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S'adresser pour les Annonces et Réclames :

Do CETTE et des environs , au bureau du journal ;

BLREAUX , QUAI DE BOSC . 5

les autres .

1 884

être s' indigner et , qui sait, accuser la
Chambre de trahison !

Le parkmularisme
La dicussion sur le Tonkin est ter
minée ou va l'être.

Après quatre jours de débats, en
tre ceux qui s' intitulent les représen

Ils auraient tort .

ayant démontré , et les ministériels

eux - mêmes ayant implicitement re
connu que le cabinet Ferry a cons
tamment fait preuve d' une incapaci
té notoire dans la conduite de l'ex

pédition du Tonkin et du conflit fran-

co-chinois , — le cabinet Ferry reste

tre les mains d' une majorité parle
mentaire .

Il peut arriver , comme dans le cas

pres .

Dans la discussion sur le Tonkin ,
si la majorité avait renversé le minis
tère Ferry, la Fiance pouvait échap

per a une aventure désastreuse , rui

neuse , mais la majorité était perdue ;
car son son est lié à celui du minis
tère .

conservera la tête de nos ahau'esles

magots de la majorité opportuniste .
Celle oligarchie bourgeoise qui s' est
pays payera 43 millionsde plus pour substituée
au peuple et à la monarchie
permettre au ministère de continuer
et
qui
,
gouverner seule , exploi
pour
ladite guerre .

et de la volonté du pays , — ledit

. Fait et décidé , au nom du peu

C' est la mort du pays, moralement
et matériellement.

La devise de tout véritable Fran

çais doit être à cette heure : Plus de
gouverner à la fois, quand on veut parlementarisme . Plus de politiciens
faire l'économie d' un roi , il iaut for bavards, et place aux hommes -hon
cément abdiquer sa souverànetê en nêtes et pratiques qui s'occuperont

Les 43 millions nouveaux que les
chargé de conduire cette affaire et de contribuables
français vont avoir à
lui donner une heureuse issue .
payer,
sans
parier
de ceux que l'ave
1 * 2 * La preuve ayant été faite nir nous réserve ne
nous débarras
d' une façon pèremptoire , que cette
guerre a été engagée et menée àl'in- seront donc pas des Chinois de Chi
su de l' opinion publique, qu'elle va ne , mais iis nous permettront de
directement à l' enconire des intérêts

te la crédulité populaire , démoralise

des affaires du pays et non de leurs
propres affaires .

REVUE DE LA PRESSE

majorité domptée un trait qui l'achè

ve , une demande de 43 millions 1 Des

applaudissements frénétiques éclatent
de toute part ! soient loués les dieux!

le portefeuille du tenace Vosgien est

sauve . »

Nouvelles du Jour
Le dénouement imprévu de la séan
ce d'hier est l'objet de * tous les com

Si le vote sur l' amendement Sadi-

plus habile avec les députés français
qu' avec les diplomates chinois, les

Caruot avait eu lieu immédiatement,

laisse s' épuiser et se répandre en pa

les inutiles ,

jorité dérisoire.

érintée , fourbue , mécontente d' ellemême et des autres , il réplique en

conseils de la nuit , il a Qn resteras

des faits impossibles à contrôler, tire

très grave .

devant une AssemMee

bloc à tous ses adversaires , affirme

il est probable que M. Ferry aurait été
on minorité ou n'aurait eu qu' une ma
Le ministre compte sur les bons

moins sous le coup d' un échec moral

de ses chausses des documents iné

dits , se frappe sur le cœur, et finale
ment obtiendra un blanc-seing et
un vote de confiance .

Le Pays dit : « C' est donc la guerre

indéfinie, pour un temps indéfini ,
avec des dépenses indéfinies, à 100
millions par an , vos jeunes gens mou
rant de la fèvre du pays, mourant de
la misère, et cela peut durer pendant
des années ! Braves électeurs , vous
nous direz bieatot si cela vous con

Le Français dit :

Le ^ministre de la marine a ' reçu

la dépeehe suivante

Hanoi ,

novembre . -- Le colonel

Duchesne est parti de Hong-Hoa, il a
remonté la rive droite de la rivière
Claire pendant , que la colonne sorti de
Tuyen-Quan marchait vers le fleuve
Aouge . La colonne a rencontre l'enne

mi à égale distance des deux rivières .
Les Pavillons-Noirs , descendus des

grau is rapides , étaient en plus grand
uomb.'e que les réguliers chinois .

vient . »

« Quelle pays

ple souverain , par la majorité obéis

Elle a beau se déguiser sous le nom

et de sécurité extérieure où l'avaient

Et voilà comment se pratique le
gouvernement du pays par le pays .
Certains républicains qui se pi

pompeux de démocratie : le peuple

laissé les conservateurs quand le pou

commence à ne plus croire n elle.
Ce gouvernement du peuple fran

ses batteries , il lance hardiment à sa

mentaires .

L e National dit : « M. Jules Ferry .

et ruine la France .

sante , le 27 novembre 1884 »

17 *

Les lettres non affranchies seront refusées

Comme tout le monde ne peut pas

tants de la n i lion et les défenseurs du présent, que les intérêts ,du pays,
' elle passe pour représenter , se
peuple, le jugement suivant a été qu
concilient
mal avec ses intérêts pro
rendu .

« i Les orateurs de l' opposition

Trois M

utres Départements , ...... .. B fr. 50

à l'AGENCS HA VAS , à Paris ,
t ou dans ses succursales da province pour toutes

CETTE 28 novembre

.

maintenant se rappelle l'état de paix

voir leur a été enlevé . Qu'il compare

et qu' il conclue ! »

Ils se sont battus aussi énergique—
les retraurhements , ils ont été pris à
ment qu à Son-Tay , surtout derriète

revers par le colonel Duchesne et se
sont enfuis . iuus la direction du nord
ouest au milieu des forêts de la riv.i
gauche du fleuve Rouge . Les Pavillons-

Le Mon4enr à propos de la séance
par un millier de politiciens cor
quent de logique et qui ont sans çais.
d'hier dit : « ie président du conseil
s
rompus,
'appelle
le
pailementariscesse à la bouche les grands mots de me .
s'aperçoit que bientôt le moment psy
chologique sera venu . Démasquant
« souveraineté populaire », vont peut-

Noirs etaient descendus avec l'idée d'at-

modifie ! On avait pMne à reconnaî
tre l'ancien commandant du 10e hus

guéri rien ne le retenait plus au loin ,

arretée
par Jean qui la saisissatt par
le bras .

jours rêveur. A peine de temps en

cœur se serrait .

d' une voix dure

Feuilleton du Petit Cettois n * 140
LA

FILLE 011 il!
šfpar Albert DELP1T.
LIVRE DEUXIEME
Vil
LA MARTYRE

Elle poussa un gros soupir, puis
elle ajouta :

Après ça, tous les maris sont des

coureurs ! Il y a longtemps que je lo
dis : il faut que nous soyons de vrais
bécasses , pour aimer comme ça ces
coquins d' hommes ! Tiens , ton oncle ,

est-ce que tu t'imagines qu'il était

Elle songeait âussi qu'il pouvait etre
sards dans ce vieillard courbé et tou en mer, par ce temps affreux, et son
temps une lueur passait-elle dans son

grand œil bleu très-doux .
Un soir du mois de décembre , nn

dimanche , Gertrude , le' colonel et. sa
f e ! n e étaient réunis au salon . M.
Delcroix sommeillait dans un fau

teuil, . une Delcroix cousait des layet

tes et Gertrude travaillait à sa bro
derie . C' était bien le modèle d'une vie

paisible et calme. Elle se levait de

temps en temps pour monter voir

dans la chambre de son fils , si l' enfant
dorniait toujours de son même som

meil égal et paisible . Au dehors , une

tourmente de neige . H y n avait au
tour de la maison jusqu' à une hau

teur d' un pied . L'Océan grondait ter
au loin . La jeune femme
sé ! Ah ! bien oui ! C'était un brillant riblement
était
fort
changée
On lui avait an
officier, u n peu trop chevaleresque, noncé le retour de. Pierre
et Pierre ne
mais ça ne me déplaisait pas. ..
Le lait est que si le colonel avait revenait toujours pas. Était— il mala
été un « brillant offcier un peu trop de 1 Pourquoi restait -il si longtemps
chevaleresque, » il s'était ladement absent? Maintenant que son frère etait
comme maintenant , quand je l'ai épou

Tout à coup on entendit une voix

appeler devant la grille . Le colonel

s'éveilla en sursaut et regarda par la
fenêtre. La neige augmentait encore
la clarté de la nuit, et l' on distinguait

très -bien une voiture arrêtée_ sur la

route Sans doute la neige épaisse
amoncelée devant la maison et sur
le chemin , avait empêche d' entendre
la voiture .

Qui peut venir â pareille heure et

par un e pareil temps ? dit le* colonel

taqu r la forteresse du Tuyen-Quan

qu ils supposaient mal défendue . La
reconuaissance de nos canonnières a

Pas un mot ? lui dit-il à voix basse

Avant que la jeune femme eût le

temps d'ajouter une parole :

Colonel reprit le marin en s'a

dressant à M. Delcroix, nous comp

tons repartir cette nuit même. Vou
driez-vous nous permettre d'entrete
nir un instant Gertrude ?

Cette phrase stupéfia Mme Delcroix ,

et l'irrita même .

Partir ! partir à

onze heures du

soir ! ®Par_ce temps de neige ? Vous
etes fou , je ne permettrai pas . .
Allons !

allo n

dit doucement le

avec étonnement .
Déjà Mme Delcroix courait gour
mander les domestiques . Un sentier
était frayé de la porte de la maison

colonel , laisse-les un peu tranquilles .

jusqu'à la grille . Le valet de chambre

embrasser

alla ouvrir et la voiture entra dans
l'avenue . C'était bien Pierre , Pierre

accompagné de®son frère . Gertrude

jeta un cri et voulut se précipiter
dans les bras de son mari . Elle fut

Il s'agit d'affaires graves , sans doute ,
puisque tous les deux ont à peine
pris le temps de nous embrasser , sans
même Gertrude

mou amie .

( A Suivre,)

Venez

dejoue leur plan . Nos troupes etaient
du reste sur leurs gardes . -- Brière de
l'Isle .

La Nouvelle Presse pretend qu'aus
sitôt après l<> vote des crédits , le mi
nistre d " la marine donnera sa démis

sion et sera remplacé par l'amiral Jauréguiberry

Il en résulte de cette punérie de
vins étrangers que les vins de couleur
manquent totalement . Or, quoique ie
Midi ait médiocrement réussi ses qua
lités , il est encore privilégié . Il possè
de des vins un peu verts mais trop
rouges et très seins .

en partie sur ses marchés respectifs "
la demande est conséquemment peu
active et une nouvelle concession de

Bories Antonin , de Cournonterral
mention assez bien ;

pour rait déterminer e relèvement des

Baccalauréat ès-lettres (2e partie)

Eu outre ces vins ne sont pas chers ,

droits d « douane sur les céréales mon

une fois votés , les hos li tés seront

suspendues au Tonkin , jusqu'au pria-

nant facilement à la vente soit qu'il ait
besoin d'argent , soit que la dernière
campagne d'été i'ait fort découragé .
Ces diverses correspondances amè
nent un flux d'acheteurs qui enlèvei t
assez rapidement notre récolte ; on

trent beaucoup de résistance à baisser
leurs prix ; les affaires sont donc très

muins beaucoup de lourdeur .
Les bons blés de Montereau sont te
nus à 25 fr. les 120 kil , en gare d'ar

voit revenir des maisons du Centre qui

rivée à Paris , et les blés du rayon va

depuis plusieurs années ne nous de

lent de 20.50 à 21.50 les 100 kil sui

mandaient plus riea parce qu'elles se
pourvoyaient à l'étranger.
On peut dire en conséquence que

vant quai té .
Nous cotons par 100 kil. en gare
d'arrivée, pour les bons blés de mou

notre marché de l'Aude est eu ce mo
ment l' un de ceux où l' alimentation du

ture : '

temps .
La France dit, au contraire , que
l'amiral Lespès va rallier l'amiral Cour

bet et que les opérations contre Keinng
vont être prochainement reprises très
activement .

Une lettre de Hong-Kong dit que

le vice-roi de Canton a expulsé tous les
commerçants français et les mission
naires . Les chapelles des villages chré
tiens ont été détruites et pillées . Li
persécution continue .

M. Ferry a , dit-on , vivement repro
ché au général Campènon , l'excès de
franchise qui lui a fait déclarer à la

Chambre qu' il n'était pour rien dans
la direction des opérations au Tonkin .
Le président du conseil a trouvé que
le ministre de la guerre avait perdu une
belle occasion de se taire .

commerce se fait dans les conditions
*.

les plus avantageuses .
A mesure que cette

connaissance
s'étendra , le commerce affluera davan

tage et nous sommes persuadés que de
cette activité des affaires résultera un

affermissement progressif des prix.

restreintes , et si nous n'avons pas do
baisse à signaler , nous constatons du

Blé blanc.

21 25 àf21 50

Blé roux .

20 5u à 21 25

C'est toujours la même pénurie d'af
faires en bles esotiques dont les prix
sont les mêmes qu'il y a huit jours ,
toujours avec la réserve par les ven

Nous donnons à titre de renseigne

sé d'assister aux cours . Des professeurs ,

la semaine :

vendus à la maison Parlier et Kruger,

mande de 20.50 à 20.75 suivant ports,
pour les roux d'hiver d'Amériqne n® 2 ,
de 20.75 à 20 i0 pour les Californie n *
1 ; de 21.50 à 22 fr. pour les Austra
lie , et de 20.25 à 20 fr. pour les Bom
bay blancs n« 1 , le tout par 100 kil.

35 fr.

sur wagon au Havre , Roued , Calais

Le ministre de la France a obtenu

A Montredun .

—

C<ve de

M. le

marquis do Montredon , 8,000 hect .,

satisfaction pleine et entière au sujet

Narbonne . — Partie de la cave de

laquelle il désavoue les .procédés arbi

Java , à M , Ch. de Stadieu , 4,000 hect .
( La production totale a été de 7,500
hect . ) 9 - 5 , à 30 fr.

A livrer sur le mois prochain , il
y a vendeurs de 21.50 à 22 fr. pour

Sigeant . -- Cave de M. Marcel de

des incidents de Fez . Le sultan a mê
me adressé à M. Ordéga une lettre dans
traires des fonctionnaires marocains

Des saluts de courtoisie ont été échan
gés entre le Suffen et les forts de Tan

les Australie , de 20.75 à 20.50 à 22

ger . Le différend étant ainsi réglé à

Salles , 2,000 hect . vendus à , la maison

la satisfaction du ministre de France,
cette solutiou aura pour effet d'aug
menter la sécurité des étrangers rési

Bergeret et Mérsns de Toulouse , 29
francs .

me provenance , le tout par 100 kil. sur

Peyriac-de-Mer. -- Vins vieux de
M. Arnaud , 5,000 hect achetés par la
maisonj Hi mpel , Ebrard et Kruger,

wagon .

25 fr.

nation , de 19.25 à 19 fr. c.

Vins de plaine . — A Coursan , par
tie vins de M. Henri Salamun , sans

prompte expédition par vapeur, soit
la parité de 20.25 à 90.50 sur wagon .

La dame Bonillin , eu hameau de

Collonges , en versant du pétrole dans
une lampe allumée , a mis le feu â ses

vêtements . Son fils et sont mari , ac
courus à ses cris , se son fait , en lui

portant secours , de cruelles brûlures .
Le feu s'est communiqué à la mai
son , qui a été complètement détruite .
Les trois victimes ont été amenées

dam un état très-grave à l'hôpital de
Chalon .

Les prix sont encore restés sans va

francs .

vente excessivement lente et limitée
aux besoins journaliers de la boulan

propriété Buscailhon , 2,200 hect., à

gerie .

16 fr.

Les marques de premier choix va
lent, en disponible, de 48 à 51 fr. les

maison Rigole de Narbonne :

Cave de Malabiau , 1,700 hect ., à
Narbonne,.27 novembre .
Le bon

courant

des

affaires

maintient malgré les approches du

Cave Camp , 900 hect ., 16 fr.

provenances , de 44 à 45 fr. les 157 1< l.

Ouveillan . — Cave de Preissan , par

nets , rendues à domicile dans Paris,

Les vins du midi seront cette [année
enlevés de fort bonne Jheure et nous

tie du domaine submergé , autrefois
beaux montagnes alors qu'il y avait
de bon coteaux , 10,000 hect ., 15

en avons une explication facile .

fr. 30.

mois de décembre .

premières marques du rayon , de 47 à
48 fr. les bonnes marques de 45 à 46
fr. et les fariues ordinaires de toutes

17 fr.

sa

E CONSOMMATION . —

riation depuis huit jours , avec une

Salles . — Eeux caves venduôs à la

COMMERCE

FARINÏ S

f. ass.

vendus en plusieurs lots de 16 à 21
ancienne

toile à rendre .

tolitres sur cette faible quantité 50 o{0

CHROIIOUE LOCâLE

se transporter. Mais comme l'Italie est
un peuple consommateur de vins , sa

récolte lui suffira à peine .
En Espagne les vins sant mauvais

d' une manière générale, ce n'est que
par exception qu'on trouve quelques

COLLEGE DE CETTE

CEREALES

des vins sont mauvais et ne peuvent

bien ;

Baccalauréat ès-lettres (i re partie)

Paulet Marius de Cette , mention as

sez bien ;

Ces résultats parlent d'eux-mêmes
en faveur de notre collège et nous

sommes

heureux

d' en féliciter les

éleves et les professeurs .
Vols. -- M Estève a declaré au

bureau de poiiee , que des inconnus
avaient pénétré dans sa baraquette,

par escalade et effraction , dans la

nuit du 24 au 25 courant et lui avaient
soustrait un veston neuf en flanelle ,

drap nouveauté , un gilet en farnelle
blanc marqué L. E. et une paire de
souliers blancs .

Ces individus ont en outre man

gé quelques provisions et bu des li
Le sieur Rieunier , marchand de cuir
escalade et

effraction .

dans sa bara

quette mais n' ajant sans coute ri - n

trouvé qu'us pussent emporter, ls n'ont

rien soustrait .

Contraventions . -- Huit procèsverbaux ont ete dressés , pour divers

délits . .

Erratum .

— Dans notre chroni

que théâtrale d'hier, on nous a tait di
re en parlant de Mlle Silvas.: Les oou-

quets lui pleuvaient de toutes parts
Cette phrase n' est pas française . Nous
avions écrit : Les bouquets pleuvaient
de toutrs parts

Le tribunal correctionnel de Mont

pellier a rendu hier sou jugement dans
l' affaire du faux marquis de Villa—
longa .

Sur trois chefs d'escroquerie qui lui
étaient reproches, le tribunal en écar
te un et le reconnaît coupable de ceux
relatifs a Guizard et Rouanet , ainsi

que de port illégal de décoi ations . En
conséquence, Antonio Lopez est con
damné a ieux mois de prr-oii .

Le même tribunal , a pmno^cé les
condamnations

suivantes interessant

notre ville :

Jean Suc, 48 heures de prison et

Léon Artignan,de C tte , 24 ueures de

la même peine par coups réciproques ;

pierre Pouget., de Cette , 4 mois de pri
son pour voies de ait envers sa mère ;
Therèse Palry , de Cette , 2 mois de
prison pour voies de fait envers sa
tante ; Edmond Brau , 8 jours de pri
son pour outrage à un agent de police

L' Italie n'a produit en 1884 qu'une
demie récolte , soit 14 millions d' hec

Lacave Joséph , de Cette ;
Milliard mile , de Cette ;
Mima-rd Gabriel , deCette , mention

TRIBUNAL CORRECTIONEL

Les blés roux d'hiver d'Amérique
sont tenus , suivant les ports de desti

plâtre , 1,500 hect ., 7 * 2, 18 fr.
Vins de !a cave de M. Paul Hérail ,

Cave de M. Betanzos ,

Cette, méntion

ou Duukerque .

fr. pour les Californie n<l , de 20.25 à
20 fr. pour les Bombay blancs n" 1 , et
de 19.2; à 19 fr. pour des roux do mê

dant au Maroc .

Cadilhac Jean , de
assez bien ;

a eeclare aussi au bureau de police ,
que des individus avaien pénétré pir

ment quelques affaires traitées , dans
Vins noirs .

Wimberg Max , de Cette .

queurs .

®ncore manifestés à l' Université de
Madrid . Plusieurs étudiants ont refu

signataires d' une protestation opposée
à celle de leurs soixante collègues , de
mandent une réparation pour l' Univer
sité . Le doyen a donné sa démission .

Valabrègue Alphonse, de Carpen-

ras , mention bien ;

deurs d'ajouter , s' il y avait lieu , aux
prix de vente, le montant de la suré
lévation des droits de. douane . On de

Des symptômes d'agitation se sont

Albigès Joseph , de Cette, mention,

assez bien ;

25 à 50 c. serait presque nécessaire
pour décider les acheteur - ; mais les
vendeurs, comptant sur la hausse que

le viticulteur méridional se détermi

Le même journal dit que les crédits

Baccalauréat, ès-scionces

de Cette ; François Mazel , 16 lrancs
d'amende ^our le même délit .
Joseph Claustic , un mois de pri
son , pour vol d' une paire de chaussu

res au préjedice de la compagnie du

Midi à Cette , où il était employé.

Deux candidats préparés au collège

Paris , 27 novembre .

de Cette viennent d'être reçus bache

constatons encore

liers avec la mention assezbien , savoir:

aujourd'hui beaucoup de calme sur

Bories Antonin , de Cournontsrral .

BLÉ . — Nous
notre marché .

Les offres, tant en commerce qu'en

culture , ne sont toujours que très

belles qualités . Un négociant nous di
sait : tout ce qui nous arrive du de

ordinaires , mais elles suffisent large

hors cette année est mauvais .

rayon qui trouve à s'approvisionner

ment aux besoins de la meunerie du

COUR D'ASSISES DE L' HERAULT

Baccalauréat es-sciences

Baccalauréat ès-lettres (2e partie) :

Cadilhac Jean de Cette , fils de M.

Cadilhac professeur de mathémati
ques .

Ces deux succès portent à neuf le
nombre des élèves du collège reçus ,

cette année , aux examens du bacca
lauréat, savoir

Faux, usage de faux, vol et abus
de confiance . -

Appeie

le 12 août

dernier, pendant la session n'assises du
3 trimestre de 1 année . ouran e , du
département de l' Hérault , cetie -. flaire
lut renvoyée à la session suivante par

suite d' un incident soul vé à l' audien

ce par Me Allien délenseur de l' accu

sé, au sujet des formalités remplies

pour l'extradition de son client, qui
où il s'était réfugié après sa fuite de

avait été arrêté a Venlence ( Ksp g ne)
Cette .

C'est sous l'inculpation de faux en
écritures du commerce , usage de faux ,
vol et abus de confiante qualifiés , que
le sieur Fleur y-Justm Louis Clavel ,

32 ans. «m ployé d-; commerce , né à
Sai n t- Paul - de-Valin-.lle . comparait de
vant le Jury .

Il est marié et père de trois en
fants .

Clavel entre an mois

de julllet
1875 , citez le sieur Pierre Fou-sère, né
gociant i-n vins à Cette , comme em

ployé comptable

au traitement

de

1 500 francs par an. Le 11 ^ ept mbie

suivant, il encaissa , pour le compte de
son patron , une somme de 780 fr. et ,
au lieu de le porter intégralament
dans son livre de caisse , il n'y taisait

Les gardes du Palais s'emparèrent
de Mme Clovis Huges , à laquelle son
mari disait : « Merci ma Jeannette ,
tu as vengé notre honneur . »
Ce drame sanglant avait attiré sur
le lieu du crime beaucoup d'avocats

et de curieux . En passant au milieu
d' eux , M. Clovis Hugues dit : « Ma

femme a tué cet homme , elle a bien
fait . » Le médecin du Palais , M Flo

quet, qu' on est allé chercher en toute

hâve-, a fait relever Morin et l'a fait
Au moment où M e Gatineau emme
nait M. et Mme Clovis Hugues , la
foule s'est amassée et proférait des
cris de menace contre le mari prin
cipalement .

M. Clovis Hugues a passé un revolver

a commis , au préjudice de son patron ,

ne nombreux détournements qui atteignen le ch»lïr:- de 9,425 Ir .
Il est en o-itre ao usé d'avoir dé

tourne au préjudice du même du 4
juin J 879 au 6 septembre 1881 , une
somme de 4,6 4 fr . 50 ;

du 24 mars-

1877 au i0 septembre 1881 . une som

me de 2,17 ir . 45 ; les 3 mars et 11
août 18 0, une somme de 190 fr. 60 du
30 septembre 1875 au 26 septembre
1981 , une somme e 9,330 ir 65 ; du
20 juillet au 6 m;rs 18>1 , 1,010 l.tn-s
de v;n valant ensemble 252 fr. 1 ".

D'après le rapport oe l'exp < rt, l'ac
cuse se s -i ait en outre approprié pen
dant ces six innees de gestion da -s la
maison Fondère la somme de 3G.0C0 fr.

qui aurait eté portée en frais généraux ,
bans qu'il fût possible de contrôler
ses dépenses par suite des rrtures fai
tes sur les livres .

En résumè la somme que Clavel

se serait approprié s'élève à 62,000
francs

Après la lecture <ie l'acte d'accusation ,

Me Allien soulève le même

incident

qu'à la session dernière et dépose des
conclusions tendant à ce qu' il plaise à

la cour , disjoindre les cbefs d'accus -

tion , le mandat d'arrêt en vertu du

quel son client avait été extradé d'EsI agne ne portant que le crime de vol
qualifié .
A la suite d' une délibération ,

la

131 f. vin , 80 c. minerai ,

Au moment

de son arrestation ,

à V e Gatineau ; c'était peut-être ce
lui de sa femme . 11 a crié en même
temps : « Je suis inviolable, je suis
député. »
Un gardien lui a réposdu : « Je
ne connais pas de dépité ici , accom
pagnez cette dame », et il désignait

247 b. plomb , 198 c. minerai p.
Chaix Bryan 2t Cie .
30 c. minerai , p. Beaufort .
1051 barre plomb , p. Goutelle .

230 c. raisins , 9 f. vin , p. A.

Baille .

53 c. c. raisins , p.Benazet .
30 s. amandes , p. Alcover.
75 b. an s , 5 b. amandes , 1 c. bou

teilles en caoutchouc p. Castel .
3 c corbeilles p. Ve Michel .
J l. vin , pr Amadou et Reboul .
24 f, vin , p. Amigo et Cie .
_ ~ f, vinaigre , 1 1 . eau-de-vie , le.
vinages , p. Valmadella .
100 (. vin , 39 b. bouchons , 377

c. oranges , p. B Rigaud .
1 vin , p. Gnec o.

74 t. vin , p. Ribes, Michel et Ber16 f. vin , p. Lanet frères

gnes .

EMPRUNT 5 % 1884
Créé en vertu de la loi 411U Janvier 1884

de 17 MILLIONS de FRANCS Nominal
divisé en 340,000 Obligations de 500 f.
ou f. 20 avec multiples de f. 2,500
ou f. 100 et de f. 5,000 ou f. 200 .

Le Gouvernement hellénique ayant

emprunt, 220,000 Obligations seule
ment sont mises en souscription .
Cet emprunt est remboursable au pair en
37 ans, par tirages semcstr.tls qui auront lieu
à Paris, au Comptoir d' Ësc>mpte de Paris, les
le-' Juin et l e" Décembre de chaque année.

Le paiement des intérêts (25 fr par an par

Titre de b >0 fr. ) et le remboursement des
Obligations sorties aux tirages seront effectués

les 1 er Jiiivier et 1 " Juillet de chaque année,

sans impôt ni retenue :

En France , au Comptoir d' Escompte de

A Alexandrie, à la Banque générale d'Egypte

100 f. vin p. E. Collière .

Hier à 11 heures et demie du soir,
sor état n' avait pas sensiblement

20 f

empiré : on pensait même , à l' hôpital
qu'il pourrait s'en tirer.
La préméditation d e Mme Clovis

44 f. vin , p. Ribes et Bourdiol".
100 p. filets p. C. Gonzalez .

Hugues est parfaitement établie .
Mme Hugues a été transférée hier

Du vap . 1t. Malabar, cap . Anfasso ,
venant de Palerme et de Marseille !

à Saint-Lazare , dans la section réser
vée aux détenues de dr it commun .

225 b. sumac en feuille , 150 s. su
mac en poudre , p. ordre .
90 b. sumac p. Fraissinet .

Une perquisition a été faite par
M. Athalin , juge d'instruction , et M.

117 b. sumac p. Rigaud .
450 b. sumac , p. Caffarel .
30 s. sumac p , Nicolas .

Kuehn , chef de la sûreté au domicile

de >)._ Clovis Hugues qui, ayant été

relaxé à 5 heures , se trouvait chez

lui

Mme Hugues a accompagné les
magistrats . Elle a pris chez elle un
paquet préparé contenant des effets
montrant ainsi qu' elle s'attendait à
subir les conséquences del'acte qu'elle
avait médité .

Elle a déclaré qu'elle avait acheté
un revolver sans prévenir son mari ,

Du vap . fr. Malvina cap . Eaminy
venant de Marseille .

10 b. chanvre , 20 c. citrons , 140
c. citrons p. ordre .
138 f. vin , p. Noilly Prat.
150 b. sumac p. Caffarel .
20 c. citrons p. Bernard .
207 c. citrons , 24 b noisettes , 6
b. chanvre , 200 c. figues p. V. Bail
le-

81 c. figu es , p. V. Baille .

10 f. tartre , 200 c. figues p. egen-

CG .

'5 b. farine p. Giovonni .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Dépêches Télégraphiques

tx. cap . Vidal , vin.

matin

NEW- YORK , 5 m. ang ' Exile , 934

tx. cap . Pears pétrole .
SORTIES

AU PALAIS

Du 28 novembre

St DOMINIQUE , 3 m. norv . Marfiet,
cap . Skerson , lest .

GÊNES, vap . fr. .varie Louise, cap .
David . diverses

MARSEILLb , vap . fr. Isly , cap . Bassères , diverses .
Du 27 novembre

leurs Agences .

A Londres, chez MM . C.-J . Harabro et fils .

A Athènes

I .

„

a la Banque de Constan-

Prix d'Émission ; Fr. 346 50

Jouissance du 1 er Janvier 1885 et payable»
comme suit :

Fr.

25

—

;75

à la souscription .

à la répartion du 10 au 15 Xbrô

— 1i0
le 15 Janvier 1885 .
— 100
le 16 Février 1835 .
— 46 50 le 16 Mars 1885.

Fr. 346 50

Faculté de libération, à toute époque, des

ei mes a échoir, sou<- réd'îftion d'un escompte
î'rv r • Hrt, -ce
ressortir le prix net de
Uolig ition libérée à la répartition à fr. 145

La Souscription aura lieu à Paris

Le Jeudi 4 Beata 1884
au COMPTOIR d'ESCOMPTE de PARIS
a la (société Générale et dans ses bu

reaux de quartier , en France aux

Agences du Comptoir d'Escompte de

Paris . a Lyon , Marseille et Nantes .
et aux Agences de la Société Générale
et simultanément à Londres, Athènes,
Constantinople, Trieste et Alexandrie.
V IkéJuction proportionnelle si le nombre des
Titres someuts est supérieur à celui de l'émis

sion ,

Des certificats provisoires au porteur seront
dolinés a la répartition contre remise des
récépissés de l "c versement et seront échan
ges ultérieurement contre des Titres définitifs
au porteur, timbrés .

Du 27 novembre.

P. VENDRES, b. fr. St Germain , 36

Paris, à la Société Générale , à Paris et dans

vin. p. E. Couderc .

150 f. vin , p. Estève et Sinot.

Paris, 28 novembre .
L ' officier tué le 19 novembre au

combatde Tuyen-Quang est M . Sch as

ter, sous-lieutenant d'infanterie de
marine .

— La République française estime

que l'approbation de la conduite pas

sée du cabinet résulte de l'ordre du

jour pur et simple.

L'admission à la cote officielle des bourses
de Paris et de Londres sera demandée.
Déclaration faite au Timbre, lu 8 novembre
1884 .

Magnou ( Deux-Sèvres), 21 dé

cembre , 1883 .

Grâce à l'emploi régulier que je

fais du Fer Bravais, j'ai recouvré mes
forces et je puis , aujourd'hui , sans

f -tigue, résister au travail le plus opinâtre ; puisse votre précieux remè

L'organe opportuniste accepte vo de être connu de l'humanité souffran
lontiers la formule de l'ordre du jour te .

présenté par M. Spuller et Carnot :

A. Froppier.
Dans toutes les pharmacies .

Exi
« C'est, dit-elle, une dêclaratipn so
ger
la
signature
R.
Rravais.
impri

lennelle, devant l' Europe , que la mée en rouge .
gues .
ALGER , vap . fr. Malvina, cap . ArmiFrance est décidée à en finir avec la
L'affaire traînait depuis lors d'ap
ny , diverses .
pel en appel , grâce à un ingénieux BARCARËS, b. fr.* Victor et Lucie, Chine . »
P. LAMBERT
système d'opposition employé par le
sieur Morin

Hier, dans la matinée, le débat est
venu de nouveau en appel et a été
encore renvoyé à quinzaine .
Après l'audience , vers midi , Mme
Hugues accompagnée de son mari et

ALGER , vap . tfr. Charles Quint, cap .
Bouquillard , diverses .

cap . Got, futs vides.
RIVA , b. it . Madre Maria , cap . Stagnora, filets.
BARCARÈS , b. fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

MANIFESTES

du Palais de Justice lorsqu'elle aper

çut Morin à quelques pas. Aussitôt

volver , Morin s' affaissa .

En tombant, Morin rendit par la

bouche un gros caillot de sang que

de l'ordre du jour.de MM . Spuller et St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE
Carnot comme une preuve que le ca
Rhums <Sc Tafias

ses amis, et ce journal s'étonne que le

de M 0 «vtineau descendait l' escalier

elle marcha vers lui et lui tira pres
que à bout por ant inq coups de re

__ La Justice considère la teneur

binet a perdu même la confiance de

Du vap . esp . Cataluna cap . Serra,
venant de Valence .

1 partie bouchons et diverses p.
Descatllar.

15 b. bouchons, 1 f. vin p. Lazzaroni .

cabinet , dépossédé de la confiance
de la Chambre, ose encore conserver
la direction des affaires .
— Le Journal des Débats déclare

que le vole qui aura lieu aujourd'ent
est plutôt un vote de dôcouragemhui
qu' un vote de confiance ,

'

retiré 120,000 Obligations du présent

A Constantiuoble | tïnople

Fondé . e.

Un scandale épouvantable vient de
servir d'épilogue à une affaire qui du
re depuis longtemps .
On se rappelle que le sieur Morin ,
agentd'une sociétéde renseignements ,
avait été condamné à 2 ans de prison
pour avoir diffamé Mme Clovis Hu

f :)

30 s. figues , p. Bernex frères .

200 f- vin , p. J. Ramos .

mort .

On entend l'ex- patron de l'accusé ,

Paris, 27 novembre (6 h. 30 s. )

li,\

f )

100 f. vin. p. Henric et Tufo

sa buvette .

DRAME

y
m

noncé par la Liberté, Morin 1;1 victi
me de Mme Clovis Hugues n' est pas

L' intenogatoire de l'accusé a lieu .

UN

nx

20 f. vin , p. Genicout.
115 f vin , p. J. Perrier

pa.sé outre aux débats.

L'audience est levée à sept heures et
renvoyée à vendredi neuf heures du

1

y

y

Gouvernement Mléaipe

sins . 2 c. citrons , p. Cassan .

20 c. citrons , p. Paque Begué .
1 f. vin , 6 f vin , p. V. Baille .

/x

5%

3 f. vin , p. Caffarel .

tentions -e la defense et dit qu'il sera

M. ierre

Au comptant .

3 % esc
31/% 3m . anc.
4 12 %

25 c. raisins , 22 f. vin , 9 c. rai

100 p. filets , p. Cardonnrt.

de Paris

Mme Clovis Hugues .
Paris , 27 novembre , minuit .
Contrairement à ce qui a été an

cour rend un arrêt qui rejette les pré

Il nie tous b s faits qui lui sont repro
chés et pour le vol de vin déclare qu'il
avait l'autoaisation de le piendre pour

60 c.

raisins , 30 c. raisins p. ordre .

M. Clovis Hugues à été arrêté et

francs .

Depuis cette époque jusqu'au jour
de sa iuitr , en septembre 1881 , Clavel

19 b. bouchons , 1 b. fil . 7 f. vin p.
Darolles .

transporter à l' Hôtel-Dieu .

maintenu à la disposition de la justi
ce ; il est inculpé de complicité .

somme de 500

Bourse

te ,

figurer que 280 fr. , s'approj'riant ainsi
frauduleusement une

43 b. bouchons , p. Vinyes et Res

l'on voit encore sur les dalles dela

galerie .

DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque

« Rhum des plantations St-James
Adresser toute demande à M. Edmond

SASSY , seul représentant à Cette ,
Le gérant responsable

i5\RBET :

Imprimerie cettoise A. CROS.

COHPAGNIK INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPî

«M . BÏSPANO-FRANÇAISE

F* MORELLI â C 10 (Ex-Cl° Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MAL AGA
Seule compagnie LA ï«S C îa»»€JKM E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».
DIHEC TE Un .M . Henri MARTIN

DKPAKTS DE CETTE les lundis, mtm&ûimi
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
O.E MABHEILLE

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881

Mardi, 8 h, soir, pour Cette.
MBr<ï"Ciiî, 8 h , matin , pour Gênes,

Cataluna ,

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
VencLredi, midi, pour Aîiccio et Pro-

Villa de Cette, 1700 —

en 1880

—

1700 —

—

Livourne, Civita"Veoohia et Naples.

en 1880

Navidad.

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

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

§2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RU BAT Ll NO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

f Pour : Palorme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Aucône , Zara et Zebbenico , Malte

Cott©» Barcelone, Valoucc, Alieaïite» 0»rtî»agèn ,
AlxnAx*ia , Malaga, San-Feliu et Palamos,

B64> te&to

cviuw

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smyr

Saloniqse alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa:

UKSTliCATiUa S

JOURS

les Jeudis

Barcelone ,Valonee-j Alicante,Carthagene , Alméria , Malaga

l as nimanfhf

Valence . Alieanto . Cnrthasfne .

les Samodis

m Feuu , Palamos , uette .

1I»r TjimdÎB

Vlicrnte . Cavthasène . Alméria .

AlmuSria . Malara.

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. C GMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
Malaxa.

s-

RiO

« MBCUCC

les Mercredis

Barcelone , an Felui , Palamos , uette .

l A « Warrli *

3«vtharknf . Almiaria . Malnom .

s*v

vaiacnsaiu

les Mardis

valence , Barcelone , an tféuu . Palamos . uette .

les Mercredis
les Lundis

ilmdria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette

Tas Tftnrîîa

VlaLafa .

Ue Cartagèue

»

les Dimanche! Jartnagene ,

Aiicante ,
Palamos, Cette ,

De Ktftsga ]

les Samedis

MARCHE DES TRAINS , Un Million de tecet

Valence , .Barcelone ,

oan

Félit

3 h

*

tv n

SA

Nnn

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

n i

Barcelone

les Sa.mediS

Tarraoone

les Mardis

ueue

uette

—
—

TAERA.GONE
VALENCE

—

ALICANTE

—

—
—

CARTHAGÈNE ..

/"AEMÉRIA
MALAGA.......

^ -f r

Palamos,
San Fêliou,
Barcelone,

h

U)

r

v ,

.'f

Al

r

An

■i

«1

»

'

VII

M <1

1UU

IJ

MM. Bigtttid , com'gna-

Carthdgène

ta re ..

_ _

H'nos de G. Matas,
banquiers ,

Almêria,

gna!a"re.
Pons e y Robreno,

Malaga,

Juan Fo du corsi-

Valence,

ccais gnatairo.
G. Ssg/ista y C>ll ,

VT\ ITfA

n

n

ftvnvfiss

confiserie, art d'acommoder les r

i

n

AZ

m iv TA

10 11 44

direct

tes , savoir-vivre , disection , serv
de table, hygiène , médecine usue
pharmacie domestique , art vétérinai
herboristerie , falsifications , soin:
donner aux enfants , agriculture, j ;

.

Alieatne,

G. lîavelio ô Hijo

banquier .

ntic

miYto

fnir

fr

i 5

V

1y

n
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n

n
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n

TYfrm
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dinage, économie rurale, petit jar
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des dames, floriculture , géologie , n

expres

Nrifi

y.

S-U

y

n

4

n

n

n
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f orr» ri i ni
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>
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S /M

Kf »

a ci.
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ftYÎIT'ÎSS
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PARTANTS
tu

MM . Bosch Herman

Bordeaux .
— 1 h. 25 m. dir.
— 5 h. 40 m.- exp.
»
■
— 6 h. 20 m. omn . Toulouse
— 9 h. 00 m. direct Bordeaux
— 10 li . 00 m. omn. , Vias .

142 —

banquiers.

'

110
102
112
104
114

quiers.

Amat Hcrmano
banquier.

Vinda, de B. Gocsé
y Cie consignataiifs .

banquiers .
ASSURANCES

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

116
120
118
122

—
—
—
~

1 h. 45
2 h. 30

5 h. 30
6 h. 25

10 h. 45 s. exp Bordeaux .

109
119
113
111

—
—
—
—

141
101
111
115
103

—
—
—
—

2
8
9
2
2
4
5
7
9
10

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

55
48
20
08
30
35
15
12
37
10

usuelles, élevage, apiculture, seri

culture ,physique et chimie appliqué
ameublement, hombre considérai

indispensables de la Vie pratique à

ville et à la campagne et d'une pai

j cation journalière .
; Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQU
; TIN , BENJAMIN PIFTEAU , DOCTEUR JU
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL, MME M
s. exp. Barcel . Narb . ; TEAND, E. BOURSIN , JULES BEAUJOINT , I
s. omn . Toulouse. | en R GILLON , ETC ., ETC .
s. dir. Bordeaux.
I
Ouvrage orné de plus de 2,SC
s. omn . mix . Carcasson
gravures,

iuédites .. Couronné

plusieurs sociétés savantes et r

daillé aux Expositions universelle;

ARRIVANTS

211 —

téorologie , inventipns et découver
utiles à tous, minéralogie, géométi
astronomie , géographie , histoire .
turelle , botanique , connaissant
de recettes utiles, etc. , etc.
Contenant toutes les connaissant

Midi

Spencer Rod
Lev«nfeld,'ban

TarrûgOnet

irm

n

< hX

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agen's de la Compagnie,
-, ,

à Cette,

Grande cuisine, cuisine bourgeoi

<

petite cuisine des ménages , cuisi)
étrangères , cuisine au beurre , a
graisse et à l'huile pâtisseries , ofl

<

nK

: me ciasss - me classe

ET RURALE

TTllYTO

-

503 .

PRIX DES PLACES :

90 fr.

n

y n 44
9

S )7

De CETTE» BARCELONE

nmnihiu

A liTÎTVAWTfl

lff samedis

les Marais

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

n i rA rvf

Ih m nti n
v.

.

»/ 4 ..

DESTINATIONS

De TarragOïîe

.

N /Z

Cette et Barcelone

Îe RiirfAlAnn

.

I

CETTE et TARRAGONE
JOURS

/

8D8 .

ENTRE

c.assc

ILLUSTRÉE

PARTANTS

Féliu , Palamos , Cette .

ire

GRANDE ENCYCLOPEDIE NATIOJAL LE

M fd 1 tGVV£n AA

Uméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcolone , Sac

nia

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

Service d hiver

a»c AitJiei'i

DÉPARTS

Livourna .

IMmanche, 8 h. matin, pour i
Livourne et Naple

priano.

jes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

PARTS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dim&îae he. 9 b. matin, pour Ba

Cet ouvrage se vend en séries
m. exp. de Bordeaux
m. omn . de Carcassonns . i 50 centimes , paraissant tous les
m , dir. de Bordeaux ' jours , chez vime veuve Bognier,gi
rue , à Cette .
s.
11 se vend aussi en 2 volumes t
s. omn . de Vias .
| chés
, prix 33 fr. chez M. Fayard .*
s. exp. de Narbonne
s. oxp . de Bordeaux . ; teur, boulevard' St Michel , 78 , à Pa:
s. omn . de Bordeaux j
s. omn . de Toulouse :
s. dir.de Bordeaux

omn . de Toulouse. j

PREMIER ETAKSEHT LITHÛ&RÀMOE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A.. CROS , successeur de J. VORS
Seul ixn primeur breveté de Cette .

Âleliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie ei lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement ,- et. travai.
aux prix les plus réduits,

v

,

