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CETTE 27 novembre 1884

favoritisme û . tou

Un députe dont nos gouvernants ,
ne peuvent pas recuser le témoigna
ge puisque lui aussi se dit républi
cain , M. Raoul Duval , a fait dans le
discours qu' il a prononcé a la Cham
bre relativement au budget quelques
réflexions bonnes à prendre et à gar
der . Le passage est à citer tout en
tier :

« La délation ! Messieurs , a-l-il dit
elle est à l' ordre du jour dans nos
provinces . Pas un malheureux fonc
tionnaire qui ne soit espionné , suivi ,
à qui on ne reproche ses relations ,
même cel les de famille . .

La délation , nous la voyons par
tout . Faut-il vous rappelej cet inci
dent qui va se dénouer devant la jus
tice , et qui a eu , il y a quelques
jours , sa répercussion dans cette ea-
ceinie ; ces deux prefets eu présence ,
dont il faut de toute nécessité ou que
l' un soit un concussionnaire ou l' au
tre un dénonciateur plus ou moins
calomnieux ;. .

Ce que je dis de l' état des choses
dans nos departements , messieurs , je
ne l' invente pas ! il y a quelque temps,
vous avez tous pu lire , dans un jour
nal considerable , qui n' est pas hustile
à la République , te Journal des Dé
bats , des lettres de province très-in-
téressantes et très curieuses et dont
nous devrions tous faire notre proiit .

Qu'est-ce que nous y lisions ?
Que les républicains de vieille roche ,

et c esterai , c'est leur honneur, sont
desolés , humiliés de ce qu' on a l'ait
du r g'ine de leur choix ; que l' on
pratique panoul des épurations ad
ministratives qui ne sont qu' une cu
rée brutale des places , que les l'on c
tionnaires sont devenus les pires es
claves.

Ce n'est pas moi qui dis cela , en
core une fois , c' est le tournal des
Débats , qui ne peut être suspect à la
majoriie de celte Chambre , qui n'est
pas hostile à la République .

Je vais plus loin , voulez-vous me
permettre ; de vous citer un fait per
sonnel ?

J'ai l' honneur de faire partie du
conseil général de mon département .
L'année dernière , lorsque nous avons
été appelés à voter les fonds que nons
mettons chaque année à la disposi
tion de l' administration pour amélio
rer la situation des employés du dé
partement , on nous a remis une de
mande de crédit en faveur des em
ployés des postes et télégraphes .

Une main maladroite avait laissé
dans le dossier une lis'c de réparti
tion ém aillée d' annotations adminis
tratives .

Unemployé était proposé par l'ad
ministration avec cette mention : Un
tel , excellents services , 100 fr. A cô
té était cette note : Employé en rap
port avec M. un tel ; supprimer la
gratification . »

Une femme , employée du télégra-
graphe , lign ait sur la liste avec celle
mention : Services assez bons ; pro •
position de gratitication G0 fr. En re
gard on lisait : « A des relations in

times avec le château , va à fa messe .
A diminuer . »

N' est-ce pas là toute l' histoire du
régime actuel ?

Béranger réclamait pour tout le
monde la liberté d' aller même à la
messe .

Nos gouvernants ne veulent même
pas nous laisser cette liberté-là ...

REVUE DE LA PRESSE

Le Télégraphe dit : « La Chambre
aurait un moyen bien simple do ma-
ni tester sa détiance contre le cabinet
actuel , tout en acceptant , comme con
trainte et forcée , les mesuies quil
aurait proposée , ce serait de reduire
les crédits d'une somme insignifian
te — un penny , par exemple , comme
on ferait en Angleterre .

Il serait impossible à M. Ferry de
se méprendre sur la signilication de
ce vote , qui , d' ailleurs rendrait facile
la constitution d' pja nonveau minis
tère .

Mais pour que I'on sache s il con
vient ou non de changer d'attelage
avant de franchir le gué , il importe
par-dessus tout que l' o-union soit
éclairée sur la manière dont les affai
res du Tonkin et les négociations
avec la Chine ont été dirigées par
M. Ferry .

La Presse dit ; « La majorité sait
quel est le seul obstacle à la paix et
même à la conquête, du lonkin . Veut-
elle renverser l' obstacle et du môme
coup mettre (in au gaspillage do
nos finances et de notre aimée ? Il
n'y a pas d'autre qu . stiou . »

Le l'ays dit , à propos du Tonkin :
Le rêve colonial du gouvernement
républicain n'est pas autre chose que

la folie des grandeurs et la folio des
r 1 chesses . Klli's mènent le gouverne
ment a la ruine et à l' hospice des
aliénés . »

Le Monde dit, à propos des embar
ras ou nous sommes par la faute de
mô a6' r7 +: î 11 est vrai I110 les hommes d État de rechange , dont la Ré
publique dispose , ne feraient pas
mieux . 1 elle est bien notre convic
tion ^ Que l' on choisisse donc entre
la République et la France .

Le National parlant ces faits qui
ont suivi le meeting de la salle Lévis

« Que les électeurs se mettent bien
v !\ + i° i u on les trompe , quand onwent , eur dire , d' un air attendri , qua1 • 1 péril est soit dans le clérica
lisme , soit dans les efforts des partis
i ^actionnaires Le péril est à gauche

gd ausche ' est dans les d«lLillances des modérés qui se laissent
lg * fsaeiwnasnses ds sbras d0S avancés , dansle s fai blesses des avancés qui croient
politique de donner quelques gages

ux radicaux , dans la complicité des
- adicaux qui se solidarisent avec les
energumenes et les démagogues ..

« 11 est surtout dans les exhorta
tions de ces polit , ciens bêlants qui ,
sous prétexte de di-cipline républi
caine , invitent les moutons à voter
pour les bouchers . »

Nouvelles ciu *four

Les dépêchés . lu général Brière de
1 is,e ne signalent aucun lait impor
tant . l«p.ns les combats du 19 et du

novembre . Les colonnes et les > a«
liui.uio . es envoyées en reconnaissance
liront rencontré aucune troupe enno-

Feuiileton du Petit Cellois n * 139

FILLE I MS
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
VU

LA MARTYRE
Elle envoya purement et simple

ment une dépèche d Adén pour an
noncer à son mari qu'elle changeait
de résidence , voulant év.ter ainsi que
les lettres de Pierre subissent même
un retard de quelques jours

A la Pavinière , on lui fit le même
accueil affectueux et empressé sur
lequel elle était en dyoit de compier .
La même hiérarchie existait pour la
femme que pour le mari . Le colonel
l'appelait : ma cousine  (Mme Del-
croix , ma nièce .

Du reste , avec le temps , le. carac
tère de ces excellentes gens s'était

accentue dans le sons que Gertrude
connaissait . _ Le colonel paraissait
avoir renonce à découvrir le serin
rouge ! Il avait récolté , un beau jour ,
grâce à l'accouplement d' un serin
pleur à huppe , et d' un rouge-gorge
lemelle . un oiseau bizarre , couleur
terre de Sienne brûlée , lequel était
vraiment fort laid à contempler . Ce
serin affreux était la grande joie du
colonel qui avait pris le parti de fai -
re absolument la sourde oreille à
toutes les attaques de sa lemme .

Me Delcroix , toujours inconsolable de
n' avoir pas eu son Emmeline,avaitcal-
culé que si cette Emmeliiic hypothé
tiquoavaitvu le jour, elle aurait évi
demment une tille à son tour . Mme
Doleroix pariaitj donc pius rarement
de salille , mais de sa petite tille .

Oh ! ma pauvre Gertrude , je suis
bien malheureuse lui dit-elle , quel
ques jours après son arrivée, le co
lonel vieillit de plus en plus . Croirais-
tu que j'ai beau lui parler de la tille
d' mmiieiine , il ne compreed pas ses

, devoirs ? Un grand-pere pourtant ! il
I

rentre maint nant aux îeuros les
plus hétéroclites de la nuit . C'est in
décent ! Je reste immobile à l' atten
dre , et les heures se passent et il ne
rentre pas 1 Pauvre fille d' Fmmeline !
Elle serait en âge de comprendre
maintenant . .. Elle serait bien mal
heureuse en voyant l' inconduite de
son aïeul .

Iline fallait rien moins que cet in
térieur calme plein de tendresse , pour
que lajeune femme se consolât du
silence et de l' absence prolongée oe
son mari . Car Pierre non-seulement
ne parlait pas de son retour, mais en
core ne donnait plus signe de vie .
Vers le co mencementde novembre "
il y avait trois mois et de ,r>i que Pier
re était parti , on remit à M. Oeloroix
une lettre du Commandant 11 était
guéri , Pierre allait revenir . La lettre
se terminait par ces mots , en post-
scriptu m :

« Gertrude a dû être inquiète en
n'ayant pas de nouvelles de son mari .
Ce pauvre garçon en est désolé . Nous
n'avons que de rares courriers , et en

core le dernier stoam-boat qui em
portait la malfe a fait naufrage . .• »

Ceci pouvait rassurer Gertrude et
non la consoler . Ali ! elle se disait que
si elle avait été absente , elle aurait
bien trouvé le moyen d'écrire à Pier
re quels que tussent les empêche
ments qui existassent !

Novembre s' écoula ainsi . Dans les
derniers jours du mois , Gertrude prit
à part Mme Delcroix . Elle était bien
nialhenreu.se , et c' était vers sa tante
qu'elle se réfugiait d' habitude . Bien
qu elle aimat le colonel , elle le trou
vait vieilli , courbé , beaucoup trop
occupé de ses serins , pour qu'elle eut
recours à ses bons avis.

Ne te désole pas , ma petite , lui dit
VI me Delcroix . . le m aperçois en offot,
depuis qu:..k|ues jours , qu .) tes yeux
sont rouges bien souvent . Tu n' es pas
raisonnable Est -ce qu' il faut se dé
sespérer comme cela ? On t'a mal éle-
vee . Je te réponds que la lille d'Em
meline ne se ferait pas tant de cha
grin!

(A Siûvrej



La nouvelle que le Tson-Li-Ya-
men aurait refusé de reconnaitre com
me bases de nouvelles négociations , la
convention passée avec le commandant
Fournier est officiellement confir
mée .

Dans cette même séance le Tsong-
Li-Y*««en aurait décidé|de n'accepter
comme conditons que le protectorat de
la France sur le Tonkin .

On s'attend prochainement à la re
prise des hostilités devant Kelung.

I

On télégraphie 'de Fou-Tchéou au
Times :

Le gouvernement chinois a notifié
aux étrangers que des torpilles ont été
posées à travers le canal de Kimpaï ,
excepté pour les vapeurs qui ont cent
pieds de largeur . On continue à ins
truire les soldats sur une vasto échel
le. Des troupes bien armées se trou
vent aux environs de Fou-Tchéou , qui
est maintenant un grand centre mili-
taire.Les Chinois tra»aillent activement
et reconstruisent l'arsenal . Les hautes
classes chinoises sont favorables à la
guerre et blâment les ouvertures de
paix .

Le gouvernement français a reçu
une nouvelle venant confirmer cette
dépêche.

L'union démocratique a discuté les
affaires du Tonkin , M. Ribot a fait
d'importantes déclarations . Il a dit que
le gouvernement n'avait pris aucune
précaution pour faire exécuter le traité
de   Tien-Ts i Le ministère ne sait plus
ni où il va , ni où il est. La Chambre
et le pays sont trompés , le cabinet
marche à l'aventure et il nous condui
ra à l'humiliation . S'il réclame la
question„de confiance, il forcera de
nombreux députés à !a refuser . La
même théorie i été soutenue par MM .
Graux et Roger. Le groupe a décidé
toutefois de voter les crédits .

Le National dit que l'effectif des
troupes qui d'ici à quinze jours parti
ront pour le Tonkin , atteindra 6,200
hommes, soit 5,000 hommes do renfort
proprement ditei 1,200 destinés à com
bler les vides qui proviennent , en
grande partie du départ des soldats de
la classe 1878 , autorisés à rentrer en
Franee.

Le bruit a couru que 1 empereur
d'Allemagne était mort . Le Gaulois a
reçu une dépêcche de Berlin , démen
tant cette nouvelle,

Les obsèques de l'amiral Fourichon ,
■énateur inamovible, ont eu lieu à mi
di à Sainte Clotilde . Le deuil était con
duit par ses neveux . Les cordons du
poêle était tenus par le vice-amiral Ju-
rien de la Gravière , le duc de Broglie ,
le général de la Jaille , le vice-amiral
Roussin , le colonel de Chatain et M.
de Reygnié.Le président de la Républi
que était représenté par le général
Pittié .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

La semaine a débuté avec de la
fermete et même en hausse de 25 cent .
mais , depuis mercredi , ¿la demande
s'est sensiblement ralentie et les prix
ont ont fléchi de I à 1,25 pour clotu-
rer aujourd'hui avec beaucoup de
lourdeur.

Nous sommes forcés de reconnaître
que les efforts que l'on pourrait ten
ter pour galvaniser l'article et le faire
sortir des bas prix auxquels il est
tombé, sont peu favorablement influen
ces par la situation .

Le rejetde la loi du vinage a été un
premier mécompte jqui n'a pas été

sans arreter net l'élan que paraissait
avoir pris la spéculation à la hausse,
dans le courant du mois dernier .

La publication du mouvement des
alcools , pendant le mois d'octobre der
nier , et que nous reproduisons plus
bas,accusaut une diminution de 24,000
hectolitres dans le chiffre des livrai
sons au commerce {intérieur n'a pas
été non plus sans accentuer le décou
ragement ,

Enfin la situation des marchés alle
mands n'est pas davantage de . natuie à
inspirer la moindre idée de marche
en avant.

Cette situation n'est pas brillante
en effet . Les cours y accusent chaque
semaine une décroissance nouvelle que
rien ne semble de voir (aire cesser un
temps donné, la consommation et l'ex
portation étant loin de suffire à ab-
soaber une production que des chances
heareuses ont peu à peu poussé au
maximum de puissance .

D'ailleurs , il devient jde jour en jour
évident 2 que l'Autriche-Hongrie , li
vrant à plus bas prix encore que l'Aile —
magne,se substituejde plus en plus aux
alcools de Prusse , en Suisse et en Ita
lie . Sans doute il ne tardera pas à e»
être de méme en Espagne , et alors la
distillerie d'outre-Rhin aura perdu
ses principaux débouchés . L'Amérique
du Nord , elle aussi ,entre en luttejavec
l'Allemagne, et déjà lui fait une con
currence retou table sur la Méditerra
née .

Tout ceci considéré , ou estime en
France , qu' il suffirait d' une hausse peu
importante pour que nos marchés se
voient aussitôt assaillis par les produits
d'outre-Rhin , et„c'est à cette perspec
tive qu' il faut évidemment attribuer
la lourdeur décourageante qui persiste
sur nos prix ; aussi les producteurs
semblent-ils peu à peu devoir aban
donner la partie , ce qui explique la
réduction énorme de plus de 11,000
hect . survenue, le mois dernier dans
notre fabrication .

La distillation de la betterave ne
semble pas devoir se prolonger » bien
longtemps ; on cite déjà deux distille
ries dans le Nord qui ont éteint leurs
feux : Ute Séclin et une d'Her
lies ; l ; première produisait 15 pipes
par jour et la deuxième o pipes ; a d'au
tres suivront la semaine prochaine .

Le livrable en décembre et sur les
4 premiers mois.japrès ' avoir trouvé
acheteurs jusqu'à 46 fr. , est retombé a
44 75, et les 4'mois de mai , apr avoir
atteint le prix de 46 75 , ont été cédés
ensuite à 45 75.

Le stock s'est sensiblement accru
pendant la huitainé ; il s'élève au
jourd'hui à 12 , s50 pipes contre 13,375
pipes la semaine dernière, et 13,050
pipes à l'époque correspondante de
l'année dernière .

Le marché de Lille est resté
sans variation au cours de *2 fr. pour
l'alcool d e betteraves disponible .

Les prix se sont maintenus s U JC les
marchés du Midi .

A Bordeaux les 316 fin Nord dispo
nibles so i ' offerts <e 51a 52 ir . nu .
Il y a vendeurs sur ies tuois prochains
en bonne marques de 316 extra fins , de
53 à 84 fr. nu .

Les qualités neutres , type allemands

valent de 60 à 70 fr. l' hectolitre , sans
logement .

Les 3|6 allemands , première mar
ques de Berlin , sont cotés , savoir :
disponible , 83 à 84 fr. ; décembre <t
janvier, 83 à 82 fr. les marques secon
daires sont offertes 3 fr. meilleur mar
ché

Tafias . -- Guadeloupe : manque.
Cours nominal : usines , 40 à 42 *>0 ;
habitant, 45 à 50 . Martinique : usines
offerte à 50 francs ; bonnes rhume
ries , 60 à 05 ir . ; qualité supérieures,
100 à 125 fr.

Les rhums Demerara ont été traités
de 80 à 85 fr. suivant mérite .

Les marchés allemands accusent de
baisse ; voici les cours cotés sur les

places suivantes , comparés à . eux de
la semaine précédente :

i4 nov. 21 nov.

Berlin 100 * bb 12 54 12
Hambourg — 44 37 43 37

On lit dans le Moniteur Vinicole :

M. Tirard serait-il un apôtre des
sociétés de tempérance ? Nous serions
portés à le croire , eu voyant qu'il ne
manque jam is une occasion de me
nacer les boissons de sui taxes nou
velles . Cet economiste farouche et so
bre est le bourreau des alcools et le
tournunteur aes vins.

Samedi à la Chambre , il a englobé
dans une même accusation de frau le
tous les bouilleurs de cru et tous les
distillaieurs surveillés . Pour les se
conds , il veut aggraver la rigueur de
la régie ; pour les premiers , il uésire
simplement la suppression de leur pri
vilège .

Est-ce tout ? Hélas non . Daas la
même séance M. Tirard propose ue ré
duire l' impôt surs la grande vitesse en
rétablissant une partie des taxes sur
les vins « que l'on a si imprudemment
sacrifiées . »

Ainsi tout conspire en ce moment
pour taire augmenter le prix au pain ,
de la viande , au vin et de l'alcool . Jo
lie perspective 1 Qu'on vote alors la
suppression Je la faim et de la soif ?

Nous avons sigualé oette année les
divergences notables qui se produi
saient entre l'évaluation du même ren
dement publié par le ministère de l' a
griculture .

M. Méline vient d'appeler l'atten
tion des préfets sur ces anomalies . Ain
si , pour 1883 , les chifres donnés par
les préfectures indiquent un rendement
total oe 44 millions 575,943 hectolitres ,
tandis que d'après les agents des con
tributions indirectes , il n' aurait été
qui de 36 millions 29,182 hectolitres .

Au moment ou les maires sont ap
pelés à fournir des informations pré
cises sur les différents produits du sol
obtenus cette année , il importe que
leurs renseignements soient puises à
des sources certaines .

C'est dans i:e but que les préfets
viennent d'adresser une circulaire aux
maires des localites vinicoles . Nous
espérons donc avoir pour 1884 des chif
fres oflicieis et définitifs .

CEREALES

Lyon Guiliotière , 25 novembre .
Les marchés tenus cette semaine

ont éte moin» bien approvisionné* que
ceux de la précédente ; la question
ues droits de douane préoccupé de
plus en plus la culture française qui
eu escompte pour l'avenir des avan
tages plus importants , croyons nous ,
qu'elle en t-bi.nn.diM. •.••x.-.leuiei.t . Tnu -
t:(<»is , ii semoi - sf i..i j ' j fi 4 4 e i ' iù- !
pot , qui sera voté par les Cnambi es ,
oscillera entre 3 et 4 fr. par 100 kil.
c'est d'ailleurs aujourd'hui même, en

séance des ministres , que cette ques
tion va être tranchée . Quel que soit
le chiffre adopté par le gouvernement
il en résulte déjà une grande fermeté
sur le prix du blé qui , dans cette cir
constance, aurait certainement une
tendance contraire , c' est-à-dire à la
baisse .

BLÉS . — Nous avons eu aujourd'hui
un marché ordinaire , l'humidité de la
température à retenu chez eux quel
ques cultivateurs , de sorte que la cul
ture était moins bien représentee
qu'aux precédentes réunions .

Les affaires eu raison même de la
grande fai blesse 'les farines et même
de la baisse ont eté plus laborieuses ,
les acheteurs se montraient fort réser
vés surtout eu présence des prix que
leur demandaient les détenteurs .

Les offres faites en bles du Dauphi
né , bie qu'assez nombreuses , n'ont
pas eu grande importance en ce sens
que les échantillons présentés ne dé
passaient qu'exceptionnellement25 sacs
Les gros propriétaires qui n'ont pas
encore vendu continuent à déserter no
tre marché ou du moins ne sont pas
disposés à vendre avant d'être fixés
sur le résultat de la question des droits
de douane . Quoiqu' il en ioit , comme
nous le disons plus haut , les transac
tion en blés da Dauphiné et du Lyon
nais, sont restées aujourd'hui plus li
mitées et les cours pratiques sans le
moindre changement . C 'est ainsi que
l'on cote :

Blés du Dauph . choix . 21 25 à 21 75
— - ordin . 21 25 à

du Lyonnais 21 5u a 21 75
Blés vieux du Dauphiné 21 à

Les 100 kil. à la cuituie 1 er coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .

Les échantillons ou les offres en blés

d'autres rayons étaient ordinaires , les
vendeurs tenaient les mêmes prix "sa
voir :

Biés de Bresse , choix 21 75 à 22
— - ordin . 21 75 à 21 50

Les 100 kil. rendu -, à Lyon, ou cans
les usines do notre r«yon , conditions
de commerce .

Blés de Bourg , shoix . 22 à 22 50
— — ordin . 21 5J à 21 r5

Les 100 lui . rendus à Lyon , co (Mi
tions de commerce .
Bles du Bourbon . c. 22 à 2 - 50

— ordin . 21 75 à 22 . ,
— du Nivernais c. 21 50 a

— — ordin . 21 25 à 21 ;
Les 100 kil. rendus à Lyon , ou dans

les usines de notre rayon , conditions
dê commerce .

Bié Buissou de Vaucl . 20 50 à 20 25
— Aubaines — 19 75 à 20

— Seyssettes — 23 à 23 50
— Tuzelies — 23.50 à 24
Les 100 iul . sans toile , gara des

vendeurs .

En blés exotiques , grâce à quelques
arrivages, la tendance a eté encore
faible , les détenteurs toutefois préfè
rent passer en magasin plu-ôt que de
cé ier au-dessous < n-s cou - s cotés .

FARINES DE COMMERCE — La
; fj<i:g-e i.'s « Vi » ,- iuS fei m

Ut' i \i , < , U j- Ptl* ot ; HIV* ItîUlV
maiché ^ if'-icredi , les affaires soin
restees aussi laborieuses aux cours
que voici



Marques supérieures 42 à 43 K0
Farines de corn . prem. 42 a 43 50
Farines — rondes 34 à 35

Le sac de 125 kil. disponible , sui
vant marques , toiles comprises ,30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
M. le Président de   Chambre de

commerce de Cette a reçu du minis
tre des travaux publics une lettre
identique à celle adressée à M. dalis ,
relativement aux modifications ap
portées à la marche du train express
867 . Comme nous avons déjà puolié
cette lettre hier, nous croyons inutile
de la reproduire aujourd'hui .

Nous constatons avec plaisir . que
les réclamations de notre chambre de
commerce appuyées par le député de
Cette ont eu un heureux résultat et
que satisfaction est donnée en grande
partie à notre commerce .

TRIBUNA . CORREOTIONEL

Xe faux marquis de Villalon   
Le tribunal a consacré la plus gran

de partie de l' audience d' hier à l' exa
men d'une affaire qui avait déjà pris
la moitié de son audience de la veille .
Il s' agissait du faux marquis de Vil a-
longa de Maestrado , dont tous les
journaux se sont occupés il y a quel
que temps .

Lopez Antonio , tel est son vrai nom ,
• est âgé de 32 ans. Sa physionomie

qui ne semble pas révéler une intel
ligence extraordinaire , est pourtant
sympathique ; il porte toute la barbe
noire et u'une taille au-dessus de la
moyenne . Il est poursuivipour escro
querie . Grâce a de nombreux passe
ports — il n'en a pas moins de 25 en
sa possession - portant différents
noms , il a parcouru toute la Fr-nce ,
menant partout un giand train de
vie . Dans l' espace de 14 mois , il a
dépensé une somme de 30,000 francs .

Le voyageur avait une véritable sui
te composée de trois personnes : l' une
se disant sa tante , qui payait les four
nisseurs , les frais de voyage , etc. ,
c'éfait l' intendante ; l'autre , une de
moiselle Grand val , âgé se 22 ans ,
décorée d' un titre de dame d'honneur ,
à laquelle Lopez avait promis 25,000
francs , le jour où elle se marierait ;
et enfin un secrétaire ... des com
mandements

A Cette où le marquis , avait réus
si à se faire recommander par U . Pe
tit, commissaire central , il tut parrain
d'un fils de M B. auquel il recon
nut comme cadeau de baptême , la
somme de 20,00u $r qu' il a oublié de
payer comptant bien entendu . Il ra
contait partout , môme chez certains
sous-prétets , à la table desquels il
avait été admis , qu' il possédait un pa
trimoine de 62 millions et qu' il t en
avait prête 18 à un souverain , à l'oc
casion du mariage de celui-ci . Ces
apparences de fortune jointes aux
nombreuses décorations qu' il portait
et à la qualité qu' il s'attribuait, do
fils du général Villalonga , qui en 1856
commandait à Barcelone , lui donnait
un relief qui le laisait admettre dans
tous les milieux . A son tour il rece
vait à l' iiôtel de nombreux invités .
L'est ce qui explique les dépenses
exagerées qu*il a faites dans son pre
mier voyage à Cette , où en quinze
jours , sa uote _ s' élevait à 7u0 francs
qu'il paya très-exactement , ajoutant
30 francs de pourboire pour le garçon .
Aussi , chez nos voisins , ne jurait-on
que par ce noble étranger qui avait
la générosité si facile .

Excellent musicien , Lopez prêta
son concours aux concerts qui furent
donnés sur le Canal dans - le courant
du mois do septembre dernier.

Arrêté à Paris peu de temps après ,
le marquis est tombé de ces magni
ficences sur lu banc de la police cor
rectionnelle , où il a a répondre du
délit de port illégal de décorations et

de deux escroqueries s'élevant en
semble à la somme de 1,500 fr. en
viron , dûs en grande partie à l'hôtel
Guizard , qu' il a quitté laissant en
souffrance une note de 1,3o0 fr. 11
est vrai qu' il y a laissé aussi des baga
ges évalués par lui à une somme au
moins égale . sinon supérieure.

Lopez fait dire par l'organe de son
habile avocat M. Guibal , que pour des
motifs personnels il n' a pas à expli
quer au tribunal ce que son existen-
«e peut présenter de mystérieux ;
il affirme être l'agent politique d'un
gouvernement étranger, dont il re
çoit un traitement , et il cite à l'ap
pui de son dire un article de journal
lui reconnaissant les qualités qu' il
s'attribue .

C'est pour mieux s'acquitter de sa
mission « qu' il se livrait aux dépenses
qu'on lui reproche, ces dépenses en
effet. lui valaient de hautes relations
sociales .

Le prononcé du jugement à été
renvoyé à aujourd'hui .

COUR D'ASSISES DE L' HERAULT

Audience du 26 novembre
Vols , faux et usage de faux . — A

l'audience d'hier matin . les derniers
témoins dans cette afiaire ont été en
tendus .

A l' audience de l' après-midi , M
Gensoul substitut de M. le procureur
général , a prononcé un réquisitoire
él iquent quoique fatalement bourré
de chifires et de détails peu intéres
sants en apparence .

L'honorable organe du ministère
public a relevé avec beaucoup de pré
cision toutes les charges qui pesaient
contre les accusés . Il a terminé en
demandant aux jures une juste ex
piation des vols commis par Séguin
et Charpentier .

Me Gaston Chamayou a présenté
ensuite la défense de Seguin , auteur
des vols au préjudice de la Compa
gnie P. L. il . et M0 Louis Nègre a plai
dé aussitôt après pour Charpentier,
également employé à la compagnie
et complice de Segui.n .

A 7 heures seulement , le jury en
trait dansla salle de délibération ,
ayant à répondre à 47 questions po
sées par l' accusation .

Il en sortait à 8 heures , avec un
verdict affirmatif pour Seguin , néga
tif pour Charpentier . La cour pro
nonce l'acquittement de harpentier
et condamne Seguin à trois ans de
prison .

CHRONIQUE THEATRALE

La représentation de la Ftlle du
Régiment donnée hier pour les adieux
de Mlle Sylvas , a ait attiré à notre
théâtre un public nombreux et des
plus distingués .

Le spectacle a commencé par la
fine comédie   M. Pailleron , l'Étin
celle , interprétée par M , et Mme Delar-
nage   r Mlle Berthe Féal , dont
nous avoons déjà eu l'occasion de
faire l' éloge .

Avant le lever du rideau pour la
Fille du Régiment le Régisseur est ve
nu annoncer que M. Sandeau Ire bas
se , étant malade , cet artiste serait
remplacé par M. Fetiinger . Ces paro
les ont soulevé des protestations et
donné lieu à ' les manifestat-ons tapa
geuses qui ont duré un gros quart
d'heure . ,Le public prétendait que la direc
tion connaissait la maladie de M.
Sandeau et aurait dû l'annoncer sur
l' affiche M - Delparte est venu don
ner des explications qui ont satisfait
les spectateurs et la représentation a
pu enfin commencer .Un peu laible au début , Mlle syl-
vas n'a pas tardé à rentrer en pos-
sesion de tons ses moyens ewa suite
de la representation n a eie pour
elle qu'une serie d'ovations et de rap
pels . Les bouquets lui pleuvaient
de toutes parts . Mais aussi avec quel
entrain , quel brio , elle a rempli son
rôle I

Après la Fille du régiment Mlle
Sylvas a chanté un air de Lachmé
qui  achevé d'enthousiasmer l' audi
toire . Ce morceau , très-difficile , a été
enlevé par elle d' une façon vraiment
remarquable . Le public l'a salué par
des vivats et des applaudissements
frénétiques .

M. Fetlinger au sujet duquel s'é
tait produit tout le tapage du dé
but, a joué le rôle de Suipice d'une
manière convenable . Quant à M. Bon-
sergent, il était sans doute indis
posé !

Objet trouv ;. —' Le « ieurs Georges
B ni -ù a deela é au bureau de police
qn'i av it Couvé un îouianl , qu' il tient
à la lisposition de son proprièt tire .

Convocations . -- Les membres qui
ont fait partie de la fête de Sainte
Cécile sont, priés d' assister à la réunion
qui aura li u vendredi 28 courant à 8
heures du soir au grand calé de l' es
planade .

Ordre du jour : Élection d' une com
mission pour former une nouvelle so
ciété musicale .

Présence de rigueur .
J. Giraud .

' MARINE

MOUVEMENT DU PORT 1)E CE 1 1 E
ENTRÉES

Du 26 novembre .

MARSEILLE , vap . fr. Iberia , 1059 tx.
cap . Sagols . minerai .

MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise .
426 tx. cap . David , diverses .

P. VENDRES, ch. esp . Corazon de
Jésus , 42 tx. cap . Arbona. di
verses .

TRAPANf.b . k. it Sempre St Giovani ,
214 tx. cap . cap . Cignoni , fè
ves .

CARLO FORTE, b. k. fr. Rossini , 274
tx. cap . Azib.ert , minerai .

P. VENDRES, vap . fr. Charles Quint ,
1044 tx. cap . Bouquillard , di
verses .

Du 27 novembre

BARCARÈS , b. fr. A. Joseph , 32 tx.
cap . Cantalloube , vin

BARCARÈS , b fr. |Jeune Laure , 29
tx. cap . I-Ienric , vin.

P. VENDRES , b esp S. Jaime , 54 tx.
cap . Vicens , diverses .

MARSEILLE, vap . fr Foria , 722 tx.
cap . Mascou , diverses .

CAP   E   Q b. k. esp , Américano .
31 tx. cap . Bosc , vin.

MAR EILLE , v p. ang . Miriol , 8*5
tx. cap . Ilanoy , lest .

MARSEILEE , vap . ù. Malabar , 10i8
tx. cap . Antosco , diverses .

SORTIES

Du 26 novembre

VALENCE , vap . esp . Montserrat , cap .
Torrens , diversesr

BARI , vap. it . lmera , cap . Cafiera ,
futs vides .

St SERVAN,3 m. fr. Rubens , cap . Po
pulaire . sel et vin.

VINAROZ , vap . ang . Viking , cap.Ste-
vart . futs vides .

BONE , vap . fr. Franche Comté , cap .
Bre>q , lest .

CAR1HAGÈNE , b g. tr. Félicité , cap ,
Abe , diverses .

GAETA, b , g. al. Élise , cap . Kraux ,
lest .

ALGER , b. k. saed . Dygve, cap . Fou-
berg . chaux .

ALGER , vap . ( r. Alger, cap . Brun , di
verses .

NICE , vap . fr. Écho , cap . Plumier , di
verses .

PALMA, b. g. esp Maria Joséfa , cap .
Nadal , futs vides .

Du 27 novembre .
PLATANA , b. k. fr. La Foi,cao. Her

ve , iuts vides.

Dépêches Télegraphiques

Paris , 27 novembre .
Le Figaro assure que le gouverne

ment a l' intention de nommer le gé
néral Brière de l' Isle , gouverneur
général de la C.ochinchine, en rem
placement de M. Thomson .

Le général de Négrier serait nom
mé commandant supérieur des for
ces du Tonkin .

— La République française dit :
« La question du Tonkin est entrée
dans sa periode décisive et defîtii'ive .
La majorité aperçoit maintenant le
but et les moyens de la politique du
gouvernement . »

Le Soleil dit : « La seule certi
tude que puisse avoir le pays après
la longue discussion des crédits , c' est
que l aventure du Tonkin sera de lus
en plus coûteuse . »

. Le Journal des Débats dit : Le
discours de M. Ferry ne justifie pas
l' incohérence de l ' action militaire et
des négociations diplomatiques . Nos
amis voleront tous les crédits par pa-
Iriotisme, mais ils croiraient trahir
leurs devoirs en approuvant les opé
rations militaires ou diplomatiques
des six derniers mois . »

CASINO MUSICAL
Tous les soirs grand Concert

Programme varié .

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rhiirns «Se Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

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

SASSY , seul représentant à Cette ,

AVIS

Un ex-capitaine de gendarmerie en
retraite pouvant donner les meilleu
res références , désirerait une petite
position d'employé aux écritures dans
nue maison de commerce .

S' adresser au bureau du journal .

VIENT DE PARAITRE

La Gazette Masquée
Hebdomadaire

De 32 pages in-! G par un groupe
d écrivains conservateurs .
Un numéro 50 centimes

| 1 an 20 francs
Abonnements |

j G mois 12 francs
, Envoi franco d'un numéro spéci

men sur demande affranchie conte
nant 43 centimes en timbres-poste ,
adressée à l' administrateur delà Ga
zette Masquée , 26 , rue des Petits-Car-
reaux .

Le gérant responsable BARBET :

Imprimerie cettoise A. CRQi ,



COMPAGNIE HISP4N0-FRANÇ41SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports dela côteEstdel'Espagnajusqu'à MALAGA
Seule compagnie M!* 1 tKUUCIK*!*K dont le siège est à «ETTE, quai de Bosc , ».

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 188i
"Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — '   1880
Navidad. 1000 — — en 1879 ,
San Joséj 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valeuce, Alicante, Oarthagôn ,
Alri<'*xia, j&ïalajra, Sun-ifeli» et PaIaUMos ,

PARTS JOURS DESTINATIONS

19e Cette les Jeudis Barcelone ,Valonce - Alicante , Carthagene , Ahndria , Malaga

i les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagèno, Alméria , Malaxa,les Samedis an Féliu , Palamos , Cette .

Îles Lundis AliCfnte , Carthagène, Alméria , Mtaeîaga.les Mercredis Barcelone , an Félin , Palamos , Cette .

I les Mardis C»rthagène, Alméria , Malaga .
Dise AHcaanio j les Mardis Valence , Barcelone ,an FéUu , Palamos, Cette .

We Cartagène j le ® Mercredis Alméria , Malaga.i les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Mes Jeudis Malaga.
J jes Dimanche3 Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
( Palamos, Cette ,

lîe SSfiBasa * les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , SanFéliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TAJRRAG-ONE
.Cette et Barcelone

JOUR, S DESTINATIONS

I : —I De Cette les Samedis Barcelone
I id. les Samedis Tarragone
I De Buroclaae les Mardis Cette
1 ©e T«rrRg®9ne les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETÎEfà BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10.fr,
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 3
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

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

Palamos ïvjos de G. Matas , Alméria, Spencer Rod
banquiers . Lev'~-nfeld , ban

San Féliou, Juan Fortin , consi- ' quiers.
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y éie consigna-
banquier. taires .

AliCatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
Za Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marehandises.
/

COMPAGNIE INStlLAIBE OK'll'ÀVIfiATjOV i Ul
Fe MÛRELLI  C 10 (Ex-C* Valéry Frères & Fiis)

303K CETTE les tendis, mercredis ' &t û
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPABr UB2 SEILLK ;;
Mardi, 8 h, soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Bâesroyeiâi, 8 h. matin , pour Gênes, DimanGhe, 9 b. matin, pour f

Livourne, Oivita " Vecchia ot Naples . Livourne .
«f euadi, 8 h. soir , pour Cette. Diu&anohe, 8 h. matin , poui
Vendredli, midi , pour Ajiccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATLINO =
des marchandises et des passagers :

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , T'r "
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,"
ïbep Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore, Batavia .

Pour ' ret et passages et renseignements :
S'suîraaser, 'à O tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

MARC HE DES TRAINS

•Service d'hiver
Méditerranée

PARTANTS

886 . ... 3 h 15 matin . . . direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 ... 7 h 59 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — . express
870 .... 9 li 57 — omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — .<• express
878 . ... 7 h 42 •— ... mixte
882 .,.. 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin ... omnib
861 ... 5 h 05 — ... direct us
863 .,.. 8 h 36 — ... omnibs
867 ....' 11 h 36 ... expres
865 ... 12 h 44 soir . . mixte
869 .... 2 11 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 11 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaui .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct , Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
|42 — 1 li . 4 *> s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s, omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasson
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux .

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 k. OS s. omn . de Toulouse .
111 — 2 li . 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

Un Million de ' Ilece.
GRANDE ENCYCLOPÉDIE KAT10NALF

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgec
petite cuisine des ménages , cuis-
étrangères , cuisine au beurre ,
graisse et à l'huile pâtisseries , o
confiserie , art d'acommoder les
tes , savoir-vivre , disection , sei
de table , hygiène , médecine usu
pharmacie domestique , art vétérin "
herboristerie , falsifications , soi :
donner aux enfants , agriculture ,
dinage, économie rurale, petit ja
des dames, floriculture , géologie ,
téorologie , inventipns et découv <
utiles à tous , minéralogie , géomé
astronomie , géographie , histoire
turelle , botanique , connaissa
usuelles , élevage , apiculture , sei
culture , physique et chimie appliqv
ameublement, nombre considèr
de recettes utiles., etc. , etc.

Contenant toutes les connaissa;
indispensables de la Vie pratique
ville et à la campagne et d'une pe
cation journalière .

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIÇ
TIN , BENJAMIN PH?TEAIT , DOCTEUR J
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL , MME
TEAND , E. BOUHSIN , JULES BEAUJO»NT ,"
CH R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,5
gravures iuédites . Couronné
plusieurs sociétés savantes et -
daillé aux Expositions universelle

Cet ouvrage se vend en série
50 centimes , paraissant tous le ?
jours , chez « me veuve Bognier,g
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard
teur , boulevard St Michel , 78 , à Pc-

PREMIER ETÀBLISSEIENT LÎTIIIÀIME I CETTE
FONDÉ EN'!

I

A .. GROS, successeur de J. .   
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits, y


