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né monte sur le marchepied et porte
à la nuque de la victime un coup
terrible : le sang jaillit ; c' en est fait

La moral : ea aciiosi
Le meeting socialiste dont nous

avons annoncé la réunion à la salle

du représentant de la loi !
Heureusement , un officier de paix
arrive avec une escouade de sergents
de ville .

Mais gare à demain
La Révolution de 1 / 93 a commen

cé par des émeutes i des échalfourées de ce genre .
.
Alors, comme aujourd hui . on a
préludé en assommant des agents de
dolice .
Un jour est venu où le dcsordr ea
pris le dessus, et ou les èmenliois

ËEVOE DE LA PRESSE
L Intransigeant dit : Le malfaiteur

Ferry vient d'ajouter à son casier ju
diciaire, déjà si chargé, la plus odieu
se des provocations à la guerre ci
vile .

Le tramway est dégagé ; le blessé
Cet être ignoble , qui participe de
Lévis , a commencé par des chansons à demi-mort , est transporté dans une
la punaise et du cheval , n'a vu dans
et des déclamations communardes , et pharmacie . Une quarantaine d' ar sont devenus les maîtres . Nous ver l.i manifestation , absolument pacifis'est terni ii è par une chasse à la p<>- restations sont opérées ; et l' ordre se rons les mêmes choses se reproduite q u — «t légitime , di's citoyens qu' il af

lice

j »

i»

Quand la foule est sortie de la, af
folée par les. discours de plusieurs

énergumènes qui avaient préconisé

, qu une occasion d'ajouter de
bientôt, si un gouvernement konnete fame
nouvelles misères à celles qu'il a dé
ne succède pas au gouverner ut lare jà semées sur sa route .

rétablit peu à peu .
Voilà les faits .

Il nous semble que , comme désor
dre , cette poursuite sauvage d' un re

que nous avons .

Maintenant, ( onclurons-no'is avec

Il ne voulut à aucun prix avoir

range inutilement en bataille ses 800

de ville . A un signal donné,
l' emploi de la force et de la violence présentant de l'autorité par une foule le Gaulois: parmi les gens qui on co sergents
ceux-ci
s
élancent sur la loule stupécomme le seul moyen d'en finir avec
gné sur les agents de l 'autre jour,il y

la société bourgeoise et de la m sère,
elle s'est trouvée en face d'un ins
pecteur d ' police .

ameutée, mériie d' être prise en sé
rieuse considération .

C'est l' indice d' un élat grave .
Sous l' intluence d' un malaise gé
néral , les prédications des anarchis

« Sus au mouchard ! » s' est écrie
un des braillards , qui hurlaient la tes et des socialistes commencent à
Carmagnole et la Marseillaise , — porter leurs fruits.
« Sus au mouchard », et, comme une

bêle fauve, il s'est rue sur l' agent ,

Après avoir longtemps déclamé

dans le vide , ils ont trouvé un audi

laite, bousculent, empoignent, pié

a des drôles indignes de pitié, et il y tinent tout ce qui se trouve sur le
a tout à parier qu' ils n'étaient pas chemin de cette trombe policière. Ils
avaient esperé asso îrner les gens
plus affamés que vous ou moi
quelque chose . Rien ne s'est
Mais qui peut être sûr que, dans pour
produit.
Alors il les assomment pour
cette foule grou liante, iln y avait pas rien .
Ce funambule déshonoré , honni
quelques pauvres diables qui sout" ridicule
aux yeux des i hinois euxfraient réellement et qui manifestaient
memes,
tente
de se venger dans le
brutalement, une irritation,après tout sang des Parisiens
des humiliations

auquel il a déchire la lèvre d uu coup toire, et un auditoire disposé à appli légitime ?
■
qu il subit et des soulflets qu'il en
de poing.
Savez-vous que lorsqu'on n a pas
quer immédiatement leurs recettes
Les bulletins du fait d'armes d'a
Cinq cents exaltés arrivaient a la pour améliorer le sort de l' ouvrier et d'ouvrage, lorsque la femme pleine
caisse

vant-hier avaient été rédigés d'avan
rescousse, avec ces cris de fureur et du prolétaire.
et que les enfants Client, lorsqu-a ce
et ont été immédiatement transmis
côté
de
la
huche
vide,
on
lit,
dans
une
Celte fois, la réunion ne s'est pas
aux
M. Pottery — c' est le nom de l' ins contentée de voter un ordre du jour feuille dont le sou a été prélevé sur ce . journaux reptiliens de provin

des menaces de mort à la bouche .

pecteur de police — a cherché son par lequel elle s'engageait à agir rè- la faim , que M. Ferry depense cent Le National dit : « On a perdu le
salut dans la fuite . Toute la populace volutionnairement
» . A la sortie mê vingt-cinq millions pour se LAI.re IOU- temps , gaspillé une fois de plus les
s'est précipitée derrière lui , cherchant me de la salle, elle a appliqué sJ 11 ler par les Chinois, et que les ein forces et l'argent de la France , Seule
la responsabilité de ceite perte
à le happer, comme une meute qui programme .
plovés coûtent cent quaire -Millions ment,
et
de
ce
gaspillage , qui incombaittout
senl le gibier devant elle
Rencontrant sur sa rouie un repré par an de plus que sous 1 hmpiro, e ntiere a »1 . Ferry , sera partagée
Un tramway passait. Le malheu sentant de l' autorité elle s' est ruée sur c'est fichant tout de même .

reux agent parvient à l'atteindre .

' ui

toure la voiture . Les mains s' allon

Grâce à 1 intervention d' une escoua
de de sergents de ville, ce commen

La foule hurlante et délirante en

gent ; les habits de M. Pottery sont cement d'emeule a été réprimé .
lacérés et mis en lambeaux . Un force

• Feuilleton du Pel\t Celtois n *
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amen à tout, alors on se met un tas
daus un coin , et dame ! on ... gueule.

questions qu' elle lui adressait . Il en

gnes :

sijlong voyage . Lo commandant avait

« Je suis très- mal . Viens vite, sans

date sa lettre d'Aden Il n était donc

HP Pierre la remuait profondément,
H'-iill urs ; car à quelle antre cause

Quelques jours après vint une lettre .
Gertrude la dévora ; mais les qua
tre pages de son mari la laissèrent
dans une sorte de tristesse vague .
Pierre ne répondait aucunement aux

qui sortaient comme maigre lui de

fut de même pour une seconde et
troisième lettre . Le jeune homme

ses veux rougis ?

Quand il fut parti , Gertrude s enfon
plus dans la Méditerranée , comme on
Vil
dans une profonde solitude . Com
ça
'avait
cru
d
abord
.
Mais
le
l
premier
L' ÉCLAT
mot de Gertrude avait été de dire : ment eût-elle eu le cœur à prendre
11 ne fallut rien moins que la let 11 faut partir ..
sa part d' une fête quelconque, lorstre de Mortimer pour anéantir toutes
nue son beau-frère, pour qui elle
Elle
avait
espéré
au
premier
mo

ses résistances :
,
ment, que Pierre lui permettrait d éprouvait réellement une grande af
V11

LA MARTYRE

Je suis de ton avis , dit Gertrurle à
son mari . Ton frère est malade , dan

gereusement. il taut partir. Je ne
peux pas t'accompagner. puisque tu
crois ; et je le crois aussi , que ma pla

ce est anprès de notre fils . Pauvre
frère ?

il se refuserait à ratifier cette politi

que de flibusterie coloniale . Le mi

La jeune femme souffrait à la pen durait -elle pu attribuer la |douleur du
sée de voir son mari entreprendre un peintre, son visage livide, ses_ pleurs,

le matin meme , une lettre du coinmandant, qui contenait ces deux li

; par Albert DELPlT.

Je ferai mon devoir .

.a France Libre dit : «
le Par
lement avait conscience de son devoir

lui annonçait que Jean allait mieux .

FILLE 1111 Iff
Tu avais raison , dit-il . J 'ai écoute .

désormais entre lui et le Parlement .»

tenir ses larmes à la pensee que le
commandant soullra.t ainsi, et allait
mourir peut-etre , loin de tous ceux
qui l'aimaient. La vue du desespoir

Pierre avait montré à sa femme ,

perdre un jour, si tu veux me revoir. »

LIVRE DEUXIEME

Et quand on lit encore que la ma
jorité des depuiés approuve tout, dit

l'accompagner. Mais elle avait cédé

fection , était au plus mal ? quand son
mari était sj loin d'elle ?

son voyage . Il avait

hâte d' arriver

qui ont besoin d' une distraction . Sa

auprès de son frère .
Pauvre Jean ! dit-elle, au moment
de quitter son mari , qu' elle condui

septembre s'écoula ainsi , la jeune

aux instances de son mari .
Une femme gênerait le peintre dans

sait à la gare d'Arcachon , tu l ' embras

seras bien tort pour moi . Je lui d (, ' s
une partie de mon bonheur ..
! La jeune femme ne pouvait pas re

D'ailleurs , elle n'était pas de celles

causerie avec elle-même lui suflisait .
La première moitié du mois de

femme commençait à s' inquiéter . Elle
avait écrit plusieurs ( ois à son mari ,
à Aden , sans avoir de réponse . Un

matin elle reçut une dépèche : Pierre

parlait beaucoup à sa femme de la
maladie dont était atteint le comman

dant ; mais il semblait qu'il n' avait
pas lu , ou mal lu les lettres de Ger

trude , puisqu'il ne lui donnait aucun
des détails qu' elle désirait avoir.

Vers le commencement d'octobre,

Gertrude reçut un petit mot de Mme
Delcroix , dans lequel cette excellen
t e femme la priait de venir à la liavi-

nière . L'absence de Pierre semblait

devoir se prolonger plus que de rai
son. Gertrude n' hésita pas. Somme
toute , elle serait avec des gens sur
la solide affection desquels elle savait
pouvoir absolument compter.
(A Suivre ]

nistère Ferry est le seul obstacle à
la paix . Il serait urgent de liquiderfin

de l'intérieur, de poursuivre M. De
mangeat .

Les raisins secs ont été favorises

novembre . »

transactions .

La Presse dit : « Il resterait pour

Oourse de Cette
Les cours officiel du 3^6 bon goût

cette semaine par de nombreuses
Une seule maison a

est déciaré nul .

Waldeck-Rous

reçu plus de quatre mille sacs en

Coîe ofi'icieuse

c' est de renverser un cabinet notoire

seau , plusieurs individus de nationali-

ment incapable . Alors on pourra ob
tenir une paix honorable , ou conti

é étrangère , suspectés de faire de la

raisins de Smyrne et cette quantité
a été entièrement vendue ; le même
vapeur qui les avait apportés est allé
chercher une nouvelle cargaison .
Les vins vieux deviennent presque
introuvables, aussi les prix ont aug

3(0 bon goût disponible ,

10 ) à 110

3[6 marc ,

100

3[6 nord fin

70

Par ordre

tant à la Chambre unesolution facile ,

de M.

propagande séditieuse, viennent d'être

nuer énergiquement l'action avec

expulsés .

jours la vérité . Mais nous n'espérons
pas , de son intelligence ni de sa pers
picacité, qu' elle choisisse cette solu

quoi la même mesure n'atteindrait pas

On se demande, avec raison , pour

des ministres déterminés à dire tou

tion que le pays attend . »
Le Pays dit : « La politique de M.

le Badois Spuller , l'Anglais Waddington et consorts qui n'ont cessé depuis
plusieurs années de révolutionner la

France par leur politique .

CHRONIQUE LOCALE

menté considérablement .

AVIS

Ferry se résume en ce seul mot :
mensonge ! Mentir , mentir encore ,

mentir toujours, tel est le système
de l'homm » néfaste qui est actuelle
ment au pouvoir. »

Nouvelles du Jour

Une rixe a eu lieu , hier, à Barce
lonne entre étudiants libéraux
tramontains . L' intervention
teur à rétabli à l' ordre .

du

Hier sur la ligne de chemin de fer
de Lille à Béthune , un train de voya
geurs , venant de Béthune , a rencon

du meeting de la salle Lévis ont
comparu devant la neuvième Chambre

lieu près de la gare de Lois , à 60 .jmè-

correctionnelle .

Pieron a été condamné, pour ou
trages aux agents et port d'armes

prohibées , à deux mois de prison et 18

francs d'amende ; Siégel à quatre mois

de prison et deux ans de surveillan
ce pour outrages aux agents ; Dassonville , Alhinc et Mery , chacun , à
huit jours de prison ; Balin , Gautier
et Fourrineau, à quinze jours de pri
son , tous pour outrages asx agents ;
Chantraudie à 25 fr. d'amende pour le

vre

de garage . Une collision a eu

été mis en miettes Les premières
classes n'ont lien eu ; il n'y a pas de
morts mais 18 blessés , dont deux mor
tellement . Le chauffeur et le mécani

cien ont été projetés sur ie sol , sains
et saufs .
Cet accident est dû

ple, comparaîtra après-demain .
Siégel , en sortant de l' audience,s'est

Sénat . En tout état de cause, il parait

de moins en moins probable que le

budget puisse être voté

en temps

utile .

Si on propose d'envoyer au Tonkin
des forces insuffisantes et si le géné
ral Campenon est interpellé à ce su
jet, il déclarera qu'il ne peut consen
tir à se prêter à un pareil projet.
On croit à un faible majorité pour
le vote d' un ordre du jeur de confitn-

ce et on parle plus jamais de l'entrée
prochaine de M. Brisson aux af
faires .

COMMERCE

Les affaires en vins exotiques ont
été très animées cette dernière se
maine . Nous avons eu des arrivages

de tous les points : Espagne , Italie ,
Dalmatie .

L' Espagne a continué ses envois de
Vendrell , Utiel et commencé ceux
d'Alicante . Les Vendrell et Priorato ,

couleur rouge qui sont arrivés , ont
été enlevés par le commerce avant
débarquement de fr. 36 à 40. Ce qu'il
faut constater dans notre situation ,

c'est que tous les vins indistinctement
qui sont rouges sont accaparés par le
commerce quelques soient les pr étentions des vendeurs , tandis que les
qualités moyennes ou défectueuses ,
sont complètement délaissées .
Les Alicante ont été moins recher

Le Journal des Débats publie un
article de M. Leroy-Beaulieu tendant

à démontrer que les taxes , dont le
gouvernement songe à imposer les
blés et le bétail étrangers profiteront
à de millions deux Français au détri
ment de trente-cirq millions d'autres,
qui consomment plus de pain et de
viande

qu'ils ne peuvent en

pro

duire .

Sotxante professeurs , démocrates,
constitutionnels et conservateurs , par-

mis lesquel se trouve M. Silvela . frè

re de l'ambassadeur d'Espagne à Paris
et du ministre actel de la justice, ont

signé une protestation contre l'enva

hissement de l' Université par la force

chés parce que ce sont des vins qui
quoique fort beaux en général , no
sont pas employables de suite à cause

de leur moelleux et des dangers de
fermentation qu'ils présentent.
Les vins de Mayorque sont tou

jours demandés , mais vainement. Il
n'en reste plus un fût disponible chez
les entrepositaires et les arrivages de
cette provenance , ont fait complè
tement défaut .

L' événement de la semaine en fait

de beaux vins ,

c'est l'arrivée des

Milazzo , Barletto et Dalmatie .

armée et contre la conduite de cette
dernière envers les étudiants .
Cette protestation sera remise au

chables , mais sont tenues à des prix

ministre de l'instruction publique.

excessifs .

La tranquillité continue de régner

à Madrid .

Ces qualités de vins sont irrépro
Les Milazzo sont tenus à fr. 53 ,
les Barletta à fr. 48 et les Dalmatie
à fr. 58 .

M. Demangeat n'a pas encore reçu
l'assignation que devait lui envoyer
M. André de Trémontels , qui avait
pourtant reçu injonction du ministre

articles .

Irka Nicolaïeff

Un traité sera passé avec le four
nisseur qui fera les conditions les plus

19.1)0 à 20

avantag us<s .

le tout ojo k. , gare Cette.

Les blés de nerf de qualité supérieure

Cette , le 24 novembre 1884 .
Le Maire ,

sont très recherchés , aussi un charge-

B. PEYRET .

Dhambrt de ctinaierce de Ol!e

facilement à 23 fr. les o[o k. , gare

Marché de Celte

travaux parlementaires se trouveront
nécessairement suspendus p ndant
quelques jours . Dans le cascontraire ,
la Chambre aura à s'occuper immédia
tement de la loi électorale pour le

22

— marchande 21

Cette .

commune !

elle aboutit à une crise ministérielle, les

— ord.

sont invités à

décembre prochain , des échantillons
de draps et le prix de chacun de ces

Tuzelle Oran Colon sup 23
—

fournitures

adresser au maire , avant le lundi l «r

attendu courant décembre, s'écoul.—t

écrié : Mort aux Bourgeois ! Vive la

On ne croit pas que la discussion
sur le Tonlun puisse se terminer
avant jeudi prochcin au plus tôt . Si

rir à ces

Nous cotons en disponible :

épais qui a empêché de voir le disque

même délit .

Mercier, rédacteur du Cri du Peu

2° 56 cabans .

Les tailleurs qui voudront concou

concessions .

menton vrai Berdianska , garanti 125 fr.

du signal .

lice et les appariteurs ;
1 " 35 casquettes ,

gement, les détenteurs étant à bout de

brouillard

au

les préposés d'octroi , les agents de po

rivages„de la semaine en blés Irka Nicolaïeff, les prix demeurent sans chan

tres du passage à niveau . Sept wa
gons ont été brisés, et l' un deux a

l' Administration

municipale va faire conl . ctionner pour

BLÉS. - Malgré les nouveaux ar-

arêtes à la sortie

individus

Messieurs les marchands tailleurs

sont informés que

rec

tré un train de marchandises qui n'a
pas eu le temps d'exécuter la manœu

Les

CEREALES

et ul

AVOINES . -- Nous

premiers arrivages en avoines grises
d'Espagne . Cette maachandise , de qua
lité réellement supérieure, s'enlève à

les négociant : que , à partir du 5 jan
vier 1885 , il sera régulièrement procé
dé tous les premiers lundis de chaque

19.50 o[o k. , gare Cette.
Les avis | de cette provenance si
gnalent de la hausse sur les lieux de
production , par suite de nom
breux achat» faits pour le su -ouest

trepôts de la Jolie
d la vente aux
encheres publiques de toutes espèces de

mois , dans le local des Docks

Il s' est tait une affaire en

et en

marchandises et dearé s fa s ait l' ob-

rt

comme ce ordi aire de la place

de Maiseiiie .

Les mtéresses

pourront piendre

connaissance d s cou-ni -on * part culi -

(le la France .

rede ces enchè es d . ns les bure ux
la Chambre de Commerce .

avoines

le

Smyrne à 15.50 o|o k. , palan Cette .
Les avoines d' Oran , sont tenues à
UNE LETTRE A M. SALIS

16 50 opj k. , gare Cette en disponible,
avec rares acheteurs .

ORGES . — Sont d' un placement
difficile avee de nombreux vendeurs ,

Voici le texte d' une lettre que M.
Salis, député de l'Héraulta reçue du

on cote : orge de brasserie 14 fr. o[o

Monsieur le député et cher collè
gue , ainsi que je vous eu ai informé,
j'ai tait examiner par les fonctionnai
res du contrôle, les réclamations aux

k. , gare Cette .
Orge de mouture

ministre des travaux publics :

12 fr.

FÈVES . — Même situation . Il y a

quelles ont ouue lieu les m > dilications
apportées entre Lunel et Cette , aux
conditions de service du train express
n - 7 , partant de Paris , à 7 heures 15

vendeurs eu disponible à 17 fr. ojo k.
gare Cette , en provenance de Trapaui ,
Batane , Terranova .

minutes du soir .

Au cours de l' instruction , la com

Le livrable sur décembre est tenu

au même prix ,

pagnie Paris-Lyon-Méditerrauee avait

MAIS .— 11 ne reste qu' un petit sol
de en magasin , dont on demande 16
fr. oio k. , logé gare Cette.

jour de l'ouverture du service d'niver,
le train omnibus , substitue a l'express

annoncé qu'a partir du ^0 novembre

n * 867, sur le parcours de Lunel à

Celte aurait une marche accélérée de
manière à arriver à Cette à midi et

18 minutes , an lieu de midi 44 .

Entrepôt réel des Douanes

Cette amélioration n'ayant pas pa
ru suffisante
j'ai l'nonueur
,
de vous

Vins

estant du 18 novembre
blairees du 18 au 25 novembre

informer , M. le uéputé et cher c . lé—
gue, que, par depêche de ce jour, j'in

21265
0.00

vite la compagnie à continuer l'express

ir 867 , jusqu'à Montpellier, ce

qui

Total
Sorties du 18 au 25 novembre

permettra de gagner encore environ
212.65
0.00 v 20 minutes et d' arriver à Cette vers

Restant à ce jour

212,65

1l heures 55 .

Ces nouvelles dispositions , j'espère,
donneront en grande partie , satisfac

316

tion aux intérêts dont vous aviez bien

Restant du 18 novembre
Entrées du 18 au 25 novembre
Total
Sorties du 18 au 25 novembre

Agréez, etc. — Raynal .

0.Ot »
791.08
309.09
.

Restant à ce jour

voulu vous rendre l' interprète.

791.08

481.99

Ces prix ont fait reculer les ache

Le Régisseur

teurs et la plupart des lots arrivés

THOMAS

sont invendus et passés en magasin .

M. le Président dela Chcamhre de
Commerce a l'honneur l' iuiO'iner MM .

avons eu les

LA QUESTION DU PAIN
I

Le Messager du Midi d'ayant-hier
a publié dans sa chronique cette, un
intéressant article sur la question

du pain , nous en détachons le passa
ge suivant :

Il est peu de sujets sur lesquels on
ait débité, tant d'erreurs et de fausse
appréciations . La taxe, que certains
proposent, est une vieillerie qui n est
plus de notre époque ; il ne serait
pas plus opportun de l'appliquer à la
boulangerie, qu 'à la boucherie. Son
adoption , si on y avait recours, exi
gerait comme corallaire la limitation

du nombre des fours , ainsi que cela
existait autrefois . A Cette,commepr -

d'aliments pour une somme de 2 fr. 30
au préjudice du sieur Pons restaura
teur, rue grand chemin .
Arrestations . — Le sieur A. P. a

la population , il resulte de la que

— Le sieur G. E. a été conduit au

sidérablement amoindrie , et si , au

dépôt de sûrelé pour ivresse manifeste

et scandaleuse .

lieu de transformer journellement

pèrent que sur une seule , ils sont

strictement le rendement uu

quintal de farine , et le prix de re
vient du pain , il iaut aussi tenir com

pte non-seulement du loyer, du bois

à brûler et du salaire d' un garçon ,
mais encore de la patente , ies cen

times additionnels, du capital engagé,

de l' usure du matériel , des crédits
inévitables et des non-valeurs .
Nous insisterons surtout sur ce

dernier point . Parmi les ouvriers qui

SORTIES

Du 25 novembre •

ORAN , v. f. Ajaccio cap . Marini , di

Le tribunal correctionnel de Mont-

pelliei a prononcé hier les condam
nations

suivantes

intén-ssaùt

notre

ALGER , V . f. Tell cap . Raonl , diverses .
VILLANUEVA . c. f. S. Françoise Henric l'uts vides .

VINAROZ , c. esp . St. Sebastian

ville :

cap . Rivira,

Auberto G nzalés , 1 mois de pri

son , pour vol d' uu pain , à Cette ; Ju

les Nectoul (3 condamnations ). 20 jours
de prison ; Alexandre-Paul Raymond ,

Auguste-Françoi - Cochet , Jean-Au jus
te Douret et Louis Delesme , chacun
8 jours de prison , pou 1 vo ' de vin , à
Cette ; Fia ço<s I esbruyère , dit Luchi

venant de Port-Vendres .
29 b. bouchons p. Boubal , Gail

lard et Manot .

Du vap . fr. Ville de Marseille cap .

ce qu' ils ignorent , peut-être , que les

beur , 4 mois ae la même p Mne , pour
vols , à Cette , t ilsiticatiou d' un passe

Blanc, venant de Iluelva ,

avant de refuser le pain , dans les épo
ques de chômage , surtout quand ils
savent que l' ouvrier est honnête et qu' il
al'liabitude de se libérer dans des mo

née Marie Tom

port et amliere ou coinplioiiè ; Ca

roline halbizo , 2 mois de prison , pour

702 f. vin p. "Omez et Cie .
Du vap . fr. Aja cio, cap . Marmi , ve

parmi eux, qui réduiraient leurs pré
tentions à un profit plus modeste sauf

qui -lui avait payé à îner, de son por-

ie-monaie contenant la sowm « de 400

francs eu livres sterling .
UNE TERRIBLE EXPi.OSION

ti , venant de Marseille .
534 c. figues , 23 f. vides, 22 c.

rait pour effet inévitable de leur atti
rer ; ce qui revient à dire que la li

rant au troisième etage au l'impasse

unique remède contre l«s inconvé
nients d nt on se plaint, s' ils étaient
aussi réels qu' ils nous paraissent
fondés .

Si les industriels dont il s'agit réa
lisent des profits à faire si rapidement
fortune , qui empêche le premier venu
de s' étabir boulanger à côté d' eux ?

Paran aanipul.i t ne la poudre toui
eu fumant la c garette . Une etincede

se détachant a communiqué le feu à la
poudre et il s'est produit une terrible
explosion qui a fait sauter le toit de la
maison et la partie supérieure de la
façado. La toituredes maisons voisines
s' est aussi effrondée .

Gineste a êté renversé par la com

motion et a eu la figure complètement
brûlée . Son enfant ainsi qu' une autre
personne qui se

t

Il est fort commode et surtout facile

de capter la faveur populaire en dé
fendant partout et toujours la cause

du bon marché ; le rôle de l' écono

miste intègre et consciencieux est

nir dans un juste équilibre la cause

du producteur et celle du consomma

teur , de manière à ne jamais sacrifier
l' une à l'autre : et ce problème ,
quelque difficile qn'il paraisse , n'est
point insoluble pour celui qui est

complètement désintéressé dans la

matière et ne suit que les inspirations

de ton honnêteté et de sa conscience .

2 c. aulx p. C. Vivares .
76 b. chanvre, 2 b. etmipes , p.
A. Baille .

10 b. chanvre p. Comolet.

Du vap . it . lmera, cap . Çafero , ve
nant de Brindisi .

240 f. vin p. Philippon et tavailler .

Du vap . ang. Vitkhng cap . Stevart,
venant de Vinaroz .

100 f. vin p. J - Blanchet .
50 f. vin , 50 f. vin 50 f vin , 25
f. vin , 25 f vin , 25 f. vin , 25 f. vin ,
p. Ordre .

lastique Raoux , s. p

Le sieur Joseph Maurette préposé

des douanes et Dlle Pauline Castres ,
s. p.

Le sie Louis Marie Colombo, com
mis Néijt ., et Dfle Louise Talon s. p.
Le sieur Joseph i)ecanio , employé,
et Dlle Marie Mathieu s. p.

Le Petit Journal dit qu'en vue des
événements pouvant surgir de con
férence de Berlin , les nations iuLé
res ées disposent à renforcer leurs
stations navales d' Afrique .
En conséquence , le croiseur le Pri-

mauguet serait adjoint aux bâtiinenls
français qui stationnent déjà dans ces
parages .

— Le Petit Journal espère que les
déclarations que donnera aujourd'hui
M. Ferry fo.rnirout un complément

d'explications jugé indispensable par

Vols. — Mme Turin , rue de la Dar
se, a déclare au bureau de police que

hésiter à avoir confiance dans la ré
solution de la majorité, qui veut ab

somme de 5 francs .

- Mademoiselle Bastide , a décla
ré au bureau de police que la nommée

D. lui avait soustrait un manteau et
une chemise d' une valeur de 43 fr.

reté, sous l inculpation d'escroquerie

meilleu

res rélérences , désirerait nne petite
position d' employé aux écritures dans

nue maison de commerce .

S' adresser au bureau du journal .
VIENT DE PARAITRE

La Gazette Masquée
Hebdomadaire

I)e 32 pages in — 1(3 par un groupe
d écrivains conservateurs .
Un numéro 50 centimes
I 1 an 20 francs

Abonnements |
I

6 mois 12 francs

Envoi franco d'un numéro spéci
men sur demande aiïranchie conte
nant 45 centimes en timbres-poste,
adressée à l'administrateur de
Ga
zette Masquée, 26 , rue des Petits-Carreaux .

LSLLÏÏSTMTIQN PG1 TOUS
Romans , Nouvel

r ique-, Anecdotes, Caua;1;iaj Scien-

tifque' et Agricoles .
CLTTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupulaire , réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

ABONNFML-NT L' OUH UN AN T 5 FT

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration

— La République française estime
que le gouvernement ne doit point

pour tous, journal aussi intéres

solument savoir où elle va, mais qui

tour d' eux , car nous n'en con

MARSEILLE, v. f. Jean Mathieu 2b5

pour en Unir une bonne fois.

créer , instruire , moraliser tout en

tx. cap Giganti . diverses .
MARSEILLE , v. it . lmera 822 tx. cap.

» Le gouvernement , malgré ses torts ,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 25 novembre .

MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .

lanuer, a été conduit au depôt de sû

Un ex-capitaine de genfsd.merie
retraite pouvant donner

tous .

Cafiero . vin.

Escroqueiie. — Le sieur V. P. bou-

AVIS

les, Récits de Voyage, ÎM<s histo-

Objet perdu. M. Rigal , quai de
Bosc , 4, a declaré au bureau de police
qu'elle avait perdu un mouchoir noir.

la nommée E. lui avait soustrait une

SASSY , seul représentant à Cette ,

Grwnres < ie choix

Paris , 2b novembre .

emp . au ch. de fer et Dde Rose Scho-

Adresser toute demande à M. Edmond

Paraissant le Dimanche

eu de plus graves malheurs à déplorés .

Le sieur Auguste Alphonse Fabre ,

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James

Publié sous la direction de l 'édileur V. Palmé

troisième étage des maisons voisines
n'était pas habité , sans cela on aurait
MARIAGES

DE TOUTES PROVENANCES

Journal illustré

trouvait là ont été

légèrement atteints . Heureusement le

tout autre , et cette manière d'arriver
à la popularité lui répugne absolu

ment. Il doit s'appliquer surtout à
pondérer équitablement tous les in
térêts engagés dans la question , à te

oranges p. ordre .
_
.
diverses marchandises p. F rais-

hier a Montpellier .

Un sie.«r Gi-ieste, puisatier , demeu

I"Llnjms & Tafias

Du vap . ù..]edn-MaiIV''u , cap . Gig -

Un aceal nt qui a irait pu avoir

des consequences plus giaves est arrivé

bre concurrence serait le vér table et

St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

24 c. de liqueurs p. Agence .

sinet .

à trouver une compensation avanta
geuse dans le nombre des clients que

cette modération dans les prix. au

LÂIV1BER s

nant de Marseille .

avoir, a Cette , ilepou lié un Anglais,

ments plus heureux .
11 nous serait difficile d' admettre

que. si la généralité des boulangers
se réservait un bénéfice exagéré, il
ne s'en trouverait pas un ou plusieurs

F*.

MANIFESTES
Du vap . fr. La Corse cap . Thuillier ,

et la femme Guérin

lants et font des crédits , très - larges

Programme varié .

diverses .

PUCICHIE , v , Norv . Hartman cap .
W«lberg , futs vides .
MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu cap .

réclament, il en est beaucoup qui , s' ils

boulangers sont en général très cou

Tous lus soirs iri Concert

verses .

(5 fois condamné), 5 mois <:e priso >,

consultaient leurs femmes , sauraient

CASINO MUSICAL,

MARSEILLE , v. f. Aude cap . Bory,

licr , diverses .
Du 26 novembre

portionnels , s' ils ont la prétention ,
assez légitime du reste, de vivre de
culer

cap . Serra . diverses .

rant à la Chambre qn'il n' est pour

MARSEIÙ-E , v. f. La Corse cap Thuil-

TRIBUNAL CORRECTIONEL

obligés de grossir leurs profits pro

Il ne s'agit pas seulement de cal

rien dans les opérations du Tonkin .

Gurauti , diverses .

deux balles de farine en pain ils n' o

leur industrie .

GIRGENTI . b. g. it . Ernest 207 tx.
cap . Mart'dli , soufre .
BARCELONE , v. esp . Cataluna G62 tx.

trale d' hiér soir .

que partout ailleurs ; le nombre des
boulangers est de beaucoup supérieur
la somme de leur fabrication est con

gnificatif l' incident Campenon décla

été conduit au dépôt de sûreté pour
avoir troublé la représentation théâ
— Le sieur Mourgera Franchisco ,

— Le Soleil relève comme très-si-

MARSEILLE , v. f. Isly 892 tx. cap .
Bassères , diverses .

a été conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de vol de raisins secs au
préjudice de la Ci - ' Fraissinet .

à cel ui qu réclamerait le chiffre de

Du 26 novembre .

Plumier, diverses .

MARSEILLE , v. f. Alger, 453 tx. cap .
brun , diverses .

veut surtout marcher franchement
— Le Journal des Débats dil :

est seul capable de formuler un pro
gramme militaire à suivre à l 'égard
de la Chine, parce que seul il possè
de tous les éléments du problème. «

sant pour les grands que pour les
petits.
t
' Ils tiendront à le répandre au

naissons pas de plus propre à ré

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôres, 76
ma

: «ri—f

Le (èrant responsable B U.BET :
Imprimerie oettoise A. CROS.

COUPAGE IHSULA1RE - DE NAVIGATION A VAPt

COMPAGNIE 1I1SP\N0-FU\^Ç\18Ë

F» MÛRELILI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE ettoûslesportsdelacôteEstderEspagnejusqu'à MALAGA

OK CETTE les lundis, mercredis el m

83ale compagnie LANGUEDOCIEWiE dont le siège est à tDETTTE, quai de Bosc ,

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-apres :

DIRECTEOii :M. Henri MARTIN .

DEFAUTS I>JS
Slardl, 8 h. soir, pour Cette.
j

FLOTTÉ DE LA COMPAGNIE

M©JtCJr©sii , 8 h. matin , pour Gênes,

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
1000
1000

Navidad.
San José ,

—
—

—
—

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

en 1879
en 1879

del

FLORIO & RUBATLINO

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte

DHSTINATIOHS

Barcelone,Valence., Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

ne vaienee

ue

Aiivame

Me Cartagéie

les Samedis

an Félin , Palamos , Cette.

les Lundis

Alicante . Carthasène . Alméria . Malam».

les Mercredis

Barcelone, an Féliu, Palamos , Cette .

les Hardis

Carthasène, Alméria , Malafa .

Tu ais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyi
Salomqiie alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexa=
Por-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
ch.ee, 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 .

»

les Mardis

Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, Cette.

les Mercredis
les Lundis

Alméria, Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

»

Mulasa.

les Dimanches

Carthagène, Alicanto, Valence, Barcelone , San Féliu

De Malaga;

les Samedis

ilmérla, Carthagëne , Alieante, Valence , Barcelone , San

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

les Samedis

M

De BBarcèEone

s ©e Tnrragene

e

Tarragone
Cette
Cette

les Mardis

i

868 . '.

9 h 44

-

... express

9 h 57

-

1 h 00 soir
3 h 10 —

—
—
—

20 fr.

15

fr

TAKLTA 4ONK

H

y )

15

VAIih N(JH

4-

H )

Pf)

A

K

...
...

mixte
direct

...
...

direct us
omnibs

—

...

expres

soir
—

...
...

mixte
omnibus
omnibus

turelle ,

—
—
—

...
....
...

omnibus
omnibus
direct

ameublement, nombre

zn

Midi
PARTANTS

100

90

110 —

taire .

Palamos ,
San Féliou ,
Barcelone,

•'Hijos de G. Matas,
banquiers ,

...

1 h. 25 m. dir.

Lev< nfeld , ban

gnataire .

Pons et y Robreno,

quiers .

Malaga,

Atnat Hermano

Tarragone ,

banquier.
Vinda, de B. Gonsé
y Oie consigna

G. Sagrista y Col),
banquier.

Alicatne,

taires .

Bordeaui .

»

G. Ravello é Hijo
banquiers.
ASSURANCES

Xia Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

2 h. 30 s. omn . Toulouse .
5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
6 h. 25 s. omn . mix . Carcasson

122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
—
—
—
—

8
9
2
2

h.
h.
h.
h.

48
20
08
30

m.
m.
s.
s.

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

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

7 h. 12 s.

115 —

9 h. 37 s. omn . de Toulouse

103 — 10 h. 10 s.

considéra'

indispensables de la Vie pratique à

ville et à la campagne et d'une pap
cation journalière.

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQU
TIN,. BENJAMIN PIFTEAU ,

DOCTEUR JU

MASSÉ , MME SOPHIE WVTTEL , MME M.
TEAND , E. BOUBSIN , JULES BEAUJONT , C
CH N GILLON , ETC., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,5C

gravures

iuédites . Couronné

plusieurs sociétés

Cet ouvrage se vend en séries
50 centimes , paraissant tous les

jours, chez Mme veuve Bognier.gr
rue , à Cette .
11 se vend aussi en 2 volumes b

chés, prix 33 fr. chez M. Fayard é
teur, boulevard St Michel , 78 , à Pai-

omn . de Bordeaux

dir. de Bordeaux

PREIÏER ETABLISSEiEïT LITI&MMIE l. CETTE
FONDÉ EN 1833

iniHIIll * PAPETERIE » lITlifMl!

S SB® Jli Ipjfaj M Hi LH llii Ifi LIAS

si ®/§LI IBI . isiB il

- fis S J®!)

]

savantes et E"

daillé aux Expositions universelles

ARRIVANTS

109
119
113
111

connaissan

Contenant toutes les connaissant

112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn .
Vias .
116 —
120 —
118 —

botanique,

usuelles , élevage , apiculture , seri
culture , physique et chimie appli qué
de recettes utiles, etc. , etc.

142 — 1 h. 4 ' s. exp. Barcel . Narb .

banquiers.
Spencer Rod

Juan Fortin, consi
consignataires .

Valence ,

Alméria,

MM . Bosch Herman

herboristerie, falsifications , soin:
donner aux. enfants , agriculture , j
dinage , économie rurale petit j art
des dames, floriculture , géologie , n
téorologie, inventipns et découver
utiles à tous , minéralogie , géométi
astronomie , géographie , histoire :

875 .... 8 h 07
715 .... 9 h 47
879 . .. 10 h 24

fn

Carthagene,

confiserie , art d'acommoder les r

tes , savoir-vivre , disection , serv
de table , hygiène , médecine usue.
pharmacie domestique , art vétérinai"

express

fn

MM. Rigaud, consigna

étrangères , cuisine au beurre , s

graisse et à l'huile pâtisseries , ofl

...

102 — 5 h. 40 m. exp.
a Cette,

Grande cuisine , cuisine bourgeoi

petite cuisine des ménages, cuisr

—

Rf

Agents de la Compagnie,

ET RURALE

—

90

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

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

5 h 15

fin

70

... express

—
—

AEMTRTA

-

mixte
mixte

omnib

5 h 05
8 h. 36

I : À RT H A fh1 N M

MALAGA

...
...

861 ....
863 ....

873 ....

3

omnibus

ARRIVANTS

871 .... 4 h 20

1n fr

...

881 .... 12 h 38 matin ...

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

ire classe 2me classe 3me classe

1(1 A NT W

omnibus
mixte

867 ..., 11 h 36

PRIX DES PLACES
CETTEfà BARCELONE

...
...

J

Barcelone

les Mardis

—>
—

878 .... 7 h 42
882 .,.. 10 h 44

DESTINATIONS

les Samedis

direct

5 h 21
7 h 59

874 .... 5 h 42

Cette et Barcelone
JOURS

3 h 15 matin ...

841
866 ....

880 ....
872 ....

CETTE et T.AJRO-.A.eCXNE

i

ILLUSTRÉE

886 ....

870 ....

ENTRE

1 De Cctté

GRANDE ENCYCLOPEDIE S ATIONALE '

Méditerranée
PARTANTS

Féliu , Palamos , Cette .

Id.

quai de la Republique, 5.

MARCHE DES TRAINS -Un Million de Secel-

Palamos, Cette ,

DÉPARTS

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v<

Servict; d hiver

les Jeudis

IX Almèri

i

=

des marchandises et des passagers

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène . Alméria , Malasa.
ceivuo

Livourne et Naples .

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

Ctotte» Barcelone, Valence, Alicante, Oartliagreii >
Maiaga, San-ITelii et Palamos,
les Jeudis

Livourne .

Din&anohe, 8 h. matin, pour

priano.

Entre

De Cette

Dimaaohe, 9 b. matin, pour lîs

Venlïoc&i, midi, pour Ajaocio et Pro-

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
joaus

j

Jerïi, 8 h. soir, pour Cette,

Ces Tapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
§2e classe et une marche régulière de H nœuds à l'heure

ÏARTB

feà ESÏlLiJL. ï-i
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

BA t_ l. [Sj «11,

SBi! iSill JKIIJ I) LEiS

.A.. CROS , successeur de J. VOIS
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 outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits.

