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La question ministérielle
S'il ne s agissait que de porter un
jugement sur l' aventure du Tonkin ,
la chute du ministère ne serait pas
douteuse : mais le Tonkin est ce qui

préoccupe le moins la majorité .
Ce qui la préoccupe , c'est la poli
tique électorale, c'est le maintien d' un
ministre ou la découverte d' un autre

ministre qui réussisse les éleclions.M.
Ferry paraissant aujourd'hui un
moins bon agent électoral qu' il ne l' é
tait hier , il perd du terrain ; s' il tom

be , il ne faudra pas chercher ailleurs

lui que le famenx pacte électoral ;
mais c'est quelque chose . Ila aussi
les craintes qu' éprouvent les centres ,
de voir arriver, contre toutes proba
bilités, M. de Freyciuet au pouvoir .
Si l' on avait la certitude d' un mi
nistère'' Brisson , la chute du cabinet

actuel ne serait plus douteuse ; mais
si le président de la Chambre se rési
gne à prendre le pouvoir, il ne le fe

ra que sous l'empire d' une nécessité
que l' on devine ! il deviendra chef du

ministère, pour empêcher M. Ferry

de supplanter à la présidence de le
République, Aussi évite -t-il de se
mettre en avant et de trop se com
promettre ; lorsqu'on lui demande

s' il acceptera la présidence du conseil ,

Vaudra-t-il mieux , sur le terrain
électoral , être avec les opportunistes

toute sorte de réticences qui ne pro

duisent pas un excellent effet .

Les affaires de M. Ferry n' en sont

pas moins fort compromises et depuis
que le jiays ne veut plus de la politi qu'on commence à croire qu' il peut
Or , ou commence à se convaincre

que opportuniste , de ses aventures
le démontre , les renseignements ve

nus des points les plus jdivers de la

être renverse . le nombre des défections
tend chaque jour à s' accroître .

Parmi ceux qui lui restent fidèles ,

plusieurs méditent de s' abstenir cou
rageusement et beaucoup ne von-

France, aussi bien que lés élections draient rien voter au-delà d' un or
dre du jour pur el simple.
partielles.
Depuis plus d' une année, lorsque

un candidat est à élire , le radical ou

le conservateur triomphe , et l' oppor
tuniste arrive toujours mauvais der
nier .

Le scrutin d' Avallon le prouve

une fois de plus ; voilà qui donne à
réfléchir à la majorité et fait perdre
du terrain à M. Ferry .
Le président du conseil n'a pour

Feuilleton du Petit Cettois n *

137

m. -A.

FUIE 1 IAMS
j apar Albert DELPH .
LIVRE DEUXIEME
Vll

Tarn

BUREAUX , QUAI OE BOSC , £3

il répond affirmativement , mais avec

lointaines , de ses déficits budgétaires
qui vont toujours grandissant . Tout
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Autres Départements

la cause déterminaute de sa défaite .

ou contre eux ? Tout est là .

ABONNEMENTS :

REVUE DE LA PliRSs !La Justice dit ; Il résulte des piè
ces annexees au rapport de M. Leroy
qu'il y a quinze jours on pouvait trai •
teraveo 1 1 Chine dans les mêmes con

ditions qu a Tien-Tsin en gardant le
en entier, mais en renonçant
Tonkin
à une indemnité .

L efûcier de marine éprouvait une
mandant Kervigan ce qu'il croyait
etre la vérité. Cependant, il lui sem
blait que ce serait manquer au plus
simple devoir de l'honneteté que de
certaine souffrance à révéler au COH-

5 fr. è,<

Les lettre* > M « affranchi** seront rjfw :*-.

La Nonvetle Presse dit : « En trou
blant la rue , les ouvriers détournent
l'attention de l'aventure de Chine ên
rendant au gouvernement une par

tie de sa prépondérance et en réali

sant le vœu le plus cher à M. Ferry .
une diversion ! »

La Patrie accuse le gouvernement
de n'avoir rien fait pour prévenir la

Bon nombre d'anciens députés oc
cupaient la tribune qui leur est réser
vée . Le Séuat ne siégeant pas, la plu

part des membres de la Chambre hau
te étaient présents .

Ou remarquait à la tribune prési
dentielle Mme Brière de Llsle, fem
me du commandant en chef du Ton
kin , et le colonel Dugenne, chef de

crise industrielle . « L'argent man-

eolonne à Bac-Lé .

bue avez-vous gorgé vos créatures de

peiidant I echautfourée du meeting dr,

quoi , dites-vous , pourquoi 1 avez-vous
gaspillé en folles aventures . Pouisinécures scandaleuses ? A vous in

combe la responsabilité 'jdes misères

présentes et des malheurs à venir. »
Le Pays dit : « A l'arme des op
portunistes qui ont trompe le peuple,

celui-ci peut opposer . une arme plus
redoutable que les chassepots_ou les

casse-têtes des agents de M. Camescasse ; c'est le bulletin,de vote . Si pour
lui l'essai de la République est ac
quis. qu il vote contre la République .»
La 'Gazette de France dit : « Ce qui
ressort de plus évident pour
dans l'agitation ouvrière, ce:st qu .
révèle une situation sociale tres-gi t
résultant de la situation politique ac

tuelle. On jiousse à la guerre sociale
on excitant les haines_ et Ps _ convoi
tises, et lorsqu'on a déchaîne les co

Le nombre ues individus arrêtés

la salle Levis s' est d' abord élevé à
une vingtaine ; mais quatorre seule
ment ont ete envoyés au dépôt. Les

deux principaux sont Auguste Piéron ,
typographe , et Zacharie Mercier, ré-

uaciear du Cri du Peuple.
.. °'C1 les noms des blessés : Floren

tin , officier de paix (coup de casse te te a la nuque) ; Magot, gardien de

la paix du lSme srrondissoment (coup

de canne a epee, biesaure tegère) • Pot
tery , inspecteur (coup ,.«• couteàu au
cou . Ce dernier est dans u éut alar
mant .
Le mouvement anarchiste s'accen

tuera certainement et , n attendant le
mouvement dans la rue, les meetings
cuniiuuor < nt un peu partout . Diman
che procha-u , uue autre réauion aura

lères, quand l'ouvrier demande du heu a M-'niliuoutaat ; la saile n'est pas
travail et du pain , il trouve en face encor - desiguee .
de lui la police et lesjdragons . Il es
empoigné, jeté en prison , trappô . et
le conseil munie pa de Paris s'est
condamné . »
occupe de la laïcisation de hôpitaux
demandée par plusieurs conseillers '

Nouvelles à a Jour
Beaucoup du monde hier au PalaisLu discussion des crédits Jiour le
Tsnkin passionne vivement l'opinion
Bourbon .

publique ; aussi les tribunes étaient-

Le prélet, dans son discours , n'a

satisfait personne . Il a répondu que
des engagements étaient pris , mais
qu il était impossible d'aller aussi vite
qu'on le demandait. M. Desprez a dé
fendu les congreganistes .
Uu ordre du jour tendant à une

prompte laïcisation a été adopté.

leles envahies de boniw heure .

crire pour te crier d'accourir. Écoute
reçu une lettre de mon frère qui m a et
fais ton devoir !

stupéfié . Lis .
Cette lettre était celle que Pierre
avait écrite , on se le rappelle , au

milieu de ses doutes grandissants .
Pierre est fou ! dit nettement le
se taire . C était en quelque sorte se commandant Kervigan . Je crois me
faire le complice de l' iniamie . Heu connaître assez en sentiments hu
reusement, M. Kervigan était alors en mains . Il est impossible que sa fem
; station au loin. Ne pouvant le voir, me soit coupable . Je l'ai peu vue ;
J M , de 'lillestrac lui écrirait. Une telle mais sa figure n'est pas de celles qui
dénonciation était bien moins pénible mentent, ou alors ce serait à douta*
a faire par lettre que de vive voix, il ! d i; toute vertu humaine . Tu as ren

M. de Viliestrac s'était animé . Il
raconta avec la fièvre d'un homme
qui veutjabréger une situation affreu
sement pénible , tout ce que nous sa
vons c'est-à-dire : la lettre de la
Nouvelle-Orléans, qui déclarait la vé
rité sur l'heritage, et ensuite la dé
marche que le propre neveu du testa

teur prétndu venait de faire auprès

de lui. 1l termina en exhibant la let
tre
écrasante que Mortimer avait
Il a pu êtrejdupe , il n' est pas com se résolut donc à écrire au comman contre ma belle-sœur dans le monde , écrite a Mascaret .
Le commandant écouta ce récit
plice, Vous allez quitter Paris, je ne dent Kervigan ce qu'il venait d'ap qu'en penses-tu ?
Je pense , répliqua . froidement M. sans prononcer une seule parole. Il
vous demande qu'une chose, de vou prendre .
Sa résolution était prise , quand on de Viliestrac , que ton frère a été in était seulement devenu très-pàle Évi
loir bien garder le silences ce que
vous avez découvert . Le reste me re lui annonça une nouvelle visite : celle dignement trahi ! Il serait peut-être demment, cet homme souffrait tout
avrnt peu le jouet du mépris public, autant de voir son frère honteuse
du commandant en personne !
garde .
L'ÉCLAT

Mascaret salua et sortit. Il triom
phait. Une accusation aurait pu

Com ient se trouvait-il en France .

s'il ne chassait l' indigne créature qui

Par suite de quelles circonstances
était-il à Paris, et non à son bord ¥

a bassement apportée la honte dans sa

Tu es étonne de me voir ? dit-il.J ai

de terribles choses ! Au moment où

' que de perdre son illusion

cepeudant il se refu

sait d'abord à admettre que tout cela
— Malheureux ! . .
tut vrai . rson ! ce n'était pas possible !
même avec les preuves formidables Dès les premiers mots , M de VillesEh ! supposes-tu donc que j'oserais
dont il avait su l' étayer. Ainsi portée trac vit que Jean était plus instrui
n calomniait Uertrude. Lui aussi
parler ainsi , si je n'avais pas appris doutait .
par M. de Viliestrac, elle serait d'un qu'il ne le supposait.
échoner, lancée par lui . Mascaret,

efïet terrible. Il n'avait plus qu'à at

tendre .

maison !

demandé un congé et me voici . J ai tu es arrivé à l'improviste, j'allais dé

(A Suivre2

Quelques amis d » M. Ferry ont
cherché à sonder plusieurs membres
de l'Institut pour savoir «'il ne serait
pas possible de faire attribuer au pré

vant les localités , les vins blancs en

elés en fer coûtent 5 fr. 50 par hec

tre' 33 et 35 lires .

tolitre

sident du conseil le fauteuil du comte

vendus à Brindisi de 41 à 42 lires l' hec-

D'Haussonville . Ces tentatives ont été

repoussées avec dédain . Les membres
dela commission du dictionnaire ont

particulièrement montré une invinci

ble répugnance alléguant que si on re

Les moûts passés au filtre ont été

LA QUESTION DU PAIN

CE&ÉALB*

tol . en gare . .

M. Pailhès , directeur

Sur la place de Naples, la hausse
sur les prix des vins vieux a prisg de

vastes propositions , spécialement pour
a flotté entre 85 et 106 . lires par carro,

Nous avons eu cette semaine der

nière une température très variable .

M. l'amiral Fourichon , sénateur,
est mort hier matin d'une attaque d'a
poplexie foudroyante.

les crus des Pouilles . L'augmentation

froide et sèche pendant les peux pre

ques extraits de cette brochure , au
tant plus que nous y trouvons la con
firmation d' une vérité que nous

veau , dans la nuit de jeu i , et la plui«,
la grêle et la neige se sont "succédé

avons souvent soutenue , à savoir que
l'Eglise catholique n' est point l'enne

L' amiral Fourichon avait été deux

les vins nouveaux dont l'entrée en vil

le a été sévèrement prohibée , sont
obligés de poussar les prix pour les
faibles quantités de vins vieux qui

dans ia journée u'hier presque sans

restent . D' ailleurs , un mouvement

interruption .

siégea au sentie droit , mais il inclina
ensuite vers les gauches , qui le por
tèrent sur la liste des sénateurs inamo
vibles .

Les journaux de Marseille rendent
comptent d' un incident assez eurieux

qui s'est iproduit à la séance d'installatio* des Prud'hommes . Un des élus ,
M. Martin , s'est refusé péremptoire
ment à prêter serment de fidélité à la

République , alléguant avec raison
qu'il a été nommé au conseil des pru
hommes , non pour fair* de la politi

que, mais pour remplir des fonctions
toutes gratuites ef paternelles se résu
mant à éviter des conflits entre patrons
et ouvriers .

àausse s'est déclaré dans presque tou

remis au beau et à 1

ou aura des données précises sur la
récolte des vins dans l*'s autres par
ties ne l'Europe

Ces alternatives de gelées et de
pluies n'ont pas été très lavorabies
dans ia partie nord où les semailles

la publication des journaux catholiques

en Alsace : » l' Union de l'Alsace-Lor

raine, ' Écho de Schiltigheim », etc etc.

C'est la réponse de l'Allemagne aux

courageuses élections par lesquelles
l'Alsace a protesté une fois de plus con
tre l' annexion .

La Epoca dit que le conflit soule

vé par les étudiants de Madrid a été
aggravé par des individus étrangers à

l' Uuiversilé, dans le but de causer des
désordres , de donner au conflit un ca
ractère politique et d'obliger le gou

vernement à intervenir .
Tous les étudiants arrêtés ont été

relâchés . On Jassnre que le préfet a

donné sa démission . L' ordre est com

plet.

bien bons résultats .

semencements qui se trouve compro

prix maintenu par les boulangers ; ne

Nous n'avons pas plus d'une demi

récolte ; les crus moy ns sont les plus
favorisés , le moût pèse 102œechlé dans

Les prix les plus élevés dans cette
contrée ont été atteints par les vins
rouges de Lutzelsachsen et de Wein

à déterminer , les cours se trouvant ac_

de la demande , mais examinons ce
qu'il convient de faire pour nous
mettre à l' abri ,

dans la mesure de

nos forces , du préjudice que pourrait
apporter à ceux qui tont partie de

sideié comme un élement de baisse

re .

( francs 1200 1350 et 1500) la pièce . Les

tandis que l'élévation des droits d'en

trolling, qu'on exclut les autres an
nées, afin qu' ils ne gâtent rien , ont don

trée aurait peut-être pour conséquen

né un bon produit . Les rouges d'Auerscack atteignent environ 755 m , ( fr-

tuellement subordonnés à la question
de surélévation des droits de douane

ce de provoquer
hausse .

uu mouvement

ce

or, comme nous sommes loin d' être

»

« Si les partisans de la taxe venaient
à triompher et que les boulangers
aient raison en alléguant qu' ils ne
peuvent produire le pain à un prix
inférieur au taux actuel , il arriverait

évidemment qu'ils ne pourraient en
continuer la fabrication , qu'en dimi
nuant la qualité de la farine emplo
yée à cette fabrication . »
« Mais si les boulangers , au contrai

943, 75) la pièce, , puis viennent les
crus de riessling de Bensheim m. 550

fixe, non-seulement sur la quotité des
droits, mais même sar l'époque de leur

650 (fr. 687,50 k 812,50), etc.

application , il y a sur place deux cou ! re , restent libres de fixer le prix du
rante contraires qui , suivant que la pain , il est évident encore qu'à la pre
! mière élévation du prix des farine »,
question semble gagner ou perdre un [ ils ne pourront laire différemment

Les prix des 83 sont très dépr'iaés;
les affaires en vins nouveaux,

molles

peu de terrain , détermine tour à tou •
de la hausse ou

ner a donné des résultats qei peuvent
être déclaras

très satisfaisants, tant

cette dernière sera en tout points très

récolte ordinaire ; à Potenza, il repré
sente la moitié, àjGallipoli , les deux

57.50) ce qui est certes un très bon
prix ; il montre ce que vaudront les

tiers, et sur les versants du

vins de l'année .

C'est pour garantir les ouvriers du

[ Cercle catholique contre ces deux

i éventualités que le Comité a été ame
Les lenteurs apportées à la solu- né à prendre des mesures pour leur
tiou de cette importante question sont procurer le pain aux meilleures con
certainement fort préjudiciables ; de- ; ditions de prix et de qualité .
Il ne s' agit pas , dit le conférencier ,
jà , eu prévision de l' augmentation dea de favoriser tel ou tel boulanger et
droits , de fortes importations en blés d'aider une spéculation quo le bon
ont été effectuées depuis la seconde j marché pourrait faire réussir.
i La pensée qui a guidé le Cercle ca1 thoiique est plus haute .

quinzaine d'octobre .

Si les droits sont votés ,

et son t

assez élevés pour être considérés com

Cette question du pain , ainsi que

toutes celles qui ont pour but d'amé
liorer l' alimentation de la classe ou

me prohibitifs , les détenteurs pourront : vrière , se rattache aux institutions

trouver un écoulement plus ou moins j économiques que l' œuvre des Cercles
s mis à l'étude et qu' un père religieux

avantageux

COURRIER DE HONGRIE

| que d'elever aussi celui du pain . »

de la baisse sur le

marché de spéculation .

tol . de moût à fl. 21 23 ( 1rs . 52 50 à

de ces marchandises ; I le

P Ludovic , propose comme le

mais l'on se demande s' il ne se pro- j moyen le plus efficace pour résoudre

le vin nou
Les affaires commencent à être ac

Dans la Basilicate, les transactions

tives . Nos vins rouges et blancs de

en vins nouveaux sont maintenant as

qualités supérieures sont excellents et

sez actives . A Gallipoli, les raisins et

trouvent partout des acheteurs

em

moûts se sont vendus à des prix fort

pressés . L'exportation sera cette fois

élevés à cause des nombreuse» deman

très suivie, car les vins sont riches en

des ; de 12 litres le f quintal , les
raisins sont montés à 20 lires ,
les moûts côtes d'abord 25 1.50 ,,les

alcool et ont une belle couleur . Nous
cotons nos vins blancs de 18 à 20 fr.

205 litres , ont atteint 33 lires et quel

vins rosés valent 17 à 18 fr. ; les vins
rouges se paient ue 20 à 22 fr. et les

vins nouveaux rouges varient entre
lires A® T5 et 77 75 les 175 litres sui

vé cette semaine diverses fluctuations

dont les causes ne sont pas difficiles

crit quons pas la liberté de l' offre et

sur les céréales exotiques .
Le maintien du staiu quo est jon-

produit n'a pas dépassé le tiers d' une

quefois plus .
Sur le territoire de Barletta, les

Les farines de commerce ont éprou

vendus m. 16 18 et 20 (fr. 20,
22 52 et 25) par eimer de Bade (20 1 .)
de moût, c. à . d. m. 060,108o et 1200

bonne . La commanderie de l'Ordre de
Malte de notre ville a vendu 400 hec-

ce alcoolique. A allipoli, l
veau atteint jusqu 'à 16 *

mis par la persistance de la secheresse

pas non plus à nous élever contre le

nos œuvres , la lutte engagée entre
les deux parties et prenons nos me
sures pour obtenir un prix et une
qualité convenables du pain qui for
me la base de l'alimentation publique
et principalement de la classe ouvriè

rapport de la quantité. A Avellino, le

cellente comme couleur et comme for

haut point.

ti pour la taxe officielle , nous n' avons

pour la quantité que pour 'la qualité :

Vesuve,
le quart . Par contre la qualité est ex

Dans un cercle catholique, dit M.

Pailhès , en commençant, la question
du pain ne saurait passer indifféren
te ; tout ce qui touche à l' alimentation
publique doit nous intéresser au plus

Midi de la situation îes nouveaux en

La vendange qui vient de se termi

l'an dernier sous le

ausortdes petits et des malheureux .

était terminée, elle n' a pas 'sonné de

vendange

COMMERCE

rieure à celle de

avec une sollicitude tou e maternelle

dans le Ceatte , dans l' Est , et dans le

Dès la fia d'octobre la

COURRIER D'AUTRICHE

En général, la récolte a été infé

mie du peuple comme la représen
tent certains écrivains de bas étage ,
et qu' au contraire , elle s'intéresse

Après avoir lait l' historique de la
question , le conlérencier ajoute :
« Nous n' avons pas à prendre par

d'abord , ont acquis plus d'activité.

COURRIER D' ITALIE

gelee .

d'automne ne sont pas terminées et se
trouvent, en partie, interrompues .
On n'est toujours que peu satisfait

meilleurs crus .

M. de Manteuflel vient d'interdire

Cette apres-midi , le temps s'est

te l'Italie ,et il ne s' arrêtera que quand

COURRIER D' ALLEMAGNE

au Cercle catholique sur la question
du pain .
Cette question préoccupant l' opi
nion publique depuis quelque temps ,
nous croyons devoir reproduire quel

miers jour;, elle s'est ensuite sensible
ment relevée, pour s' abaisser, de nou

fois ministre de la marine, en 1870,

de

Cercle

sur une conférence par lui donnée

Paris 24 novembre .

soit 1.050 litres , ce qui a porté le prix
du carro à ï53I , 552 lires. Les mar
chand - de vin , ne pouvant spéculer sur

blée nationale au 8 février 1871 , il

du

Catholique , nous a adressé une bro
chure qu'il vient de faire paraitre,

cevait M. Ferry, il faudrait changer la
définition attribuée à un grand som
bre de mots de lalangue française.

après la Révolution du 4 septembre,
et en 1876, dans le |premier ministère
républicain Dufaure-Picard . Élu re
présentant de la Dordogne à l'Assem

CHRONIQUE LOCALE

ceux du lac Balaton de 30 i 50 ; les

vins fonces de 30 à 60 fr.

Tous ces prix sont ceux de 1884
nus ; les fûts neufs, bois de chêne, eer-

duirait pas un mouvement de baisse
assez sensible pour le cas où la situa

la question sociale .

D'après ce religieux , pour que le

peuple vive dans la paix et dans la

tion actuelle venant à se prolonger
trop longtemps , il faudrait songer à

justice , il convient de lui procurer

réaliser .

Cette thèse est en tous points con
forme aux enseignements de l' Eglise .

C' est sans doute en raison

de cet

aléa que nous avons vu les offres sur
les 4 premiers mois et sur les 4 mois
de mars prendre cette semaine un peu
plus d'importance que d'ordinaire, les
détenteurs ayant cru prudent de s'as
surer contr» tous l*s risques par une
opération d'arbnrage .

une abondance raisonnable des cho

ses nécessaires à son bien être .

»

11 faut donc venir en aide aux tra

vailleurs par des institutions écono
miques .
C'est dans cj but qu' a été fondée
la Banque nopulaire qui a permis dé

jà de résou - à la question du pain et

qui . par la - iation d' une épicerie
projetée , permettra encore à la classe
ouvrière de se procurer les princi

pales substances alimentaires au meil
leur marché possible .

Après cet exposé que nous sommes

nécessairement forcés d'abreger, M.

Pailhès invoque l'opinion de jour

commissaire spécial des chemins de
fer.

naux républicains :

« Il y a quelques jours , un journal
républicain , faisant allusion à l'œuvre

THEATRE

des Cercles disait : < il nous semble ,

qu on ne fait pas assez attention aux

très honorables efforts tentés par les
Catholiques pour gagner à leur cause
tous ceux qui veulent se garantir con
tre les dangers inhérents aux rap
ports actuels du capital et du tra

C'est ce soir que la troupe pari

sienne sous la direction de Mme Ca
donnera sur notre scène Le maiIre de Forges .

vail et pour résoudre à leur maniè

Nous avons publié quelques appré
ciations de la presse parisienne sur
l'œuvre de M. vieorges Ohmet. Nous

Le même journal disait encore de

un plus grand éloge pour que le pu
blic se fasse un plaisir d'aller l'ap

re la question sociale . »
l' œuvre des Cercles '

« Le socialisme chrétien nous don

ne par ses œuvres un éclatant exem

ple de génie pratique et de morali

té .

« En défendant ses droits , il nous

Enfin

le conférencier termine par

ces belles paroles qu'on

voudrait

trouver sous la plume de - adversaires
du catholicisme :

« Pour nous catholiques , il n'y a

pas d' ennemis . nous recevons dans
nos rangs non seulement ceux qu 'on

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert

SURINÉ

Programme varié .

Demain , la Fille du régiment pour
les adieux de Mlle Sylvas qui décidé

MOIJVIi .MK.VT OI PORT DE CETTE

ENTRÉ iS

P. LAMBERT

Du 24 novembre .

St-PIERRE M ARTINIQUE & MARSEILLE

ment nous quitte pour aller à Limo

geai
s où elle est dit-on engagée pour
la saison .

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio , 682 tx.

cap . Marin , diverses .
MARSEiL E , vap . fr. Tell , 50 tx. cap .

Cour d assises de Hérault

V oh , faux et us*go de faux .

Il

« Rhum des plantations St-James

Du 25 novembre .

s'agit des nombreux vols coimnis de

P. VENDRES, vap . fr. La Corsa, 680

puis deux ans et plus au prejudice
h compagnie des chemins - i ,- fer P.-

BARCARÈS , b. lr. Blanche Rose , 35

L -«.,

àCe.

D-iux accusés c paraissent deva-it
les .jures . Ce sont les uommes Jean

la vraie charité , si au lieu de nous
consumer en efforts stériles, nous sa
vions uous aider les uns les autres ,

nous poumons travailler efficace

ment à la restauration sociale et ra

mener dans notre pays , l'ordre , la
paix et la prospérité . •
N'est-ce pas que. quoiqu' en di
sent les libres-penseurs , c 'est encore
la religion qui inspire les meilleurs
sentiments et les plus nobles pensées?
CON FERENCES

Interrompus à cause des grandes

vacances , les cours de sciences natu

relles de M le professeur Sabatier,

ont recommencé , samedi dernier et
se continueront tous les samedis de

P. - L. - M. ,

' lomiciliéi

à

le Charpentier do complicité de ces
crunts

Voici d' après l'acte d' accus;ition le

Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY, seul représentant à Cette ,

tx. cap . i huillier, diverses .

tx. cap . Henric, vin.
V1NAHOZ . vap . ang . Wiking, 157 tx.
cap * stevart, vin.

Si.guui âgé i>e 34 ; ns , né à Barbenta <ie
I douches- iu-Kliône ), et E m l Char
pentier , âgé ' te 40 ans , né a Saint-Jean
compagnie

Seul Importateur de laMarque

ry , diverses .

Audience du 24 novembre

AVIS
(,

Un ex-capitaine de gendarmerie en

SORTIES

retraite pouvant donner les meilleu

Du 24 novembre

Jean Seguin est accuse J.- vois qua
lifiés, de taux et d' us ge de faux ; Emi

nous savions écouter le langage de

Ois TOUTES PROVENANCKS

AGDE , vap . tr. Aude , 106 tx cap.Bo-

calogue... enfin , tous ceux qui . désa
busés des theories mensongères et des

« Si tous, prêtres et laïques , pa
trons et ouvriers , riches et pauvres ,

RJaums <Ss Ta.fias

Raoul , diverses .

MILAZ A vap . fr. Ville de Marseille,
cap . Blanc , futs vides .
BARC a KËS ; b tr. 2 Amis , cap . Fran

victions et nos principes .

23 . »

Nons publirons le jugement défi

C*ttf .

pour confondre leurs intérêts avec
les nôtres et partager aussi nos con

et que M. CHANONY, fera poser luimême, de 9 h. à 4 h. quai de Bosc

nitif .

FIU ME , b

rêveries trompeuses de l'atiiéisme et

M. CHANONY, photographe de Mont
pellier, sera ouverte tous les jours,

d' hui et de demain mercredi .

du (iari , tous les ,i.-ux employés dela

de la libre-pensée , viendront à nous

novembre courant , la succursale de

cupera encore les journées d'aujour-

désigne sous le nom de pratiquants,
mais encore tous ceux qu' on peut dire

honnêtes parce qu' ils observent le dé

dront avec plaisir qu'à partir du 15

plaudir .

la richesse est sociale dans sa source

ploi éclairé de la fortune . »

« Nos lecteurs et lectrices , appren

crit des mentions fausses ayant pour
but de tromper la Compagnie et de
faire croire à la réalité des expédi
tions simulées .
Soixante-seize témoins sont appe
lés à déposer dans cettu affaire qui oc

n'avons donc pas oesoin d'en faire

montre qu' il ne faut pas oublier que

et qu' elle doit l' être dans sa destina
tion : que la solution de la question
sociale ne dépend ni de l'État, ni des
tribunaux , ni des ge ; darmes , mais de
la régénération de nos opinions et de
nos mœurs , de l' accomplissement des
devoirs sociaux et religieux et de l'em

chargement relatives aux colis détour
nés par Séguin, Charpentier avait ins

r es références, désirerait une petite

k. aut. Stilicone , cap .

Vranith , lest .

position d'employé aux écritures dans

nue maison de commerce .

S adresser au bureau du journal .

cès , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Jules Maria, cap .

VIENT DE PARAITRE

Henric, diverses .

résumé
des fiits qui lotn sont repro
ches :
Depuis ' leux ans « nv<rou , la Com
pagnie P.-L . M - , était victim <; de vols
importants eu marchandises , mais ne

La Gazette Masquée

téséet Telegrapliiques

pouvait, malgré les plus actives re-

Hebdomadaire

De 32 pages in-16 par un groupe

oner lies découvrir les coupables qui

paraissent etre ses propres agents ce
pendant au mou de m ; dernier , une
ci i constcnce tortui te ru 1 ls . otu g a—
guiesur la voie et permit de retrouver
les auteurs de la séri< des vols commis
dans le courant del'année et des années
précédentes .

li a éie iHabli a v ec la dernière évi
dence, soit par les investigations des

d écrivains conservateurs.
Un numéro 50 centimes

Paris , 25 novembre .

.

La commission chargée au conseil

ler. Pour commettre ees vols , Séguin ,
qui panât avoir t u des complices, mais
notamment le nomme Charpentier,opé

1 an 20 francs

| 6 mois 12 francs
municipal d'examiner le choix d'un
Envoi
franco
numéro spéci
emplacement pour [ exposition de men sur demanded'unaffranchie
conte
i 88h s'est prononcée pour le Champ- nant 45 centimes en timbres-poste

de-Mars .

agents supérieurs de la Compagnie
On assure que M. Andrieux a
soit par I information judiciaire, que l' intention de publier un nouveau
le noinmé Seguin.employédelaOompa
gnie, était l'auteur principal des vois . journal qui aurait pour titre la Li

L' inlormatiou a relevé contre lui
d es vols parfaitement caractérisés et
autant de (aux destinés à > es dissmu-

|

Abonnements j

gue .

adressee à l'administrateur de la Ga
zette Masquee, 26, rue des Petits-Carreaux .

Service ies bateaux i! Vapeur
Sur l'Etangr de Thau

La République française dit : « Un

vole hostile au cabinet, quel qu'en
fut le sens, aurait pour effet d' en

rait toujours de la même manière . Il

courager la Chine et équivaudrait im

La remise de la marchandise s'ef
fectuait reg tlieremetu entre les mains

une nouvelle expédition sur Pékin ,
mais cette expédition est impossible
avant les nouvelles élections, »

DÉPARTS
Ce Cette pour Mèz»

5 heures 45 minutes du matin .
expédiait de Cette, sous un nom sup plicitement à un i appel de l'amiral
11 heures du matin .
pose
ou
sous
le
nom
d'
une
personne
11 heures à midi , dans une des salles
3 heures soir .
connue, des mai chandists provenant Courbet et à l 'évacuation du Tonkin . »
de l' école Arago .
Par e ceplion tous les mercredis à
de
la
Compagnie
du
Mnli
et-que
celleM. le Directeur de la station zoolo
— Le Soleil dit : « Une paix soli cause du marchés ; ce départ est re
pas>ait
en j|transtt à la Compagnie
gique, et à'son défaut, M . Laforgue, ciP.-L
. M.
de et durable n'est possible qu' après tardé d' un quart d' heure : c'est-à-dire

son préparateur se proposent de
donner , pendant la présente année
scolaire , aux demoiselles et aux gar
çons des écoles, pourvus du certificat
d'études primaires, les notions indis
pensables de zoologie , de botanique
et de géologie .
Nous félicitons ces deux professeurs

de leur généreuse initiative , et nous
sommes persuadés que les élèves re
tireront un grand profit de leurs ex
cellentes conférences .

d -» agents de la Compagnie P.-;,,, M. ,
puis elle disparaissait du quai de
transbordement et figurait sur le re

gistre les expediuous de Cette avec

un " nouvelle feuille d'expedition la-

bri^uée par Seguin ,

— Le Gaulois croit savoir que le
cabinet anglais avant définitivement

rejeié les propositions de lord NorthCes marchandises ainsi détournées
brock ; lord Goschen sera envoyé à
île; leur destination primitive etaient Paris
, à Vienne et à Berlin , afin d' ex
auressees par S«guin à des parents du
amis a Montpellier et à JA.rles,*pQis ré poser aux puissances la situation du

expédies de ces gares à Se/uin lui- [iiinist&ie britannique , et d'obtenir
même, qui les recevait au grand jour à
Vol à l » tire. • M. Guillau Joseph , Cette, dans les magasins U'ep'cerie de que de nouveaux sacrifices soient de
mandés aux créanciers de la dette
propriétaire à Canet (Aude) a été vic sa femme .
time d' un vol à la tire , à la gare des
La complicité de Charpentier est éta égyptienne
voyageurs , hier au soir, à l'arrivée du blie de doux nameres:Bu ce qui concer
train de 5 heures 15 m. venant de ne le vol e deux caisses J - liuge, il est
Montpellier ; on lui a soustrait son obligé de reco: naître qu'il s'est rendu
- î. -i.» ï «
'd i »)
portefeuille renfermant deux billets

de banque de 100 francs et quelques

lettres ^ Le portefeuille, moins les bil
lets, a ete retrouvé à 7 heures du soir

à Baucaire où Seguin avait frauduleu

sement

expédié ces

marchandises ,

qu' il lesa retirés à l'aide de pieces qui
lui avaient été remises pAr Séguin .

comptai)*

Cours

3% «se
31/ o

4 l12 /,
sur la voie n« 3 de la dite gare . Pro
En second lieu , l'expert eu écriture 5-o
cès -verbal a et® dressé par , M. le a démontré que,sur quatre feuilles de

79.15
80.75

- <•

104.15
iOS.80

\

Hausse

00
00

a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

e Cette pour Balaruc-le .- Bains .

6 heures 45 minutes du matin

H heures du matin .
3 heures du soir .

De Meze pour Cette .

8 heures 15 minutes du mati.n .
Midi . 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir.

De Balaruc-les-Bains pour Cette.
3 heures 55 minutes du matin .
1 heure du soir .

4 heures 45 oiiuutes duoir .

Baisse

00
00

l.e ,jsrafit rexpon.xatie

i>Ali>i'ET :

112 00 7 I12
00

05

Imprimerie cettoiso A. CRO

compagNie INSuLaire m N àv H« a 1 0 4 v u
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* ,. riiAîîSPOH:r& MARITIMES A.

F. MORELLi & C i (Ex-cie Valéry Frères dt Fils;

,-VPEUR "

ENTRE

CE ' TE et tous les ports de la oôteEst de l' Espagne jusqu' à MALAGA
telle ooapagnie liAMGŒKIMfrCHïMllîE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , *.

&>ft£L*AJHt/JL>* DE OJH JT-riS les iait, «ereredis <rt i
Oorreopondani avec ceux ae Marseille ci-apret :

DIRECTEUR . M. Henri MARTIN .

OJiJP.AJfcfcT»

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad.

1000

—

-

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Oimaachu , H tu matiu, poi
Mvotuae et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes re

FLORIO & RUBATLINO
des marchandises et des passagers

Entre

Baroeloue, Valence, Alicaute, OartSiagôu,
Àïïaî^ï-ia,, Malaaa , S3» sa - Félin et lalaimoss ,
DBaTIK ATlOHB

JOURS

l>« Celte

ecléue

Us Vulewee

De Alicunte

8îe Cartogène

les Jeudis

Barcelone,Vaîence Aîicante Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanche

Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette .

les Lundis

AJicante , Carthagene , Alméria , Malaga.

les Mercredis

Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

l es Hardis
les Mardis

Jarthagène, Alméria » Malaga.
Valence Barcelone , aa Féliu , Palamos , Cette .

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , ï
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Ma
flinw , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Si
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Ale
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S 'ADReSSER, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

Alméria, Malaga.
Vlicante , Valence , tiarcelone, San tféliu , Palamos , Cette

les Jeudis

tfalaga .

les Dimanche !

Jarthagène , Alicante , Valence, Barcelone, San Féliu

PARTANTS

Uméria , Carthagene , Alicante, Valence , Barcelone , Sac
Féliu , Palamos , Cette .

'NhRVfCES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
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Palamos,
San Féliou
Barcelone ,

Valence „
Alicatne,

taire .

'ïvjos de G. Matas,

Alméria

banquiers ,

Juan Fortin , consignataire.
Pons et y Robreno,
consignataires .

VU

11 ) —

G. Sagrista y Coll,

Tarragone

banquier.
G. Ravello ô Hijo
banquiers .
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nmn .
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142 —

banquiers.

Spencer Rod
quiew.
Amat Hermano
banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Oie consignataires .

ASSURANCES

£•a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marehandises .

116 —
120 —
118 —

i ameublement, nombre
;

considt

Contenant toutes les connaiss

indispensables de la Vie pratiqu

Unpliun -

nn

nn«A

9 h. 00 m. direct. Bordeaux

Vias .

1 h / 4» s. exp. Barcel . Narb .

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

; téorologie , inventipns et décou
utiles à tous , minéralogie, géom
astronomie, géographie, histoir
. ture'Je, botanique , connais*
usuelles, élevage , apiculture , s
, culture , physique et chimie applic

! de recettes utiles., etc. , etc.

114 — 10 h. 00 m. omn .

MM . Bosch Herman

Levenfeld, ban

Malaga,

—

—

10 n £4

104 —

Carthagene ,

de table , hygiène , médecine us
pharmacie domestique , artvétéri
herboristerie, falsifications , se
donner aux enfants , agriculture
dinage, économie rurale , petit j
; des dames, floriculture , géologie

riroAî ns

M fil

Agents de la Compagnie
HM. Rigaud, consigna-

;
:
)
;

direct

AKTAWTS

Pour tous autres renseignements s' adresser a la Direction ou aux
à Cette ,

graisse et à l' huile pâtisseries ,

; confiserie, art d'acommoder le
; tes, savoir-vivre , disection , st

rimnin

—

rff)

en

VU

m irm

4 n ^

i

rFTTfVÀ

...

Grande cuisine, cuisine bourg

çetite cuisine des ménages, eu

| étrangères , cuisine au beurre
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Un Million de tlec*

Service d!î ver
Méditerranée

Palamos, Cette .

Cette et

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

MARCHE DES TRAINS

les Mercredis
les Lundis

les Samedis

, ..

Jeudi, d t, soir, pour (Jette.
Vendredi, midi , pour Aj \ccio et Pro-

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAiBK
PARTS

is»ï£IJL.A

Samedi, 8 h, soir, pour Cette,
Oimauoh«. » . maiin, pou
Livoorne ,

priano.

i apoars ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
§2e classe et une inarche régulière de i 1 nœuds à l'heure

i

Ï>|HJ

jttardi,8 h, soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,
Liveume, Civila - /ecoula ot Naplae.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .

i ville et à la campagne et d'une ]
cation journalière.
;
Par JULES TROUSSET , DOCTEUR P

TIN , BENJAMIN PIFTIÎAC , DOCTEUR
MASSÉ , MMI SOPHIE WATTEL, MME
TEAND , E. BOORSIN, JULES BEAUJOIN '
CH R GlLLON , ETC ., ETC .

; Ouvrage orné de plus de 2 ,
6 h. 25 s. omn . mix . Carcassonn
gravures iuédites . Couronné
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux .
plusieurs sociétés savantes e
ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 —
119 —
113 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonnt .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 08 s. omn . de Toulouse .

111 —

2 h. 30 s.

50 centimes , paraissant tous 1
jours, chez vlme veuve Bognier
rue , à Cette .
11 se vend aussi en 2 volumes

omn . de Vias .

exp. de Narbonne : chés , prix 33 fr. chez M. Fayar

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 —
115 —

daillé aux Expositions universe
Cet ouvrage se vend en sér

teur , boulevard St Michel , 78 , à

7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
9 h. 37 s. omn . de Toulouse

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1«38

. SflilIilL « MflTIBlI
A.. CRS,

tlfieilâfl

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pc
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et trav
mxx prix les plus réduits.

