
formé qu'on remarque depuis quel- j en
clôture à la hausse . Le stoC' W"
ques jours une vive agitation parmi j
les populatious du sud oranais . A la bien près de rattraper celui de 1 aQÎ10 I et la production est et promet d®
considérable ; pour le mois d'oct° I

par tomber . »

ftos soldais au Tonkin

Encore à l'heure actuelle, bien [

les
vendeurs se trouvent peu disp ^
à traiter dans ces conditions , ni lS

le retrait d'une partie de nos forces

que

atteste que c' est dans les mains des
violents qu' elles finissent toujours

de destructeurs .

pu être vendu à 44 fr. les 4 P1'6®
mois de mai valent de 50 ~2 à 50 '

les actions du radicalisme aient bais

de l' Hérault, soit dans celui de l'Ain ,

Et la patience du pays est si gran

j

étrangères .

La Gazette de France dit : s Nous

Nos mandataires pérorent à l' heu

On affirme aujourd'hui qu'aucune
communication de l' ambassade „ d'Al
lemagne n'est à ce sujet parvenue ;
jusqu'ici au ministère des aflaires j

Paris à la

fin de

cette

semaine

Un immense incendie a éclaté hier

personnes . La fabrique est complète
Les pertes sont de 2 millions et

12(0 ouvriers sont sans travail . Le
cours arrivent de Lille

et de Tour

coing.

Il n'y a aucun accident de person
nés .

gérées par de simples chargés d'af

faires .

i(

A Marseille, l'alcool bon gout ., <jii
,

il

pas de changements ; la seinain6
REVUE UES ALCOOLS

Nouvellle baisse à enregistrer cette
du reste . aussi ne sommes-nons aucu

faires .

sont invariablement à 113 f"- salis

Sur les marchés allemands

kestone .

vont dont être

A Bordeaux, le 3/6 du LaD^ af'

Nord y sont pratiqués à 66 fr

semaine ; nous nous y attendions bien

Les légations de France à Pékin

A Pézenas, on cote 102 fr. le 3

est à 105 fr. et le marc à 95 ; leS 3/.

pour aller retrouver sa fami'.le àFolet de Chine à Paris

A Montpallier, l'alcool de vin e s

nement surpris des cours que nous
avons vu coter

sur notre marché .

Nous pensions , il y a huit jouis . que

marquée par une petite baisse a11a vj

but, mais les demandes qui °ri* rs d0
les arrivages ont permis aux c°
se maintenir fermes

Toujours peu de transaction9 ^\.
les Charentes ; on a pourtant fa' "1-1:,
ques achats en eaux-de-vie n°uV00 4 j

à raison de 250 fr. l' hect . nu »

les

cours ordinaires . Les eaux de-viw

y

C'est l'indice d'une situation plus
que tendue.

les haussiers ne pourraient arrêter le
mouvement descendant , qu' ils seraient

On annonce'que quelques membres
de l' extrême gauche de la Chambre
se proposeraient dé demander la mi

impuissants à contrebalancer les efforts
des spéculateurs en baisse sérieusement
secondés par l'augmentation rapide du

les sont rares et u'ailleuis petl

cas où les opérations seraient enga
gées contre Banc-Ninh avant que le

stock par suite de la production excep

franche ; des affaires important J

se en accusation du ministère dans le

« casus belli » que contient le « me

tionnelle à laquelle, [ d'ailleurs , pendant
toute cette présente campagne on doit

morandum » de la Chine .

s'attendre ; on voit - que nous ne nous

Parlement ait été

consulté sur le

Le général Millot, auquel le minis
tre dela guerre a destiné le com

étions pas trompé.

Le livrable que nous avions laissé

implique une légère hausse sUl,jel!'
dées, les cours restent les mên10®' j

Dans l'Armagnac, la hausse es s0f

blent avoir été traitées, les prix v

entre 135 et 210 fr. suivant qua'' ;11 :'
Les affaires en tafias sont asseZ j

virs , nos ports reçoivent de uo

j/

tesj à Bordeaux , à Marseille
traité quelques parties à des P

^

mandement des forces du Tonkin est

à fr. 47 73 est descendu à 46 25 pour

approvisionnements.au Havre, à I., j

décidé , une fois qu'il aura ses trou

remonter à 47 Ueu clôture , décembre
coté précédemment à 48 a fait 46 75 ,

gère ment eu h; usse.

pes en marins , à ne point s' attarder

dans le delta , dont le climat est insa
lubre et diminuerait les effectifs . Son

iutention est de pousser droit aux
défilés par les quels l'inflitration chi
noise s' opère dans le Tonkin et de
couper ainsi l' ennemi dans sa base
d' opération .

On annoncé que le prince héritier
d'Allemagne passerait par Paris à son
retour d'Espagne .

ii est revenu cependant au cours meil

leur de 47 215 ; les 4 premiers mois qui
valaient de 50 2b à 50 fr.

n' ont pu

trouver acheteurs dans le courant de

la semaine qu'à 48 75 , à la bourse de
samedi , à la faveur de quelques petits

achats faits grâce aux prix , 11 y a eu
une légère reprise et le long terme a

( Journal vinicoW' ^
CEREALES

_
3$
La plupart des marchés tenufl . '
accusent encore de la baisse oU ppi|f i
lourdeur sur le blé, avec des
ordinaires et des offres assez

ses sur échantillons ; les qual'1

treieures
sont particulièrement attein*es. ; les bons blés se maintiennent re

Déjeau que le tribunal correctionnel
de Montpellier a déj i condamné par

lativement mieux .
L'avoine est calme et faiblement te

défaut à 15 mois de prison pour ban -

Rangement!

la frontière entre lui et ses créanciers . 1

,Ue ; le seigle et l'orge restent sans
A Marsdlle les affaires restent cal-

et l'on ne signale aucun chang
nieot sur le blé.
A Bordeaux , la tendance est ferme

prix de 19 fr les 80 kil. pour le blé

P ays ; les blés roux d' hiver d ' Amé-

priue s-jnt tenus de 19 . 75 à 20 fr.pour
^ tlispoîible et à. 2 ). 75 pour le livra
,

on janvier et février prochains ;
a farine et sans variation au cours

queroute simple , n'a eu garde de se
présenter, ayant .juge prudent de mettre

80 kil et les blés roux d' hiver d'A

frique sont cotés 26 fr. les 100 kil.

Ur. Wagon à Saint- Nazaire ; la farine
este tenue de 53 à 55 fr. les 159 kil. ,

ujvant marques. .

Les prix sont sans changement dans
autres ports où les acheteurs sont

° 11jours très-rares.

"' et*, à Londres , la demande était

Presque nulle sur les chargements à la

ote dont les prix sont resiés nomina-

®®ent les mêmes ; il en était de mê-

e pour les cargaisons faisant route ou
expédier ; le maïs était bien tenu ,

peu recherché ; l'orge et l'avoi
e sont restés calm-s .

Anvers accusait hier un marché peu

l' mé, avec des prix sans variation

aj"Les1« marchés
blé et bienallemands
tenus surannoncent
le seigle.

J1 peu de baisse sur le blé et sur le
eigle .

Hier.j°ut. férié à NiW-York,la bour-

p,^ ace
eteaitne fermé.
» et la dépêche de cette
nous est pas ^ parvenue .

CHRONIQUE LOCALE

ré de nombreux spectateurs .
Le Barbier de Séville a été assez

bien interprété , cependant, notre sym
pathique ténor a laissé un peu à dé
sirer, sa voix paraissait fatiguée. Es
pérons que ce n' est qu' une indisposi
tion passagère .

Mlle Bureau a obtenu un vif suc

cès , surtout dans son air du Pré aux
clercs qu' elle a chanté à la leçon de
MM . Duboyer et Lourde ont éga
lement bien rempli leurs rôles et mé
rité de nombreux applaudissements .
Ce dernier artiste qui opérait son 3me
début a été accepté à l' unanimité. C'é

tait justice .

Si nous ne pouvons encore adres
ser des éloges à l' orchestre , n' oublions

pas toutefois de féliciter M. Vié , qui

a charmé les dillelanti dans le solo
de violon qu'il a exécuté .

La comédie 115 , rue Pigale qui a

terminé le spectacle est un peu sca

breuse, mais aussi , bien amusante . La

plupart des interprètes se sont bien
acquittés de leur tâche , M. Leduc

surtout a été désopilant dans son rôle
de Piquemel .

rtu (]' utl ran(] at d'amener décerné
' e .i uge d' instruction de Mont

Moavetnaat du Port do Ce ta
ENTIIÉES

j ~~ Plusieurs individus, ont été con

ra au dépôt de sûreté pour ivresse

ol .— M. Boulliere Eugène a déclabureau de police qu'on lui avait

s trait une petite chienne blanche.

j

n uhl

il est fort heureux que

Du 27 novembre .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.cap .
• plumier , diverses .

VALEN' :E, vap . fr. Raphaël , 331 tx.
cap . Guiter, diverses .
Du 29 novembre .

GIRGENTI , 3 m. it . Morittino, 270 tx.
cap . Dapilo , soufre .

g Voleurs ne soient pas sorciers, car

CATANIA., b. k. it. Tito, 141 tx. cap .

dp a

VALENCE, vap . fr. Colom , 458 tx.
cap . Altery , diverses .
MILAZZO . b. g. it . Belvédère, 15' tx.
cap . Beraldo, vin.

av nsr cela M. B. graveur aurait pu
J"- à s0 plaindre d'eux ; Son maga-trouvé ouvert parles agents

Police à 2 heures du matin . 11 est
fûi ' 'I e "6 pas faire souvent de pa-

ei ls oublis .

Molino , blé .

SORTIES
Du 28 novembre .

chi

sery -

capturés . — Quarante trois

_ °at été capturés , dans la jour-

^ar

MARSEILLE, vap . fr. Dauphiné, cap .
liscarras , lest .

Pr®!)0S® chargé de ce BARCARES , b. fr. Jules Maria, cap .
Guiraud , diverses

AVIS

au LK décembre prochain aura lieu,

^°Ur d'assises de l'Hérault

Josepluna, cap .

Oliver , futs vides .

futs vides .

GIRGENTI , b.k . i

S. G-uiseppe B.

cap . Benvenuta . lest .

MuLTE - 3 m. it. Armonia, cap . Fidèle,
lest

GU1BERT conseiller
«sidence
salle ri°ur s'est réunie hier, dans la

TRIESTE, 3 m. a ut. Liberta , cap.Ver-

futs vides .

assisfs pour statuer sur deux

sin , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Médéah, cap .

Capdeville , diverses .
de 4H na° ™ in®, Déjean Jean-Aman , âgé
. b. esp . San Antonio, cip .
ûéeocin t' ne à. Marseillan (Hérault), FELANITZ
Planaz , futs vides
adjoint ' n vins à Cette , où il a été
1880 9 aéut maire de février 1879 à août MARSEILLE , vap . al. Messiua , cap .
Melchtser, diverses .
répond Pp ,at)pel® Par l'Huissier pour
BOZA
,
vap . fr. Émir. cap . Lachaud ,
irauduleus crime de banqueroute
diverses .

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 aibres fruitiers <-t des ' égumes , 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 en
un seul volume ce que l' horticulteur

24 f. vin p J. Goutelle .
50 f. vin p. Vinyes Reste .
40 f. vin p. Buchel .

xueuse .

et donner, p ' ur un prix très-faible ,

26 f. vin , 1 c. grenades p. J. Bosch .

utr livre serieux et d' une édition lu

La tâche n'était pas facite . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au

cune science n'a fait plus de progrès et

10 f. vin p. Rigal et Savary .

aucune n' a vu son dorna'ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles

20 f. vin p. Darolles .
60 f. vin p. Callarel .

et de f ru ts nouveaux .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 28 novembre .
Le bruit courait hier soir que le
marquis de Tseng aurait reçu de son
gouvernement une dépêÉhe lui don
nant pleins pouvoirs pour traiter de
la paix .
Le Voltaire, parlant des bruits
alarmants relatifs à notre expédi
tion au Tonkin , dit :
« Si l' amiral Courbet n' a encore

adressé aucun télégramme au minis
tère de la marine , c' est qu' il attend
pour le faire les premiers résultats
de sa marche en avant et qu' il ne
peut d' ailleurs dépêcher un navire
à Saigon sans avoir une nouvelle
importante à faire connaître . »
La Justice dit : «

La commission

du Tonkin est désormais responsa
ble de ce que nous pouvons appren

dre jusqu' au dépôt du rapport . »
— Le Journal des Débats recom
mande à la Chambre d' éviter toute

précipitation et de conserver le sangfroid nécessaire pour prendre les ré
solutions que peuvent commander
les circonstances .
— Le Parlement dit : « La solu

tion de la question du Tonkin est
actuellement dans la'vallée de SongKoï à Bac-Nineti et à Son-Taï . »

— Le Soleil demande pourquoi M.
Léon Renault ne déposerait pas au
jourd'hui même son rapport sur la
demande de crédits relatifs au Ton

nion en France se révolterait contre

l' abandon du Tonkin .
— Le XIX Siècle invite M.Léon Re~

Quant à la partie artistiqre de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n' a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
d /lemiides gravures dans le texte .
Il se \ ent également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier,
grand'i ue , 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 ïieurs et les fruits tels que

la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, telle nent elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs .

Ces splendi'les planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix totr'i de l'ouvrage .
Les acheteurs au numéro ont droit

également aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes 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 . Ou recevra les séries au fur et à

mesure de leur apparition , franco par
la poste .
rr-'

Un perfectïonnemeiit .— Ch que fois qu' une innovation nous est
signalée , nous nous empressons d'en

faire part à nos lecteurs . Autrefois , les
capsules Guyot étaient noires et lais
saient dans la bouche une saveur dé

sagréable . Rien de coquet comme les
capsules Guyot mises en vente cette
année . ilse-a ien
facile de soigner
ses rhumes avec ces élég ait 's capsules
blanches sur lesquelles la signature E.
Guyot tranche en noir . Elles ressem
blent plus à un bom bon qu'à un médi
cament. Malgré ce perfectionnement ,
les capsules Guyot se vendent toujours
2 fr. 50 . Fabrication 19 , rue Jacob , Pa
ris .

nauld âjiiâter le dépôt de son rap
port.
— La Paix recommande le calme

et le sang-froid afin d' éviter d'être
dupes de ceux qui ont intérêt à trou

Bourse
Paris, 29 novembre .
Au comptant ,

Corva

3 % esc.
77.73
5 %am . ane .
78.20
4 1/2%
104.65
5 1/22%
106.20

Papsieris, Iiprimerie & Litiiograpiiie
rcbi'àe lie Grand Livre, avec garniture,

r'jiié k l'anglaisj, à dos perfectionnés
lin . adreiueuts en tous genres .
i ' asse * Partout sur demande.
Uoîtes de bureau .

bler les esprits .

• David , diverses .

ALICANTE , vap . esp . San José, cap.

Ouvrage indispensable aux habitants

de châteaux , villas , maisons de cam

doit demander à cent traités d li'ércnts

temps de savoir la vérité .
— Le Figaro reconnaît que l' opi

cap Espigas , futs vides .

GÈNES , vap . it. Farro , cap . Bruno ,

Par contumace.

de Marseille .

etc.

80 f. vin p. Ordre .
2 f. vin p. Lanet et Bergnes .

PALMA , b. k. esp

Audience du 27 novembre

Le

Du vap . fr. Colon , cap . Altery, venant

kin , et pourquoi la Chambre ne le
discuterait pas immédiatement . Il est

l'eu \ eau des douanes ( Dock -Riche- VALENCE, b. esp . St Antonio , cap . Vicens , lest .
Cett eacherisseur, de vieuj papiers de ROSES , b. fr. Marguerite, cap. Parés ,
® administration . p ar les soins de
Receveur des douanes .

MANIFESTES

FELANITZ , b. g. esp . N. Carmelita,

nier la vente au P'us offrant et der•

relache.

de chant .

mAR iNE

8o

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

mier . diverses .

THEATRE

/Prestations . • La nommée M. B.

n' feste et scandaleuse .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

né à 10 ans de travaux forcés .

v rai' te d'un café débit a été arrêtée en
u 'er en date du 27 courant.

PAR F. DE LA BRUGÈRE

En conséquence , Déjean est condam

La représentation d'hier avait atti

IICÔLIÎ BIJ JAUDHiEB AS4TEUR

Du 29 novembre .

cap . Lota , diverses .
de l' inculpé s'élevait, lorsque Déjean a ;
, b. esp . Joaquina , cap . Rapris la fuite , à 000 , 000 fr. tandis que VALENCE
nw , diverses .
l'actif n'était que de 35 , 000
Une somme de 15,994 francs qui était VALENCE - b. fr. Espérance , cap. Hé
dans la caisse au moment où l' accusé
léna , lest
a pris la fuite, n'a pu être retrouvée . AGDE , b. k. fr. Jacques, cap . Reh l ,

ques .

, es blés de pays valent de 19 à 19. 5°

Holloy , diverses .

D'après l'acte d'accusation , le passif : MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

35 à 36 fr. , les 100 kil , suivant mar

. A. Nantes , le marché reste calme ;

MARSEILLE ,vap . fr. Abde' Kader,cap .

Hausse . .

50
20
10
20

Le Cataplasme le plus efficace,
le plus propre
et le plus commode à employer est le

Baisse

00
00
25
00

CATAPLASME HAMILTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIES

Le yèrant re*f>on&<Me Sri iki :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE IE NAVIGATION A VA
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
F* IMÔfEJLlï & C (Ex-Cl® Valéry Frères & Fils)
ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

DEPARTS? !-*!>
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Merorotii, 8 h. matin , pour Gênes,

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

LUNDI

Départs du Lundi 26 novembre au Lundi 3 décembre 1883 :
i fTPÏBI? I pour Oran , Nemours, Gibraltar
CAID

Novembre. 26 | AL U E CJ j et Tanger, touchant à Marseille. | cap . Bessil.
MARDI

Novembre. 27
MERCREDI
Novembre. 28

_

~~

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

cap . Lachaed .
ÉMIR
cap . Lachaud .

pour Valence et Alicante.

capiMITIDJA
tO. AOltNéri

Décembre. 3 1 ~

Pour Valence "

capit. Brun.

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

Dimanche, 9 h. matin, pour &3tl'

Livourne, Civita"Vecchia et Naples.
Jesitii, 8 h. soir, pour Cette,

Livourne .
Oismanohe, 8 h. matin, pour

Veaslarodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnieS
FLORIO & RUBATTINO

OASIS

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille.

Décembre1
. 1er ESPAGNE
6

Al A. C E5
i
Lsiamodi, 8 h. soir, pour Cette.

des marchandises et des passagers

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alex;'

Port-Saïd,, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, k 1
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
ur,
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la République, 5 .

'I2, .' /'• ^ de SLJC'-L.S L---—

R

~~ m77 <■<*>>• « ? r> j n.r" Rhu-rc

" H"
Toux y U ,. 1«
■ e~ '
b "? /TiU/V /VfS comme d c.i
PAldS lue Laint-Kartin, 324 —

pa , ï

{

Méditerranée
i

i
f

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

BÉNEFICESeEt

886 ....

3 h 15 matin ...

direct

864
866

5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

9 h 44

—

...

express

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

868

..

un mois avec 250 . On pourrait y par 870 ....

....
ticiper avec 100 fr. Opération excep 880
872 ....

tionnelle . Écrire Comptoir financier
de la Bourse , 18 , boulevard Montmar 874
876

tre Paris .

9 h 57 ' —
1 h 00 soir
3 h 03
—

5 h 42

—

...

express

5 h 59
878 ... 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—
—

...
...
...

mixte
mixte
direct

SERVICE REGULIER
as ei-o

BI-MENSUEL
G8-C ' a""E3 "* ES-C

A PORT-COLOM ET PALMAfIle de Mayorque)

Vapeur S À N T U E l\ I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,
quai du Sud , 2, à Cette .

ARRIVANTS

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

lUiliiUllU UlUUUlliU !
POUR APPELER LES EMPLOYES ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

881 ... 12 h 38 matin . .
861 ..
5 h 00
—
...
863 ..
8 h 30
—
...
867 .;.. 11 h 31
-•
...

omnibus
direct
omnibus
express

865 .... 12 h 44
869
2 h 02

soir
—

...
...

mixte
mixte

871

4 h 20

—

...

express

873

5 h 15

—

...

omnibus

875 ....

8 h 07

—

...

mixte

715 .... 9 h 29
879
10 h 24

—
—

...
...

omnibus
direct

Midi

L'appareil , mobile ou fixe à volonté,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa 110
posé est si facile que la personne la 102
moins expérimentée peut l'installeret 112
l'appliquer à sa fantaisie à une porte, 104
à un collre fort, à un tiroir, à un

bureau .

de Bosc, Cette.

DE CETTE

de Literie , Ameublements complets
0HDINA1HES .

1 h. 30 m. dir. sur Bordcaui .

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

5 h. 45 m. exp.

»

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

—

6 h. 20 m. omn .

»

depuis 45 francs .

—

9 h. 00 m. direct .

»

FIRMIN GUIRAUD

— 2 h. 30 s.
— 5 li . 30 s.
118 — '6 h. 25 s.

exp. Toulouse .
omn . Bordeaux .
dir. Ocassonne .
omn . Bordeaux .

dans l 'Etab ' iss.Teni annexé à l'HO ™

- Objets d'art , Bronze,

—

1 h. 45 s.

BAINS ET HYDSGTHEfiâPIE,

Grands assortiment d'étoffes pour

—

142 —

T8M par l. EU

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Veloursj etc.

MS

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEU

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

PARTANTS

116
P RIX de l' appareii Complet : 21 fr. 75 121
)

Chez A. CROS papetier, 5,, Quai

Un des premiers Établissements

ALIMENT DES ENFANTS ,
Pour fortilier les Enfants et les personnes W tl

de la Poitrine, de l'Estomac ou atteintes de ^ .ue'

d'Anémie, le meilleur et le plus agréable

est le Racakovt des Arabes , aliment nutr1' j
reconstituant , préparé par Delang-renlef

QUAI DU SUD 2, ET HUE NEUVE DU NGItD .

ENTRÉE LIBRE

Paria. — (Se défier des contrefaçons.)

DÔP.OTS DANS GHAQÛB VILLB-

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
A LOUER

Un appartement de 5 pièces, situé

117
119
113
111

—
—
—
—

8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

Ne SOrteZ PQS ^ lâ!U
PPfIPPiTC
H vSr ËWki er
10 ty&r Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . ùe Toulouse
omn . de Vias .

Fumez le Vïfiil G■OtJ,,>ROM, de Norwége de Joseph BARDOU & Fils.

Exigez le cachet de garantie et la signature des I NVENTEURS . — Si vous préférez fumer da
papier extra-blanc, ï*umez le Joseph BARDOU Extra (couverture en chromo*
lithographie). — Exigez toujours la Signature). — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
i * Ils D 'adhérent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 4 * choix , par des nrocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — lis ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations

au 2e étage, maison Pailhès phar 141 — 4 h. 35 s. exp. ds Narbonnt
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux
macien grand'rue .
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
113 — 10 h. 10 s.

dont il faut se méfier.-- Vente dans

dir. de Bordeaux

tous les Bure aux de

Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

. Ils®iIfliiMPSF
i iili H'®1 ^ jr : â
A. CRS,

PiPIfFRil
m . J^ii « i k*

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits.

a

