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Les économistes opportimistes
Sous l'empire, lorsque le papa
Grandguillot qui dirigeait le Constitu
tionnel était à court de matière, ou

bien , quand il sentait que certains
actes du gouvernement n'étaient pas

défendables, il appelait un de ses
principaux rédacteurs et lui disait :
« 11 faudra parler du Turkestan . »
Et, le lendemain , legrave journal en
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nements et des chiffres aussi fiux

Cela valait bien la peine d'être cité

les uns que les autres, il arrivait a

et on ne peut que remercier le Co.u-

celle conclusion :

mercial et Maritime de l' avoir fait .

« Qu'actuellement la France peut
lutter à armes égales avec l' Amérique,
s'il s'agissait d'expédier du blé à mi-

Nous pourrions nous étonner tou
tefois qu' un journal Cettois dise :
« Qu' il croit être utile à ses lecteurs

chemin d' ici au Far-West . »

Il ajoutait même :

« Nous n' hésitons pas à dire que

nos blés pourraient aller affronter

à New Yorck les blés américains

en re roduisant un article ou l' on

n' en sont pas même arrives à pro
duire le vin nécessaire à leur con
sommation ; il est vrai que leurs

industriels se sont ingéniés depuis
longtemps à combler ce déficit. Il y

a longtemps qu'ils ont trouvé le mo
yen de faire du Champagne avec du

blague sans aucun discernement le pétrole , etc. , etc.
vinage et la fabrication des raisins
Nous n' irons pas plus loin , car, il
secs et dans lequel nos grands im convient d' être sérieux en traitant
portateurs pourront lire :

des questions sérieuses . Nous conseil

tamait une interminable série d'ar

Voilà de quelles énormilés on ac
coucha à la République française !

« Je n' entre pas dans le détail des lerons simplement à M. Jean Louis
« opéi ations auxquelles servent les d écrire ses articles économiques dans
« vins d' Espagne , grâce a leur ré la Lanterne de Boquillon.
« pulation de richesse alcoolique re

ticles sur l'administration politique et
économique de cette asiatique con

ainsi , puisque l'économiste en ques

« boyaux de Hambourg . Nos lecteurs

trée .

La République française, organe
particulier des prud'hommes et calinos de la 3e république est en pas
se d' imiter ce truc . Depuis que son

patron est empêtré dans le bourbier
tonquinois , tendant à tous les chance
liers qui passent, même à M. de Bis
marck , des bras suppliants , celle feuil
le se lance à corps perdu dans les
dissertations économiques, agricoles,
industrielles et autres colles qu' elle
sert à ses abonnés avec ce sérieux

gourmé qui la distingue .
Quand on a lu avec quelque atten
tion 30 ou 40 lignes de cette prose

le profit serait maigre, mais il n'y
aurait pas de perte .

Et il est tout simple qu' il en soit

tion ne se donne pas même la peine
de se renseigner aux bonnes sour

du Minnesota et du Dakotah culti
vent l' hec tare de froment avec un dé

boursé moyen de 100 à 125 francs.
En France, au contraire , l' hectare

à cultiver en céréales coûte 560 à

580 francs, impôts et loyer des lerres
compris.

On voit par là quel crédit il con
vient
de donner à de pareilles asser
à peu près persuadé que les écrivains
sérieux .

Il y a quelques jours un de ces
écrivains traitait la question ' des céréa
les. Après avoir entassé des raison

Feuilleton du Petit Cettois n *
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« sont au courant de ce genre de
« fraude . »

tions .

Si les commerçants de Cette,

vignes françaises . »
Eh I mon dieu ! nous nous en dou

LIVRE DEUXIEME
Y

LE CHANTAGE

J' ai dû fuir, quitter la France sans
l'avoir retrouvee. Et aujourd'hui que

j'ai refait ma fortune, et que j'ai pu

iui en donner Ja moitié ; aujourd'hui

qu'elle a ,pour moi ' l'affection d'une

pour plaire - des favoris pareils à des

tuel et entretenu par une vieille fem
me qu'on appelle sa majorité - tant

elle est majeure — il ne lui manque

rien , si ce n'est un médiateur .
tions et nous supposons même qu'elle donc
Pour faire un civet, prenez un liè
ne sera pas inférieure à 45 millions
d'hectolitres .

vre, et sans médiateur pas de média
tion . Ferry s'est d'abord adressé à

Il ajoute encore : « Le vigneron Bismarck, en sa qualité de confrère

français a à seplaindre d' importations en chancellerie ; Celui-ci a répondu ■
voisines et surtout des conditions

anormales dans lesquelles lui est fai
te la concurrence américaine . »

« Donnez-moi d'abord le Congo ,

nous verrons après. »

On lui a donné le Congo, et il a vu

qu il n'y a rien à faire . Alors Ferry a

Quelle concurrence ? est-ce par tourne ses yeux chassieux vers l'An
— La même République française
Mais cette puissance, a ré
se mêle aussi de la question vini— hasard une allusion aux droits pres gleterre.
pondu que tout ce "qu'elle pouvait
cole et Jean Louis , un de ses rédac
teurs, nous donne un morceau de

haut goût intitulé l e retour du vin.

que prohibitifs dont nos vins sont
frappés ?

taire pour la France était de lui in

terdire l'entrée des ports anglais en

Et, il continue : « Les Etals-Unis Extrême-Orient ; ce qui ressemblait

Uu nuage passa sur le visage du ! simple, tuez-moi, et elle ne tardera
pas à savoir que le respectable jM .
la chamore où il avait assassiné sa Mortimer n' est autre que le marquis
femme .
Louis-Agénor de Courrance, celui qui
marquis de Courrance. 11 entrevoyait

comprenez bien que ce n'est pas pour
mon plaisir que je suis venu vous fai

Oui , un second crime 1 Et en dé
barrassant la sociéte d' un criminel

sont embrouillées pendant le séjour
que j'ai fait en prison . Je veux de
l'argent .

toi que toi , j'expierais en partie mon

a assassiné sa mère !

M. Mortimer jeta un long sanglot .
3et homme était brisé à la seule pen

sée de perdre à nouveau le bonheur
ju'il aivait reconquis . 11 .sentit son
Mascaret
eut
une
inspiration
suj
bite :
I
meurtre de jadis .

par Albert JDELPIT.

REVUE DE LA PRESSE

h Intransigeant dit : Ferry a tout
Nous voyons qu' un agronome an abonnés du Commercial ne soni pas buissons d'écrevisses ; un nez qui le
glais, M. Finlay-Dun , correspondant satisfaits, c'est que vraiment ils sont classe
dans la grande famille des tadu Times a relevé avec le plus grand trop difficiles .
dans tout l'ensemble , quelque
soin les dépenses de culture des
Puis, M. Jean Lou:s convient que chose de farineux, qui inviteraientles
grandes fermes financières de l' Ouest « cette année , on pourra se procu boulangers à le vendre soixante dix
Amérique . Les fermiers financiers rer une certaine quantité de vin des centmes les quatre livres. Beau,spiri
ces .

économique mais abondante, on est

qui la produisent, appartiennent à un
genre tout particulier : le genre idiot-

haussée à l'occasion par le lord

:œur se rompre :

— Et on vous conduirait en prison; i

une enquête minutieuse se ferait con

tre vous, Monsieur, il y a de quoi
exciter la malice publique sous ce
fait de l'assassinat de Mascaret par

Allons ! allons ! ne nous faisons

sas du chagiin , reprit « Mascaret. J'ai
in cœur d'or moi ! Qu est-ce que je
leinande ? Que nous nous entendions
;ous les deux. Vous y avez votre in-

re cette petite visite . Mes affaires se

Combien? s' écria vivement M. Mor
timer .

JjCent mille francs , reprit Mascaret,
c' est peu pour un pareil secret 1 C' est

que j' ai mon projet . Le voici . Vous

êtes homme à m' échapper, après ce

que vous dis • puis on ne sait jamais
ce qui arrivera. Vous pouvez un beau
jour Jous lasser d' être m i poule aux

JNortimer le philantrope , directeur
des jeunes fllesjpauvres ! Et comme
j'ai pris soin d' ecxire l'enquête que
j'ai fait moi-même et qui m'a permis

lérêt : personne en dehors de moi ,
ie peut vous reconnaître ! Vrai , l'e-

tistence vous a énormément changé,
J'abord , vos cheveux et votre barbe
»iit blanchi ; puis 1 expression géné

part demon petit plan . Veuillez me

si elle savait votre vrai nom ? ish bien ,

leiiez . Maintenant, je vais vous dire

à l'heure,

œufs d'or . Moi , je n' entends pas qu'il
en soit ainsi . Je vais donc vous faire

prêter toute votre attention .

Je tiens à vous garder toujours
amie, pour moi . qu'elle maudirait si de vous reconnaître ; comme s'il m'ar- i
elle me savait son père, vous croyez rivait un.malheur, un mien ami a or rale de la figure s est modifiée . Par sous la main. Vous n'aurez pas à vous
que je vous laisserez détruire |ce bon dre de l'adresser au procureur de la .onséquent, votre secret ne courra plaindre , allez ! J' ai uu cœur d'or !
heur acheté par tant d'années d'an République , vous voyez d'ici les con , as les rues : il dépend de mon ca ■ Donc , je veux me précautionner à
goisses, de désespoir et de tortures ? sequences que ma mort aurait pour ,nce que vous puissiez continuer ou l'avance contre les possibilités que
Ah ! ne l'espérez pas ! Je vous écra vous ! Ah ! votre iille vous mauuirait on, l'agréable genre de vie que vous j' ai eu l' honeur de vous exprimer tout

serais plutôt comme un chien 1
Un second crime, alors !

woa brave Monsieur, rien de plus

uel est mon intérêt à moi, car vous

(4 Suivre)

jins à une médiation qu'à une dé
claration de guerre .
On devine l' affolement du

malheu

inquiet, M. Ferry a fini par avouer que

le combat de Bac-Lé n'était pas un
guet apens et si le gouvernement de
la Républiqueavait poursuivi la guer
re après le traité de Tien-Tsin , c'était

reux qui préside à nos désastres . Il
s'est remis à frapper à toutes les por
tes . Toutes les portes se sont fermées
au nez de cet Ali-Baba , qui se trouve
être en même temps le chef d'au

pour obtenir une indemnité de la

moins quarante voleurs . Mais il est
des Vosges , et il a avoué qu'il y avait

On télégraphie de Fou-Tcheou au

des

mulets dans sa

famille . Peut-

être lui même en est-il un , puisqu'il
n' a jamais eu d' enfant .

Aussi , avec l'entêtement particu
lier à ces animaux , il s' est remis cou-

rageusemeet à la recherche d' un médirteur. Ne plus compter ni sur l' Al
lemagne ni sur l'Angleterre , il n' a
pas hésité à se rabattre sur le roi
Cambodge, qui lui a répondu par dé
pêche :
« Vous m'avez volé mes Etats , je
n'ai aucune envie de contribuer à
vous conserver les vôtres . »

Chine .

Times :

Les forts de Kimpaï sont reconstruita|et armésfde canons Krupp pris à
bord des vaisseaux coulés . Des torpil
les ont été posées , laissant juste

un

chenal de 100 pieds pour le passage des
navires . Leinouveau vice-roi a insps ';

La Patrie publie la dépêche suivan
te de Berlin .

per un grand coup . 11 prit le parti de

D'après le National, il semble ré

l'entremise du roi Makoko , ce souve

rain du Congo avec lequel nous avons

conclu récemment un traité d'alliance

moyennant trois mouchoirs de poche,
un vieux cuir à rasoir et une paire de
bretelles .

Mais Makoko , avec la finesse du
sauvage , accueillit ces ouvertures par
ces mots du plus pur canaque :
« Avez cédé moi à Prusse . Ferai

jamais rien pour France . »

Ce dernier camouflet aurait décou

ragé tout autre que Ferry Nous ap
prenons à la dernière heure que cet
homme d'État a chargé de nouveau le
roi d'Araucanie, le successeur du re

gretté Orélie-Antoine l®r, de signer au
nom du gouvernement français , un

traité de paix et d'amitié avec la

Chine .

rates

Le ministre du traité Fournier (ln

à la lumière r,des dépositions) ne peut
pas être le ministre de l'apaisement

que le Céleste-Empire . tout en dési
rant la paix , ne pourrait la subordon

ment divisé dont les membres euxmêmes sont las et écœurés de la do

mination du président du conseil . M.
Ferry ne règne pas seulement sur la
majorité , il fait encore sentir à ses
collègues du ministère les violences

de son entêtement tyrannique . Tout
le monde a assez de lui . »
r 1"

|' H " ns maq' Mpf

Nouvelles du «four
Un aveu précieux à recueillir est
celui que vient de faire M. Ferry de
vant la commission du Tonkin .

Interrogé sur la médiation anglai
se , le président du conseil a répon u
à certaines questions mais pas à
toutes .

Serré de près par les membres de la
minorité de la commission , nerveux.

Beziers , 7 novembre .
Les décuvaisons sont terminées et

les marchés de Narbonne et de Béziers

1,700 hectolitres ie M. Castres , de
Capeitang , à 16 fr. 50 , pour Béziers .
2,101 hectolitres de M. Planés , de
C.ipestang, à 15 francs .

Les vins sont

maintenant véritablement appréciables
et les propriétaires paraissent dispo

13 fr. 50 .

tion commence à régner et le Careas-

sant que jamais , ne veut ni paiement

sés à modérer leurs exigences et à pro
fiter du premier mouvement d'entrain
pour écouler tout ou partie de leur ré

d' indemnité, ni cession de territoire .

colte . Il est vrai que le commerce se

ont été tardives et les affaires ont été

ner à des conditions

« onéreuses » ou

« humiliantes ».

En bon français , cela veut dire que

Li-Hung-Chang, qui est aussi puis
Tel est le résumé des dernières
communications adressées en France

par M. Patenôtre , notre ministre t plé
nipotentiaire en Chine .

La Liberté prétend savoir que la
commission du Tonkiu , d'accord avec

le gouvernement , a décidé de porter à
45 millions ;,le chiffre des nouveaux

M. Rouvier va remanier le projet

que préparait M. Hérisson , qui tend à
réorganiser la Chambre de commerce

en modifiant

sensiblement les condi

tions de l'électorat et de l'élégibilité

En attendant, il sera procède aux
élections pour le renouvellement dt-s
Chambres de commerce, conformément
à la loi en vigueur. Ces élections au
ront lieu dans le courant du mois de
novembre .

saire et ja.tifiô, de même que celui sur
le bétail . Il se propose de les soutenir
tous 1 ; k deux devant le Parlement .

meilleur serviteur que M. Ferry . »

une guerre ruineuse ou à une paix
srns avantage et sans honneur.
Le Pays'dit : « Nous nous trouvons
en présence d' un ministère profondé

~ïûÏIÏRCT~

Au Pont-de-Lii ou , vin sans plâtre ,
1,800 hectolitres , à 18 francs .

Partie de la cave de Laprade , près
Portiragnes , à M. Ain , de Béziers , à

vant une délégation de sénateurs et de
députés de la Haute-Saône , a déclaré
qu' un droit sur les céréales est néces

La Liberté,journal républicain , con
vient qu'on nous a engagés , avec une
légéreté incroyable , dans un engre
nage dont il nous est impossible de
sortir, à moins de nous résigner à

tes , la Roquette .

A Bellevue, 1,4'tO hectolitres , à 30
francs .

sent que l'ouverture de la véritable

gnité même du (pays exige au moins

répétons , M. de Bismarck n' eut de

Jardin-des-Plau-

campagne approche .

Le ministre de l'agriculture, rece

La Nation dit : « Jamais , nous le

pus , Val-de-Grâce ,

27 francs .

Petchili à notre consul de Tien-Tsin ,

Pour des situations nouvelles la di

n'attendez pas pour comble d' humi
liation , qu' on l' exige .

la Sorbonno , les Quinze-Vingts , Pio-

sulter des déclarations du vice-roi du

et de la transaction .

un homme nouveau trouvez-le ; et

11 quartiers sur 80 sont actuelle

ment contaminés . Ge sont les quartiers
Sainte-Marguerite , Saint-Ambroise ,
Saiat-Méry , les Halles , le Palais-Royal ,

Capestang, à 18 francs .

Le Courrier du soir |dit : La com

Car il s'agit de changer de politique et le même homme ne saurait
être préparé à deux besognes dispa

et celui des décès à 29 .

nent beaucoup de mouvement et l'on

mission du Tonkin délibère . — On la

les ordres de retraite n' arrivent pas
non plus .

et 7 décès , ce qui porte le nombre de
cas depuis le début de l'épidémie à 54

On signale principalement les affai
res suivantes conclues sur divers points :
Domaine de Monteaubleu , vin de
8 ' 1/2, 1,500 hectolitres , à 23 francs.
Cave de M. de Saint- Victor, vin de
9 degrés , belle couleur, 700 hectolitres,

800 hectolitres de Villem&jou , narbnnais , à 33 fr. 50 , pour Béziers .
1,900 ihectoiitres de M. Liguon , de

crédits .

pique au jeu par une procédure aussi
enfantine qu' artificieuse. Pendant ce
temps , les secours n'arrivent pas —

Paris on comptait 25 cas de choléra

sont fréquentes par un grand nombre
de propriétaires . Les courtiers se don

le président du conseil résolut de frap
négocier avec le Céleste-Empire, par

de peine à obtenir ces prix pour quel
ques lots qui plaisent un peu mieux
que les vins ordinaires .

Hier, jusqu'à six heures du soir, à

à un retour de la flotte française .

de temps en temps Waldeck-Rousseau,

cher les rares cheveux que lui prête

matériel .

té les fortifications . On De croit pas

Les négociations pour la paix en
tre la Chine et la France paraissent sé
rieuses , et leur conclusion prochaine
semble probable .

Honteux , désespéré , prêt à s'arra

né dans les rues une grande partie du

Un modèle en bois du fort MingaD ,

pris dans le fort par las marins de

renferme toujours dans une prudente
expective , mais rien n'indique la pro
longation indéfinie de cette attitude .
lille tient peut-être en partie à ce que

notre région n' a pas reçu , jusqu'ici ,
la visite des nombreux acheteurs étran

gers qui avaient l'habitude d'arriver
en foule, à cette époque . On a tant dit
que nos vins ne répondaient pas à l'at
tente qu'on avait fondé sur leur qua
lité que l'ardeur des mieux intention
nés , parmi nos anciens clients . s'est
refroidie et qu'ils ont préféré attendre
et juger, pour ainsi dire, sur échautillons , en donnant quelques comman

des aux négociants et commissionaires
denos eontrées . Ce n'est que partie re
mise, et peut-être cette manière d'a
gir profitera-t-elle aux futures affai

Dans l'Hérault, une certaine anima
son ais efectu3 boi nombre de ventes .

Dans le Roussillon , les vendanges

bien lentes. Il y a abondance de petits
vins , et ils se traiteront bon marché .

Par contre, les vins de choix seront

bien tenus . Ils sont si rares ! Quelques
lots de peu d'importance se sont ven
dus de 45 à 50 francs la charge .
En petits vin , ou cite la cave de

madame Sauvy , â Villeneuve, à 24 fr.
la charge, et â Saint-Féliu , la cave

Guiter, 2,000 hectolitres vin sans plâ
tre, à 22 fr. la charge.
Nos lecteurs n'ont, pas sans doute
a oublié que la Société centrrle d'a
griculture de l 'Aude, tiendra les 10.11

et 12 novembre, des concours spéciaux
de charrues sulfureuses . Ils présente
ront, cette aunée, un grand intérêt, à
cause du mouvement très prononcé
pour le traitement .

res . Il me paraît hors de doute que
les appréciations de la première heure

CERLALî S

ont été entachées d' un trop grand pes

simisme .

Aujourd'hui ou reconnaît

qu'il sera possible de trouver dans nos
produits mieux qu'on ne pensait . Aussi
peut-on espérer que cette sorte d' essai

que l'on fait, tournera à notre avantage
et nous assurera des débouchés pour
l'avenir . Quand le moment viendra , nos

Les apports de la culture ayant re

pris leur importance ordinaire dans le
Nord-Est, plusieurs marchés de cette

région accusent un peu de baisse sur

large et 0 m. 60 de haut . Il a été fait

lir favorablement toute offre raison

le blé ; partout . ailleurs , les prix so
maintiennent., mais a les affaires sont
généralement calmes .
Les menus grains restent peu of

avec le plus grand soiu , et l'on voit
par le modèle que le fort était cons
truit selon les tracés les plus mo

nable .

ferts est très bien tenus

Les progrès du phylloxera leur
inspire l'idée de réaliser la récolte et

A Marseille, les affaires sont peu
animées et l'on né signale aucun chan
gement datisles prix du blé .

l' escadre de

l' amiral

Courbet

vient

d'arriver à Paris . Ce modèle, dessiné
au musée de marine du Louvre , a en

viron 1 m. 50 de long sur 1 mètre de

dernes .

Le pavillon de l'aviso chinois le Fupo , qui a éve enlevé à l'arburdage par
M. le lieutenant de vaisseau Boué-La-

producteurs seront décidés à accueil

de se procurer ainsi des ressources
pour iioigner leurs vignobles . en ap

pliquant les méthodes de préservation
ou de reconstitution que l'expérience

peyrére , dans la rivière Min , arrivé à a consacrées . Pour le moment, les
Paris par le gderui courrier, va être
•expéditions sont assez nombreuses ,mais
envoye à l'Hôtel des invalides .
en somme , peu importantes pour le
motif
que je viens d'indiquer .
Les pluies continuent "dans le Sud
de l'Espagne, Carcagente, Rida et AlQuant aux achats , ils ne permettent
cida sont submergées,
pas
encore d'établir des cours réguliers ,
A Alicante, le faubourg de Carida est

\

A Bordeaux, le blé do pays reste
cote à 16 50 les 80

kil. et le -

roux

d' hiver d' Amérique valent 16.74 pour
le disponible et 16.50 pour le livrable
sur le mois courant . La farine est sans

changement aux prix de 29 50 à 30 50
les luO kil.

A Nantes , la tendance est toujours

très-calme. Les blés de pays sont te

à cause des grands écarts qui existent
dans les prb pratiqués . On parle de

nus de 15.50 à 15.75 les 80 kil. , et la

maisons du faubourg ; ils ont causé

quelques milliers d' h> ctoliires de vins
de plaine traités de 17 à 18 francs .

kil. , suivant marques .

des d.gàts considérables .

Beaucoup de détenteurs se décideraient

nos ports du Nord où les blés Australie
sont cotés 21 . 75 les 100 kil. sur wagon

détruit ; l' ancien mur u'enceint s'est
écroulé d'énormes blocs de pierre se
sont détachés de la montagne Santa
Barbara et ont été précipites sur les
Les eaux

ont envahi la gare d'Alicante et entraî

à 19 et 20 francsjiaais on a beaucoup

farine reste cotée de 42 à 45 fr. les 159
Les affaires

sont restreintes

dans

les Californie n' 1 de 20 75 à 21 fr. ,
les roux d'hiver de Baltimore 20 . 75 ;

les Bombay blanc n* 1 de 20.25 à 20.50
et le roux 18.50 .

Hier, à Londres, la demande §en blé
était très restreinte sur le disponible

et complètement nulle sur le livrable ;
le maïs était | sans variation ; l'orge

calme, et l'avoine assez bien tenue .
Bruxelles accusait hier des prix
sans vacation pour tous les grains ,
avec une demande régulière pour le
blé et assez animée sur l'orge .
Les marches allemands sont fer
mes.

New -York arrive

sans variation

sur le blé roux d'iiiv disponible, coté
coté 95 112 cent le bushel , ou 12.21
l'hectolitre ; le courant du mois e

baisse de 1[2 ceut , décembre de 3[8 cent

et janvier de

cent. La farine est

sans changement au cours de 3.25 à
3.45 le baril de 84 lul , ou de 18,55 à
19.60 les 1C0 kil.

LES NOUVEAUX BILLETS DE 50 FR .

ans , nne barque de pêche venait se
briser contre des écueils en vue de

La Banque de France vient de ter
miner la confection d' un nouveau
billet de 50 fr. Elle en commencera

l'émission le 10 novembre prochain .
La vignette du recto et celle du

verso sont ovales et imprimées en

bleu , comme le texte et les signatu
res : les indices seuls sont imprimés
en noir . Le filigrane (tête de femme
de profil ) est descendu«sur la ligne
inférieure de la vignette ■ il est très
apparent et n'est couvert par aucune

impression . Au recto , dans la partie
supérieure , deux enfants ailés sou
tiennent un écusson portant en lé
gende ces mots • « L'article 139 du
Code pénal punit le contrefacteur. »
A gauche et à duoite , deux médail
lons encadrent des têtes de femmes ,

avec les attributs de l' Industrie d' un

côté et ceux de l' Agriculture de l'au
tre . En bas , un cercle perlé entoure
le filigrane . Au verso deux figures as
sises et se donnant la main synbolisent l'Industrie et l'Agriculture , audessous est un cartouche rond , au

milieu duquel se détache le filigrane ,
A gauche et à droite, un médaillon
reproduit, en lettres blanches sur

Biarritz. Les huit Jhommes qui la
montaient se croyaient déjà perdus
et recommandaient

Une bouée !

Luga, plâtrier, âgé de 40 ans, a été

trouvé mort à son domicile . La mort
est attribuée, par le docteur Vailhe,
à une congestion cérébrale provo
quée par des excès de boisson .
Vols. — Le sieur Tabouriech Au

guste, quai Paul Riquet, a déclaré au

bureau de police, que dans la nuit

du 3 au 4 courant, des individus

Black, qui appartenait alors à un

simple maitre baigneur nommé La
tour , fut joyeusement fêté à son re
tour et pendant toute la saison de
Biarritz . On organisa en son honneur

un dîner de chiens , pour lequel on
lança une invitation ainsi conçue :

« Black a l' honneur d' inviter ses amis

les chiens de Biarritz. » La municipa

lité vota, de plus , un crédit de cin
quante francs , auqu'l un gôn reux
pour doter Black d' un collier d' argent
magnfique,et enfin le grand duc Wlacheter et de l' emmener en Russie .

tes pectorales . Élis ne ren fer e paa

exploits du chien , s' empressa de l'a

""M Fi l NE

blique .

- Contre les sieurs D. F. et B. J.

pour chants nocturnes; ces derniers

tre leur noms aux agents .

Arrestsûons — Les nommés Ab-

te etsc indaleuse.

Réclamation . - Une fuite d'eau
existe à l' avenue de la gare en face
du reverbére 473 . - Avis à qui de
droit .
T BEATRE

Aujourd'hi samedi ,

La Dame blanche, opéra comique
en 3 actes .

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

Bertrand et Raton , comédie en un

acte .

Demain dimanche ,

En matinée : Le i ' uuvère, opéra
comique en 5 actes .
Le soir : Les deux orphelines, dra
me en 5 actes .

que l'envie du tousser se manifeste, mê

me après le repas : 1 fr. 50 la boîte ;

0 fr, 75 la 1/2 boîte .
■nri.Bi

iim'iii

Tniw"n — "

::

NOUVEAUTÉS ït MEUBLES

EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE
Snr demde envoi FHAXCO des CA TALOGUJES illustrés

Du 7 novembre

Pour tous renseignements ou demandes d' échantillons :
Écrire au Directeur des MAGASINS RÉUNIS .

Raymond Picarel , époux Ramel ,
.

•

VETEMENTS et CONFECTIONS sur mesure "

Du 7 novembre .
Eeclerk diverses .
Du!8 novembre

Toiles

Étoffes pour Robes

Lingerie

Literie

Tapisserie , Chaussures , Chapellerie , Bonneterie,
Bijouterie, Horlogerie, Glaces, Suspensions, etc.
son;t VENDUS AVIC

FACILITES* PAIEMENT
Par la

Maison des

10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS

SPLATA , v. norv, Svithuin cap . Lar
futs vides .

Sylvie Marie Guareigueno, épouse
3 enfants en bas âge.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 8 novembre .
Le Figaro croit savoir que
mi

nistre de la guerre est résolu à ajour

ner les appels de l'armée territoriale

DÉPARTS
De Cette pour Mèze
6 heures 45 minutes du matin .
11 heures du matin .
3 heures soir.
Par exception tous les mercredis à

cause du marché ; ce départ est re
tardé d' un quart d'heure : c' est-à-dire
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir .

fixés iruiovembre.
— Le Petit Journal annonce que

les troupes d' Afrique partiront pour
Ze Toiikin du 10 au 20 novembre.

Ce journal ajoule qu' un certain

3 heures du soir .

po-c

<

<*.u. -a.v.

FkJ1
Kï-4

a

pal-*»;
LiL'.-âùiS'

dans la pji

.....

`

t des ^iuarmQciOs»

f S EÏESCSSÏ3MSEES
Grand Tirage cie la.

ront repati és avant la fin de i an

(Epi Million âs francs

éprouvés par le climat du Tonkin^se-

DÉFINITIF et IRRÉVOCABLE

3D3EÏ

Londres, 3 , novembre.
La Chambre des

Coru , unes a

PAYABLES EN ARGENT à la BANQUE DE FRANCE

Les billets sont délivrés contre espèces, chèques ou înniulals-

poste adressés à M. E. DÉTIïÉ, Sccrelaire-Géuéral du

Comité, 13, Rue Grange-Batelière, Paris.

adopté hier sans scrutin et en secon
de lecture le billet de la réforme élec
torale .

De Mèze pour Cette
8 heures 15 minutes du matin .

Midi . 30 minutes du soir.
4 heures 15 minutes soir .

De Balaruc-les-Bains pour Cette
3 heures 45 minutes
1 heure du soir .

1I

i

LOTERE TUNISIENNE

De Cette pour Balaruc-les-Bains .

6 heures 45 minutes du matin.
11 heures du matin .

W

nombre de volontaires appartenant
à des régiments de marche et trop
née .

doul et Ricardi ont été conduits au

dépôt de sûreté pour ivresse manifes

d'opium et peut se prendre dès que

SORTIES

Thérèse Mélame Londin , épouse
Azaïs , âgée de 54 ans.
Gaêtano Scalesse , époux Buoaomo ,
âgé de 67 ans.

ont été conduits au dépôt de sureie

pour avoir refuse de faire connaî

la pâte -; egnaul(i , la meilleure des pâ

MAGASINS RÉUNIS DE PARIS

âgé dé

Sur l'Etang de Thau

Contre les dames M. C. pour

SA.SSY , seul représentant à Cette ,

BERDIANKS, v. ang . B.-ryl . 868 t \.
cap . WiiiShip , blé .

Achille Hopp . journalier

au bureau de police à la disposition
de leur proprietaire .

avoir jeté des ordures sur la voie pu

Adresser toute demande à M. Edmond

26 ans.

Se vice des baleanx à Vapeur

verbal .

Seul Importateur de iaMarque
« Rhum des plantations St-.Jaaies

Les personnes qui m peuvent ava
ler les capsules Guyot fe ont usage de

ENTRÉES

varès et Gaudou ont trouvé deux pa

sements ont eu aussi leur procès-

DE TOUTES PltOVlîN.VNCKS

MARSEILLE , v. f. NoM 662 ix . cap .

agents Vi-

légères, pour avoir été trouvées dans

Ttlïuzxis os Tanas

13 garçons et 13 filles .
DÉCÈS
Pierre Aimé Henri Fournier , é^.oux
Vedel , âgé de 68 ans.

de 80 ans.

des débits ; les gérants de ces établis

St-PIERRE . MARTINIQUE & MARSEILLE

dimir, arrivé sur ces entrefaites à
Biarritz , sur le récit qu'on lui fit des

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

et 5 ou 6 serviettes .

Contravoati ns . — Procès-verbal a
été dressé contre deux filles de moeurs

P. LAMBERT

donateur ' ajouta deux cents francs ,

NAISSANCES

Peyrussan , âgee de 48 ans.
Anne Courtes , veuve Jougla , âgée

quets de cartes, qu' ils ont déposés

23 . »

descendaient à terre sains et saufs .

du 31 au 7 octobre

âgé de 50 ans.

Objets trouves . -- es

M. CHANONY, photographe de Mont
pellier, sera ouverte , tous les, jours,
et que M. - CHANONY, fera poser luimême,
9 h. à 4 ,' h. quai de Bosc

C' était le salut . Or, c' était Black

, ÉTAI CIVIL DE CETTE

avaient pé.iètré par escalade et ef
fraction , dans sa baraquette et lui

avaient soustrait des ustensilles de
cuisine , deux draps de lit, 1 chemise

novembre courant, la succursale de

qui tenait la bouée entre ses dents .
Une demi-heure après , les naufragés

Code pénal .

Mort subite. — Le nommé Raymond

âme à la

bonne vierge , lorsque tout à coup l'un
u'eux, accroché désespérément à un
rocher, s' écria :

fond bleu , le texte de l'article 139 du

CHRONIQUE LOCALE

leur

« Nos lecteurs et lectrices ,, appren
dront avec plaisir qu'à partir du 15

du matin .

. 4 heures 45 minutes du soir.
Irolina4-»

Le chien du gnud-duc Wladimir

Bruxelles, 8 novembre.

Une collision a eu lieu entre deux

trains à la gare de Marbeaan. On
compte plusieurs victimes .
New -York , 8 novembre. -

PapstoriB, îsaprinisriî S LiîliairspMa
.A.,

OÎSO®

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

Les démocrates manifestent leur
contentement par des leux de joie et
envoient des télégrammes de félicita
tions à M. Cleveland , tandis que les

Pipiers anglais et franyuis o toutes sortes

sont victorieux aune faible majorité.

Article divers et spéciaux au dessin; teur

républicains affirment qu'eux-mêmes

Encadrements en tous genrep .
Prssc-Ppr'out s'ir rlcmariiie.
Boîtes de bureau .
e m i nitures do bure.i ut .
et architectes

Nous annoncions avant-hier l'arri

vée à Paris du grand duc Wladimir
de Russie , Hier, S. A. chassait à
Chantilly chez M. le duc d' Aumale .
Le grand duc Wladimir, dit un de
nos coufreres , a amené à Paris Black ,
« le chien sauveteur » Ce Black est

un simple barbet français , mais un

baabet qui a une histoire* il y a deux

Maroquinerie, e,t Obiei* fart.

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert
■ Programme varié .

Le gérant responsable

H • R8 ■'

Imprimerie cettoise A. Oto -

COMPAGNIE HlSr4N0-Fn4NÇ41SE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAvluArrliii A * ArliL

F. IMÛHEiLTjI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie iiAJGàljEOOClflEHiNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc ,
DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE .I>HJ

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette , 1700 —
—
en 1880
1700 —

Cataluna,

—

en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

DUPARTëi l >E ŒrJPTE les lundis, mercredis et Tendn
te* EIXrLi E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.
J eudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

Dimanche. 9 b. matin, pour Bastii
Livourne .

Dlnanohe, 8 h. matin , pour Gêi
Livourne et Naples .

priano.

C es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

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

;s2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Almoria, Malaga , San-Foliu et Palamos,
Barcelone ,Valonce ., Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

les Jeudis

De Cette

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthaffne . Alméria . Malaea.
ceioue

ue vatcice

lé Aiicnme

des marchandises et des passagers

-, s

arlis"* . Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand) 0

DESTINATIONS

JOURS

u.

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , I'riest©0
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, C

Cette, ïîaroeloiie, Valence, Alicante, Carthagèn,
PARTS

FLORIO Se RUBAT5INO

les Samedis

an Féliu, Palamos , Cette.

les Lundis

Alicante , Cartharène , Alméria . Malaaa.

les Mercredis

Barcelone, an Féliu , Palamos , Cette.

les Mardis

Cwrthaffène, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, Cette.

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kur:
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.

r>

»

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

les Mercredis Alméria, Malaga.

De Cartagèue

Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette

les Lundis

we Atmeria

les Jeudis

Malaga .

les Dimanches

Carthagèn e , Alicante ,
Palamos, Cette ,

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN I HEURE
A l'imprimerie A.. CROS, Cette

Alméria. Cartliagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

les Samedis

Pe Malaga

Valence , Barcelone , San Féliu

Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
Aux termes du cailler des charges des Pompes Funè

ENTRE

DIRECTLMENT

1 De Cette

les Samedis

Barcelone

I

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

les Mardis

Cette

H

De Darcelone

1 De Tnrra{toiie

|

20 fr.

1 5 fr.

TAKKAUUNE

-i

M

VA LK ^

41

H

y-n

in fr
5

AI.I ,A N I H
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C A RT H A (iEN E
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F,0

AEMJSKIA

V

« Il
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MALAGA

100

•JO

70

Rigaud, consigna-

Carthagene

Hijos de G. Matas,

Almér ia,

banquiers .
Juan Fortin, consi
gnataire .

Malaga ,

Pons et y Robreno,

cosignataires .
G. Sagrista y Col],

Tarragone,

banquier.
G. Ravello è Hijo
banquiers .

DE CETTE

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

3

taire

Un des premiers Établissements

Sonnerie Etiript

lro classe : me classe 3me classe

E

L' IMPRIMERIE.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

PRIX DES PLACES :

De CETTE à RARCELONE

A

DESTINATIONS

JOURS

ld .

LES OOMVtVX O K It

cultatifs, il y a ÉCONOMIE A

Oette et Barcelone
DÉPARTS

Dèoès otaut articles fa

bre le» Lettres et Billets de

CETTE et T-A.Itft-A.OONE

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

MM . Bosch Herman

banquiers.
Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers.
Amat Hermano

banquier.
Vinda , de B. Gonsé
y Cie consignalaires .

Reliures Ektriqces

L 'appareil , mobile ou fixe àvoonta ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

moins expérimentée peut l'installer et

•tir papie rs d 'aîî'aires, masipf «le.

l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofïre fort, à un tiro r, à un

CROS , papetier-imprimeur .

JEDL DÉPCIITAIRK A CETTE :

bureau .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAIN '

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

ASSURANCES

remplaçant avantageusement les cour
roi es

I>a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une;polioe flot
tante pour l'assurance des marchandises .

ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

« iPiPifiiif
» immm
llli §! f fliKiij il
I III m Lli iSlIlils
I B
mm
A. CRS,

successeur de J. \OHS

Seul imprimeur breveté"de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour i, S,
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillai] de

aux prix les plus réduits.

,M

