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A l'iuterieur , ce sont les chemins

de fer électoraux , les palais scolaires
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et les sinécures qu'il a fallu créer pour
atisfaire les amis .

A l'extérieur, c'est Madagascar,c'esi
le Tonkin , c' est la Chine .
Les chemins de fer électoraux , on

Hier nous avons parlé des critiques
dirigées contre la politique de M.
Ferry par M. Germain un des mem
bres les plus influents et les plus con
sidérés du centre gauche .
L' honorable M. Germain est un
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Les lettres non affranchies seront refusées ,

des dépenses auxquelles ne répon qu a lui distribuer des cartes imagi
dront pas autant de recettes , il est
clair qu' aussi longtemps le déficit ne
fera , comme on dit, que croître et
enlaidir .

l' industrie trouveraient-elles les forces

nécessaires pour reprendre vie et

les a vus à l' œuvre ; et il a fallu s'en
débarrasser sur le dos des grandes
compagnies, qui en feront ce qu' elles

santé ?

voyageurs ni trafic .

pitaux pour améliorer les cultures et
pour rendre son essor à l'industrie.

l'a vu

Et c' est ainsi qu' il a énumeré une

à une , devant ses électeurs , toutes les
fautes qu'avait commises le gouver

Les sinécures, eh bien ! comptez
toutes ces places qu'on a été obligé de

créer pour réchauffer le zèle des amis :
comptez-les, et vous verrez si ce n'est

pas là encore une des causes, et noij
moins la profonde, du déficit de nos

finances ...

béant où nos finances allaient s' eu-

Quant au Tonkin, tout le monde
ne sait-il pas que l'addition s'élève

forcément, fatalement les unes des

des crédits renouvelables et des votes
de confiance à jet continu. Elle boit
es paroles comme si chacun de ses

Le contribuable ne succombe-t-il

Hélas ! devant l'évidence
faut bien s' incliner .

il

livre nos soldats, comme s'il n'y avait
qu'a se baisser pour en prendre. Et
quand nous lui faisons observer que
In " re sang nî notre argent ne sont à
elle, et qu'elle dispose ainsi de ce oui
ne lui appartient pas, elle se rit de ce
qu'elle appelle notre intransigeance.
Le Courrier du Soir dit : c On par
e beaucoup de politique électorale
depuis quelque temps.
majorité se montre préoccupée
sans mesure de l'échéance qui doit
la placer de nouveau en face du suf

frage universel . - Elle est plutôt

Et ce n'est pas notre propre témoi mpnàét,A6 que désagrégée, elle se sent

menacee de déconsidération, entraî
gnage que nous invoquons quand née
dans un courant dont elle ne
nous parlons comme nous le faisons : prévoit
pas l'issue .

c'est le témoignage d' un homme de
Mais hors du ministère ellee se trou

" ou
finances , M. Germain, directeur du ve sans lendemain.
SerST
S°nt Pd3 dans un ré
Crédit lyonnais, étant mieux place sea
étroit de concessions graduel
déjà à cent millions ?
que personne pour savoir où nous en seau
les ils craignent de ne pas trouver
l'occasion d'evoluer utilement
Que sera-ce donc lorsque nous se sommes .
rons au dessert ?
Nous ne lui avons pas fait dire ;
Pour eux, l'heure de la lutte élec
Mais le remède ? dira le lecteur im c'est lui-même qui est allé voir ses torale c est demain. — Seront-ils proseront-ils couverts par l'ad-<
électeurs, et qui y est allé, poussé teges
patient.
ministration , tout est là .

nement ; il leur a montré le gouffre
gloutissant, et peu s'en faut qu' au
lieu de faire le procès de nos ,gouver
nants, il n'ait fait le procès du régi
me lui-même ; c'est qu' il y a des con
clusions qui s' imposent ; c'est qu'il y
a des conséquences qui découlent

naires du Tonkin pour obtenir d'elle

mots représentait pour elle un pot-deEt où donc alors l'agciculture et vin.
Elle lui ouvre nos coffres et lui

voudront, ou ce qu'elles pourront, pas sous le poids des impôts !
On emprunte, on emprunte tou
car il n' y a pas de puissance au mon
de qui soit en état de créer des voya jours ; et voilà pourquoi le commerce
économiste trop sérieux , un financier geurs et du trafic quand il n'y a ni et l' industrie ne trouvent plus de ea-

trop habile pour ne pas avoir vu tout
de suite où le bât nous blessait ; eh
bien ! ce qu' il a vu, il le ditcomme il

6 fr. 50

Le remède, M. Germain n'a pas par la seule éloquence des chiffres,

Il résulte de ce sentiment que la po-

manqué de l'indiquer ; il faut avant pour leur apprendre que si la republi- hque de M. Ferry ne laisse d'illusion
N'a-t-on pas toujours dit : Tels tout, s'est-il écrié à la fin ce son dis que continuait de ce train, elle ne à personne et qu'elle sera peut-être
gouvernants, tel gouvernement ?
cours. que le gouvernement cesse de tarderait pas à être perdue.
Le gaspillage et la dilapidation renchérir, en temps de paix , par des
Elle représente la dernière cartou
autres .

pi3e

sont. en effet , à tous les degrés de
l' échelle .

Quel budget., s'écrie justement M.
Germain , quel budget pourrait résis
ter aux frais d' aussi nombreuses en

emprunts annuels de plus d' un demi-

REVUE DE LA PRESSE

milliard, le prix des capitaux qui
vous sont nécessaires pour l'amélio
dit : Il est quel
ration de vos cultures,en même temps queL'Intransigeant
chose d'encore plus répugnant qu ¬
que pour la reprise de l' industrie .

P côtmr»

che des opportunistes.

dit'®
sHr la même question
dit; . « L administration n'est point à

L £ t trTu otche- Elle n'a pas eu
Ithîl
rn " la pr0voyance adéseirables. Elle n a pris aucune des me

à la fois ?

bassesse de la majorité opportunite
Il est clair que tant qu'il faudra ga lavis-àis du ministère : c'estsa lachenécessaires pour assurer le
maintien de l'ordre . »
ger les emprunts, créer chaque jour té vis -à-vis des électeurs . Forry n'a sures

Feuilleton du Petit Cettois N 114

donnaient un bal où devaient paraî

treprises, engagées sur tant de points

LA

FUIE I MARQUIS
par Albert DELPIT.

LIVRE PREMIER
LIVRE DEUXIEME
LE BAL COSTUMÉ

les deux femmes de chambre l'habil
laient devant la glace.

C était un bal costumé. Elle avait un
déguisement à la mode : la longue tu
nique de la Fellah avec le voile de
mousseline qui couvre le front, le bas
du visage et ne laisse voir que les
yeux . Lui portait un costume irlan
dais de la basse classe, mais dont lé-

11 faut vivre. Pierre s'était aperçu toffe était de riche cachemire .

des devoirs qui lui incombaient de la

suite de son mariage ; et il avait voulu par une production nombreuse ré
pondre aux besoins à la vie
Devenu riche , il se donna le luxe

d'être purement et simplement un ar
tiste .

Pénétrons dans 1'hôtel que Pierre
a acheté . Ce soir-là, plusieurs équi
pages s'arrêtaient devant le no 4 de
l'avenue de la Reine-Hortense où de
meuraient les deux jeunes gens. Ils

Elle soupira .

N'importe, reprit elle. Nous n'a
tre les sommités de l'art, de lafortuvions pas besoin de cette fortune qui
ne et de 1 aristocratie .
Comment me trouves-tu deman nous est venue subitement. Je savais
da Gertrude à son mari, pendant que bien que tu m'aimais! Et tu étais bien

Je te trouve toujours adorable,

dit-il

— Flatteur I

Les femmes de chambre avaient
terminé leur service . Elles se retirè

sûr de mon amour . .. aussi .

_ Mortimer est-il venu f demanda

Pierre.
AT
— Oui ; il a emmené Jean au bois
de Boulogne. Quoique tu fusses absent

; M. et Mme Kervigan. Ils avaient vou

lu réunir tous leurs amis ensemble
pour fêter l'acquisition de leur hôtel
de l'avenue de la Reine-Hortense Et
en vrais artistes qu'ils étaient, ils
; avaient voulu que la fête fut à la fois

digne d'eux et de leurs invités ; c'està-dire artistique et amusante.
Onze heures et demie sonnèrent

Plusieurs personnes étaient déjà ar

je l'ai gardé à dîner, comme ('" habi rivées, quand un valet de chambre
tude .
vint prévenir M.et Mme Kervigan que
A props, je te présenterai deux

M. Mortimer demandait à être intropersonnes ce soir pour lesquelles ; duit auprès d'eux, avant d'entrer le
Mortimer m'a demandé des invita : bal .

tions ..

Nos lecteurs n'ont pas oublié sans

doute cet américain , un peu mysté
rieux, qui avait pris à cœur de proté

ger Gertrude et de la marier avec

— Faites entrer, dit Pierre

Il ajouta en riant. :

Si j'étais jaloux, Gertrude 1

Jaloux !

— Ma foi! Mortimer a quitté la mai
son
M. Mortimer était devenu l'ami in déjà.à huit heures du soir, et le voici
Moi te flatter ma bien-aimèe Ger
trude ? Est-ce que je ne te dois pas time de la maison . Nous allons le re
Le gentleman américain était de
le plus grand bonheur qu'un homme trouver tout à l'heure dans le salon ceux qui , ne voulant pas se sacrifier
puisse recevoir d'une femme , c'est-à- du bal avec quelques-unes de nos an au costume, avait adopté le manteau
vénitien .
dire le bonheur calme et fier, sans ciennes connaissances .
Ce bal était le premier que donnait (.
remords comme sans trouble ?
(suivra.)
rent. Les deux époux restèrent seuls.

Pierre .

La Liberté dit à propos de l' irlvasion

A la suite ~du bruit qui s'est fait dans

Champs , ' « L'autorité par une
étrange aberration semble s'être plue

la presse , il aurait été convenu que
l' accord serait constaté par un simple
échange de notés diplomatiques . Grâ
ce à cet e procédure , le président du
conseil échapperait à l'obligation de

responsabilité de ces déplorables inci

soumettre la chose au Parlement .

de l' église de Saint - Nicolas - des à exciter tout ce tumulte pour abou
tir en définitive à rien du t >ut La

dent remonte toute entière à l'admi
nistration , à sa négligence , à sa ma
ladresse ou à sa provocation , c' est elle
qui est la vraie coupable . »
Le Monde, mentionne successive

ment l' abomination de Saint-Nicolas ,

l' explosion de Lyon celle de Montceau
et ajoute : « Le gouvernement essaie

rait inutilement de lutter contre là

multitude ; il . a les mains liées et il
est complice des excès Qvril voudrait
réprimer. Là sera son châtiment de
vant l'histoire . »

Le Pays dit : * En résumé , nous
croyons au scrutin de liste et à moins

d' événements imprévus , le .gouverne

ment aura de grandes difficultés à
avancer les élections générales , dé

sir qu'il a , nous n'en doutons pas. »

Le scandale de l'église
de Saïat-Nicolas-des-ehàïips
Paris , 7 octobre .

L' ènotion considérable soulevée

Ou télégraphie de Lyon cette nuit ,

à 11 heures et demie, une formidable
explosion a retenti cl ins le quartier
Bellecour.

L'explosion a eu lien à la caserne
de gendarmerie de la rue Sainte-Hélè s

'

Une bombe avait été déposée sur

le rebord d'une croisée située au rezde-chaussée de la caserne .

La fenêtre en question dépend de
l a p i a ; i n i t «iu capifaine-trésorier,
situé 'au-dessous de celui occupé par
M. le colonel de Gallais .

La bombe avait environ trente-cinq
centimètres de circonférence ; elle était
légèrement ovale et fortement attachée
avec du gros fil de fer ; elle était
bourrée de projectiles et de poudre .
Comme elle n' avait aucun point
d'appui , l'explosion n'a pro uit que de
légers dégâts .
Le mur a été èraillè et les vitres de
la croisée brisées en morceaux .
11 n'y a pas eu d'accident de per
sonnes .

par l'affaire de Saint-Nicolas-desChamps est loin d' être calmée. Pen
dant toute la nuit des gardiens de la

paix ont été placés des deux côtés
de lar

Cunin-Gridaine . L' honora

ble M. Rivié , curé de Saint-Nicolas-

des-Champs , a reçu ce matin une
"lettre du préfet de la Seine , lui rap
pelant qu' il se tenait toujours à sa
disposition demain à i ! heures .
C' est demain également que vien
dra devant le tribunal civil de la Sei

ne , le référé introduit par M. l'abbé
Rivié . Ce matin quelque vauriens ont
encore pénétré dans l' église : les uns

fumaient , les autres gesticulaient et

parlaient très-haut. On les a invités

Le Standard dit que la conférence

On était bien inquiet ce matin à
Saint-Nicolas , car un grand mariage
devait avoir lieu à midi ; on craignait

que l' église ne fût envahie comme
dans la journée d' hier . La cérémonie
s'est accomplie sans incident.Une cin
quantaine d' agents maintenaient la
foule à l' extérieur et ne permettaient
d' entrer qu'aux invités du mariage .
Plusieurs personnes ayant refusé de
circuler ont été mises en état d' ar

restation . A 2 heures

et demie , les

portes de l' église étaient toujours
fermées . L' entrée principale qui est.
dans la rue Saint-Martin

et celle de

Cunin-Gridaine étaient défendues par
des gardiens de la paix .
Un

certain nombre

d' individus

avaient empilé une centaine de chai
ses en lace de la sacristie et parlaient

d'y mettre le feu pour brûler le curé .

C 0 fti ml f.
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exotiques un mauvais début de cam
pagne se résumant par ceci : vins

Quoique les vins des pays français
nous intéressent . directement notre

organe ayant la mission spéciale de
s'occuper des vins exotiques qui sont
loin d'être une qualité négigeable,
notre bulletin ne traitera que des vins
exotiques .
Les arrivages des vins nouveaux de
Valence de la dernière quinzaine
de septembre , se chiffraient,

com

me nous l' avons dit à 400 500 demi-

muids ; ces vins étaient rouges et as
sez bien réussis , aussi furent-ils enle
vés rapidement sans passer en maga
sin .
Cette semaine nous avons eu des ar

rivages de vins nouveaux un peu
plus importais par mer et quelquesuns par chemin de fer.
Nous avons le regret de constater
que ces vins n'ont pu répondre à l' at
tente générale ; En elfet, ils man

quent tous de rouge et de vmosité et
ont un goût de terroir' très prononcé ;

pour un méridien commun , tenue à

si encore les prix étaient en rapport

refus des Français d'accepter Green

avec la qualité , mais au contraire les
prétentions des détenteurs sont assez
exagérées ; ainsi , les Valence à 15-

Washington , a échoué par suite du

wich .

sont tenus à fr. 3(

Le Temps considère comme préma
turée la nouvelle de source anglaise

d' après laquelle lrs troupes débarquées
à Tamsui ont déjà quitté cette ville
pour rejoindra la colonne qui occupe
Kelung .

à sortir , ce qu' ils ont fait sans la

moindre résistance .

Au résumé , nous avons sur les vins

n A «8

La commission d'enquête a élu MM .
Floquet, de ( Lariessan . Raymond , Li
ouville , Devès , Renault et Langlois
membres d' une délégation chargé de

visiter les départements du Rhône et

de la Loire MM Andris-ux et Clemen
ceau les accompagneront .

Quoi qu'en disent les journaux of
ficieux , nous croyons pouvoir affirmer

que la retraite du . pretet.de la Seine
est absolument décidée, et que la se
maine no s'ecoulera pas sans que M.
Poubelle ait un successeur .

La Patrie anuonaeyque le mouve

ment concernant les trésoriers payeurs

généraux sera signé samedi .

l' hect. à l'acquit

té , 1 s Utiel et les Vendell qui se rap
prochent le plus des vins français
sont taxés à fr. 40 . — L' empressement
du commerce de la place pour l'achat
ce ses vins a été à peu près nul ; il
s'en est vendu quelques petites par
ties dans les environs de Nîmes , le
solde est invendu et

rentre en ma

Des bruits inquiétants circulent
sur la santé de l'empereur Guillaume
qui se trouve actuellement à Bade. De

M. Barrère a reçu hier une dépê
che annonçant que M. Horbin , con
sul français à Khartoum , a été mas
sacré avec le colonel anglais Stitwart.
La nouvelle n'a pas rte confirmée ;

elle paraît cependant probable .

puis sa chute de cheval , faite lors de

sa dernière-revue , il marche avec une

grande difficulté . Il ne travaille plus
et toutes les invitations lancées par

faires à des prix rénumérateurs pour
les vendeurs ; la quasi certitude de

n' avoir que des qualités inférieures
dans les vins nouveaux provoque
cette recherche de vins vieux ; mal
heureusement le stock en est à peu
épuisé, du moins dans les belles qua

lités .
Les mesures quarantenaires avec
notre voisine l' Espagne continuent
avec rigueur et ne sont pas prêtes à
finir, si nous en croyons les télé

la cour de Bade ,

à l' occasion du sé

jour de l'empereur, ont été retirées .
Sa santé cependant décline si rapide
ment qu'on n'espère pas qu' il soit en

état d'aller au château de Sigmarin

Le prince impérial , qui se trou

férence internationale pour le choix

d' un méridien , M. Jansenn a proposé

l'adoption d' un méridien neutre pas
sant soit par le détroit de Behring,
soit par les îles Acores. La conférence

s'est a iournée jusqu' à une nouvelle convoc :

. > n.

ve dans le Tyrol, se fait envoyer trois

dépêches par jour sur l'état de son
père .
Le baron de Courcel a eu , hier ma

tin , une longue conféreuce avec lé
président du conseil . Le Télégraphe
dit que de nouveaux arrangements

ont été pris entre la Fiance et l'Alle
magne ; on formulera l'entente qui
ne fera pas l'objet d'un traité formel .

date de Madrid 26 septembre « que
le gouvernement espagnol à décidé
que l'abolition totale des quarantai
nes n'aura lieu qu'à l' époque ou le
choléra aura disparu de toute l'Eu
rope . »

Dans la dernière réunion de la con

On télégraphie de Vienne (Autri
che) que quatorze enfants qui jouaient
sur un bateau à Essegs , enr Hongrie ,
l'ont fait chavirer . Ils ont été préci
pités dans la rivière et on n'a pu en
sauver un seul . Deux cadavres seule

ment ont été retrouvés : ce sont ceux
de deux sœurs mortes dans les bras
l' une de l' autre .

notre marché où l' on examine les vins

français que présentent les commis
sionnaires de la campagne.

CÊREALES

Quelques marchés du rayon accu
sent de meilleurs apports. en grains;mais

la plus grande partie n' ont encore été
que faiblement approvisionnés en rai
son

des

occupations

multiples

de

la culture , telle que l' arrachage des
betteraves et des p mm s de terre , la
rentrée des m aï» et des sarrazms ,

le *

vendanges et , enfin les semailles . Tous
ses travaux s'accomplissent par un
temps excessivement favorable ; on se
plaint cependant, sur quelques points ,

d' une trop grande sécheresse .
Marseille accuse , par continuation ,
du calme, mais Je meilleures disposi
tions aux affaires , particulièrement
pour le livrable .
A Bordeaux les affaires sont peu
animées , mais la tendance est assez
ferme aux prix de I6.25jies 80 k l. ;

pour lu blé de pays , de 10.50 pour les
blés roux d'hiver d'Amérique disponi
bles , et de S. 7a pour le livrable en
4 mois île novembre . La

farine

reste

cotée ie 30 à 31 fr. les 100 lui .

On ne signale aucun changement

dans nos autres ports où les détenteurs
m untiennent fermement leurs prix.
Samedi , à Londres , on ne constatait

gasin .
p is de changement sur le blé dispomLes vins vieux , les Alicanti sur
< b. e , il y ava.t acheteurs à 3-3, pou - des
tout, conservent un bon courant d'af Californie n° 1 19.1 -> les 10o kii . et

grammes qui nous annoncent à la

Nouvelles di Jour

chers. ne valent pas le diable et gran
des difficultés pour se les procurer.
Aujourd'hui grande animation sur

l'on a offert 35 9 , pour le Conlisent,
d' un chargement d' Australie 20 73 I : s
les 1o0 kil. ; à livrer les prix sont
restés sans variation avec des affaires

peu actives .
Anvers accusait samedi , du

calme

et des prix sans changement pour tous
les grains .
Les marchés allemands acc

nt

du culme .

New-York arrive en baisse de 3[4
cant par bushel sur le blé roux d' hiver

disponible, coté 81) cents le bushel , ou
12 71 l'hectolitre ;>ale courant du mois
est en baisse de 1 cent, novembre de

1 1[4 cent et décembre de 1 1j8 cent ;
la farine est sans changement au cours

de dolt . 3.25 à 3 45 le baril de 88 kil ;
ou de 18 45 à 19 60 les 100 kil.

C'est une prévoyance qui frise la
sauvagerie , mais dont les effets sont

Voici les prix sur nos places :
BLÉS :

inévitables .

Comment peut - il être possible
après cela de faire fond sur les vins
espagnols pour notre alimentation ?

Irka Nicolaïeff suivant poids

21 5C

Tuzelle Oran

24

» Afrique
» Pays

23
22 50

Il est certain qu'il n'en vendra pas
sur notre marché , la moitié des au

Êaissettes

tres années .

Richelle Catane

D'autre part un autre télégramme
plus récent annonce que les quaran

» Barletta
manque
Aux 100 kig. sur wagon . Cette .

taines seront levées le 15

octobre .

Dieu le fasse, mais nous en doutons ,

21 50

manque

FARINES :

Minot Tuzelle sup.

42

étant donné le caractère espagnol

— T. S. id.

39

quand il s'agit d'épidémie.

~ Berdianska extra

41

39

— Marianopoli
COS extra

33

COS supérieur

32

Minot Toulouse

40

--

Recevez , Monsieur, etc.

40

Agde

40

— Montpellier

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Postant du
septembre
Entrees du 30 au 7 octobre

quant à présent, d'espérer un résul
ta 4- complètement favorable .
Pour l' ambassadeur

Le Conseiller d'ambassade : signé .

. ' 277.36
5-84

Nous ne comprenons pas l' obstina
tion du gouvernement espagnol en

SORTIES
Du 8 octobre .

cette circonstance . Tous les hommes

MARSEILLE, vap . fr. Tell, cap . Raoul ,

de science s'accordent-à dire que les
mesures quarantenaires sont abso

tre part, nous n'avons plus de décès
cholériques à Cette depuis longtemps .
Pourquoi dès lors cette rigueur ?

283.20

Sorties du 30 au 7 octobre

ts 00
283.20

Restant à ce jour

Un de nos compat iotes M. Roassy ,

vient d'exposer dans la vitrine de M.

Runel un tableau de

genre : L'heu

re du déjeuner .

3ï6

Restant du 3 > septembre

n no

Entrées du 30 au 7 octobre

0 00

Total
Joriirs du 30 au 7 octobre

1239.88
0.00

Restant à ce sou r

1*39 *8

Le Rfpissenr
THOMAS

1-S o h si pf3 de C<îtt t ^

Bien que M.

Roussy ait abordé

principalement jusqu' ici les natures
mortes et excelle dans ce genre, ce
tableau qui représente trois ouvriers
né-eunaiit dans un chais est très bien
réussi . L' un des trois hommes surtout

qui occupe le prem.er plan et qui est

bien connu , est , di> -on , d' une ressem
blance frappante . Les différents objets

qui l'entourent tels que la cruche, le
pain , le vin , le verre , etc, sont d' un

naturel achevé .
Nous engageons notre compatriote

à persévérer dans ce genre , il peut être
certain du succès.

On nous prie d'inserer la commu

Cote officieuse

nication suivante :

Sifi bon soûl disponible ,

iOô à 110

3jf jrarc
~|6 n 'T- fn .

7,1

Le festival concert donné au bénéfice
des familles pauvres de
ville é, rou-

vées par 1 « choléra a p>oduit n ,jt fr.

326,05 remis par nos soins à M le

CHRONIQUE LOCHE
Je voudrais bien savoir quel était ce jeune
homme

Si c'est un grand seigneur et comment il se
nomme ?

-

En réponse à un article fanfaron

du Petit Réveil , nous avons demandé
avant-hier à celui qui signe Noël Pa

maii'e pour leur êtr e > n>t ibu-s .

e chef.

A. Gracia .

Objets trouves . — Le sieur

Rou-

quet Raymond journalier a déclaré au

bureau de police qu' il avait trouvé un

chapelet, deux médailles et un médail

lon avec des initiales, il tient le ? tout

à la disposition de son propriétaire .

Mauvaise plaisanS«rie . — Mme Va
lette , buraliste , grande rue , 37 a dé

try , qui a le courage de ses opinions claré au bureau de police qu'on lui
et n'aime pas les faux masques ! com avait soustrait dans nuit , la pipe qui
ment il signait au Radical Cettois et
quel est son véritable nom ?
Le Petit Réveil d' hier est absolu
ment muet à cet égard . Comme notre

confrère a peut être l'oreille un peu

dure, nous renouvelons notre ques
tion .
Nous recevons la lettre

suivante

lue nous nous faisons un plaisir d'in
sérer :
Monsieur ,

J' ai l' honneur de vous donner la
copie d' une lettre de Monsieur l'am
bassadeur de France à Madrid , en
réponse à la dépêche que je lui ai
Pressée relativement aux quarantai
nes et que vous avez publiée dans le
numéro de votre journal à la date du

le commerce de notre ville , je vous
serai bien obligé de l'insérer dans

Votre plus prochain numéro.

Recevez Monsieur, etc.

Le Dr de la Cie hispano-française,
MARTIN .

Madrid , 6 octobre .
Monsieur Martin , Directeur delà

j cie Hispano-Française à Cette.

En réponse au télégramme que vous
®'avez adressé le 24 du mois dernier,
î ai l'honneur de vous ' faire savoir

faire lever les quarantaines établies

j' ai fait d'actives démarches au
près du gauvernement espagnol pour

en raison de l'épidémie cholérique ou
du moins pour obtenir des adoucis
aux

lui sert d'enseigne .

Contravention ».

-

Procès-verbal

a été dressé contre le sieur

B. J. ca-

mronneur, pour aioir abandonné sa
charette à l'avenue de la gare .
— Contre les sieurs R. camion

neur et P. , tenant un jeu de tir , pour
pour avoir occasionné un rassemble
ment sur la voie publique .
Capture de chiens . — Dans la jour
née du 6 O ' tobre, 15 chiens ont été
capturés par 1 « préposé Sache, char

gé de ce service .

MARIAGES

Le sieur Jean Saurat, emp . au ch.

de fer, et Dlle Anne Marie Toujas s. p.

mesures

sanitaires

adoptées . Je continue à en demander

la suppression , mais je ne saurais
vous cacher qu'il n'y a pas lieu ,

vateur , et Dlle Augustine Mauriès ,
journalière .

Le sieur Jean Baptiste Vedel , char

pentier , et Dlle Marie Rose Philippine
Louis , s. p.

Le sieur Barthelemy Goudard , ton

nelier, et Dlle Joséphine Niquet, s. p.

mission du budget .

D' après le Gaulois , lord Grandville ,
questionné par le ministre au sujet
de l'ajournement du paiement des
indemnités dues par l' Egypte aurait
assuré que leur règlement définitif
aura lieu aussitôt après le retour de
sir Norihbrook, probablement vers

MANIFESTES

Du vap . fr. Tell, cap . Raoul , venant
de Marseille .

20 b morues , p. transbordement.
Du nav. esp . Fcbrero, cap. Moll , ve
nant de Felamtz
284 f. vin p. Bornex frères .
Du nav. esp. Nueva Térésa cap . Pervera, venant dt felamtz.
178 f. vin p. G. Colorn .

A REMETTRE

Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n

13

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé, situé grand'rue

<56 f. vin p. Bernex .

Du av. esp . Juanilo , cap . Miro , v„
nant .e Pahna .
121 f. vin , 2 f. huile , p. B. lous .

No 86 .

Du nav. fr. Divine Providence cap .
Aussenac venait de Moguer

286 f. vin p. Puech Taillan et Oie.
14 f. vin p. Dar olles .
.
Du nav esp . Joven Femerario , c. . i .
Ferrer, venant de Félanitz
190 f. vin p. G. Color .

A VENDRE

Pour cau -e de saantê un magasin

d'articles pour chais de vin et

a-

vires .

Du nav. esp. Baron, cap. Sora, venant

S'adresser quai de la ville, 17 .

d' Alicante

172 f. vin p. J C. Buhler.
5o f. vin p. P. Robert.

Du nav. esp. Térésa cap. Pal mer, ve
nant de Pal ma

Le capitaine W. G. LUDWIGS, du

navire américain MARY HAS-

121 f vin p B. Tous .
146 f. vin p. G. Alcwer .

BROUCK ne paiera pas les dettes
contractées par son équipage .

14 f. vin p. Bernex .

Du nav. esp S. José, cap. Simo,
nant de Palma .

AVIS

383 f. vin p. B. Tous .
33 f. via p. ordre.
ag fm ii

La mai>on Carcassonne-Laroque
prévient le j ublie que la liquidation
générale de sa maison , n'a aucun rap

MI nourrir

Dépêches Télégraphiées

port avec I article draperies et vête

ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer

Paris, 8 octobre.

ce a i instar de ses grandes maisons de

Le Journal des Débats publie la Paris et de Lyon,qui mensuellement,

lettre suivante du commandant tour-*

lui pr éliront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A dater de ce jour, dans le même

Monsieur le directeur,

Vous avez cru devoir me metlie local qu'elle occupe jusqu'à fin mars,
elle est d ores et déjà en mesure d' of

directement en scène dans un _es
à sa clientélc les assortiments des
derniers numéros du lournal a»s Dé frir
plus variés .
bats . Vous n' attendez pas sans i ou Elle espère donc que le public
le que je réponde à profusion
cettois voudra bien lui continuer la
votre journal pas plus que dans» tou ;

de ses ordres auxquels sa
autre. La parole d' un galant on ><.. préférence
nouvelle organisation lui permettra
vaut les fac -similé des secie ancs in-

Li-Hung-Chang . Cetle parole que

vous semblez réclamer, j ai eu )

-

d'apporter tous ses soins .

N.B. — La liquidation de toutes

neuf de la déposer il y a deux mois les autires marchandises se poursui

entre les mains de M. le président du vra à grand rabais .
conseil , cela suffit à ma conscience.
Quant à ceux que ce procédé hié
Deux iioMoaux Coupeurs
rarchique, le seul que je puisse em dont un premier de la Maison de
ployer, ne satisferait pas, j a. la poin Paris , 97 , rue de Richelieu , sera
te de mon épée a leur disposition . Elle

n'a jusqu 'ici fait défaut à personne.
La Liberté,

maintient ce

à la disposition des clients du 1 er au
15 octobre .

Faculté pour tous de recevoir di
auelle a dit hier, au sujet de la ré rectement
leurs vêtements de Paris ,
solution irrévocable de l'amiral Pev- s' ils le préfèrent
, avec droit de retou

ron d'abandonner le ministère de la

Voir aux annonces AlamMcs-Valyn .

abandonner la présidence de la com

le 15 décembre .

nier .

Le sieur Justin Boucayron , culti

septembre .

Cette réponse intéressant vivement

• sements

diverses .

56 f vm p. B. Tous .

Le cours officiel do 5(6 bon goût es
déclaré nul .

1

tx. cap . Iienrie , vin.

lument inefficaces et inutiles , et d' au

Totil

( FAUST )

MARSEILLE , vap . fr. Cheliff, 647 tx.
cap . Gervais , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Afrique, 681 tx.
cap . Bouchet, diverses .
BARCARES , b. fr. Blanche Rose, 35

marine .

che à la Maison d' ici .

— L ' information relative au rem

MARINE

placement de M. Hérisson par M ,

Rouvier ne paraît pas éloignée de la
vérité . Celle modification du cabinet

CASINO MUSICAL

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

sera, dit-on , examinée dans le pro

Tous les soirs irai Concert

ENTRÉSS

chain conseil des ministre.- .

1 D'aulre pari , on assure que la re
traite de M Hérisson n' aurait lieu
MARSEILLE , vap . fr. Durance, 317 tx. qu'
après le vole du budget, M. Roucap . Thorens . diverses .

Programme varié .

Du 8 octobre .

Du 8 octobre .

vier ne pouvant guère, en ce moment,

Le gérant responsable -. BAU '] S f

Imprimerie cettoisa ÀT'CUOS."™"

COMPAGNIE I8SULAIBE BE . NAVIGATION A VAN

mMmMkmk si

F. MOHELLl & C'ie (Ex-C" ValeryFrères 4 Fil S)ï,

n-tA. K3P0 .HTb MARIi'IMSâ A VAPEUR
EN TUE

CE 1 TE et tous les ports de la cote Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule ccm^agnio ïL.î›!*4iS

UWIiTSCorrespondant
OE OEÏTE
les |Mdis, rcrcfc4is „ ,c„
avec ceux de Marseille ci-aprés •

dont le wiéso est à Cfi-iTnTK , quai de Bosc , S.

LtÉ¿'îå5CÎ`.t£ U . ( M. Henri MARTIN .

DEPARTS O tC MAUSSBIIT.P

Maidi , 8 lu 80ir, p0ur Cette.

FLOTTE DK LA CO M PAG M E

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 188i
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna ,

1700 —

—

en 1880

Navidaâ .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

. es vapeurs ont toH îos aménagements et lo confortable pour passagers del

FLORIO Se RUBATTINO '

SERVICE REGULIER Eï HEBDOMADAIRE

um ufircuanaises et ues passagers

Entra

Cette» jBto"eoloase, Valence, iklica-ute , CartîiagfôM,
Alut¢'^ëria « JSdLala&a, San-Folia et Palamos,

D«

1PC

lUiUt'V

Barcelone ,Vaïouco . Alicante,Carthagene , Alméria , Malag^

li>s Dimrmphf

Vfilmi rf>_ Alirfntn .

les Samedis

iui eau , Palamos , Cette .

ies Mcrcredis

« UlitUVV

( les Mardis

&►

Cai-ttgèue

Ai- C WiSÀJVii'iia

f!niMiM'ï>nn - A'Irnnria .

Carthairhne . Almérin..

oh«® OÔPmhn r ;l ïer PReou«e' Aden ' Zantzibar, Mozambique, Bombay K

Pni,™ f? + j. u Ponang, simgapore, Batavia .
Ddi ' K
et passages et renseignements :
•- .-.. essor, à Ot tte, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vi

ATsilsi <*'»..

M.ilaïa.

liarcclone , au Fuliu , ialamos , Cette .

quai de la Republique, 5.

J.srtharènc . Almdri.i . Malairn .

les Mardis

Valence , barcclone,an F'ehu , Palamos , Cette .

les Mercredis

Aiméria . Mala<ra .

les ijunuis

uicante , Valence , Jiarceione , ban ueuu , ialamos , Lieue

ln< Tpndis;

kî;)ln?ia .

les Dimanches

•artnngeno , Alicante ,
Palamos, Cette ,

les Samedis

C..-.,- 3;¿¿;¿. W "~ ¿,

Spatata, Tremite, Ancône, Zara 'et Zebbimco Maï e
PSSS S Srf/ Vement), Dard9nelles- ConstantinopJe, Odessa - Alell
,f la Cote de la Regonce, Tripoli de Barbarie, PiréeTscio

los Jeudis

les Lundis
«V

Mossine. Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi Bari TVi«

LlhSXl.NiVIiUAÛ

JOJK *

4VM «

8 1h

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren"

2o classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

PAUT3

„|

' 8 h * matm ' Ponr GSnes,
Dlmaache. 9 h. matin, pour Ba
tivourne,
Civita-Veechia
et
Naples.
j
Livourue. s », . •
Jeusli,
8
h.
soir,
pour
Cette,
I
Dimanoh'n
.,
. f.
M
uuae. 8 h. matin, pour <
priai®
, pour Ajaccio et ProLivourne etNaples.

« avig<wion a va

ALAfiçIB!!0S"VÂLYM Cnirre rouge étamô

Valence , Barcelone ,

£? RTA TIFS fonctionnant à volonté à feu au et au bain-mari#.

San Feliu

•B vLsgW Distillation économique p f fnir*. fruits. {,] antpg marcf

5n8

mmS*J loaispeusalles aux Châteaux, M*" h"»rgenises, {fermes et à l'Industrie.
PR

Jméria . Carthagênc , Alicante , Valence , Barcelone , San

+* P RIX BANS R» RVCKi»KNTs50fp .. 7& f,,-i 1 00fr. l5ofr etau ri#asua

£nOQUETifr,12i , r. herkàipf, Firis, Seul ConcatiuiiimiTM

Fuliu , Palamos , Cette .

SEIiVICES IIEBDOMDAIEES ET DIRECTS

SETTBES if BILLETS DE DÉCÈS

ENTRE

O E ' JTT'EÎ et TAR R-AXa-ONaS
et Haroeloîie
DÉPARTS

les Sammlis

Tïi rrflf.nn

les Samedis

Tarrairone

Esc Hïarp<*Sfm «

les îiardis

cetto

S>e ITiirragone

les Mardis

Cette

Sbr»
7<L

EN 1 UËEI1E
l'impr imerie A- CHQS, Cette

DESTINATIONS

JOUIS

A. ux tornies du cahier des charges dos Pompes FumV
et Killets do DécÔK étant «articles lu
ftya ÉCONOMIE A
COJIMANDEH
•OIX4IÛC! TÏ5M KNT A. L'IMPRIMERIE.

PRIX DES PLACES :

lire classelîme classel3me classe
De UKTi'ii à iiABCELONG
—
TA RB AGONI
—
VALENCE
—
ALXCANTE

-•

C A UT 11 A GÈNE ..
AEMËUIA

—

MALAGA

20 fr.

15 fr.

10 fr,

30
-10

20
d0
45
00
80

15
20

60
80

90
100

Plus de Voleurs, plus d 'Isolement

'

30
60
70

<J0 '

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
MM. Bigand, coiisigiui-

Carthagene ,

taiio .

Hijos de ('. Hat as,

Polar. os ,

Alméria,

banquiers .

San i Mou,

Juan Foi lin , cor: si
gnataire .
Pons ci y liobreno,
R',iia!g-natain:s .
G. S;:g.iKia y Col ),
banquier.
G. Havi-iio 6 Hijo
banquiers .

Barcelone ,

Valer/Le,

Alicatne,

Tarragone,

DE CETTE

B ONNES , C OCHERS , ETC .

MM . Bosch Herman

Plus de timbres assourdissants à

banquiers.
Spencer Rod

Levinfeld , ban

Malaga,

Un des premiers Établissements

P OUR A PPELER LES E MPLOYÉS,

Agents de la Compagnie,
a Cet / n,

SIX® »• MIS

rie '

S0

quiers .

Amat Hermano

banquier.

Vinda , de B. Gonsé
y Cie consigna
taires .

Table et dans les Salons .

RECOMMANDE AUX FAMILLES &AUX V0YAG

L'appareil , mobile ou fixe à voont n est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Tei par M. GDMD.
BANS ET HYOBOTHE RÂPI

à un colïre fort, à un tiro.r, à un
bureau .

dans l'Établissement annexé à l'HOT'

P RIX de l 'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5

ASSURANCES

Chez A. CROS papetier, 5, Quai
Xia Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

de Bosc, Cette

tante pour l'assurance des marchandises .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DEJETTE
FONDÉ EN 1833

W,'

J

JR % 4

MI 11 11

A. CRS ,

iI

lU 'HJJ. P " I

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur Ibreveté <3e Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail!;
axu prix les plus réduits»

^

