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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

à l'AGENCE HA VAS, à Paris,
ans ses succursales de province pour toutes

C'EST LA mm

o°us disions ces jours derniers
gJ Dans deux ou trois jours nous
L;°ns
si la guerre est déclarée,
L "■ existe encore un moyen quel
le de la prévenir . »
nous trompions ; la guerre
. commencée .

|a plaque contre Bac-Ninh, dont
5 "» lne a fait oficiel un casus
a; été expressément recommanl' am ral Courbet par M. Jules

k\i'' Qui avait besoin d'une vic<!

i g* G départ.

ri ,] ne sommes nullement, sur

ir | e £e dénouement, qui nous met
' re hS as un° guerre avec un em-

tls e l,'ois cents millions d'habi
a x ux mile lieues de distancé,,® , au momeni où l'Europe

Les lettres non affranchies seront refusées.

Elle eût ete certainement évitée

Le Pairie dit : « M. Ribot a mon
allons faire ; ce n est pas une vaine
parade, comme en Tunisie : c' est tré, chiffres en mains, le déficit se
honnête .
une guerre . La valeur de nos soldats creusant chaque jour, les emprunts
\ succédant aux emprunts, les expé
y suffira,
si elle n'est pas stérilisée dients entassés sur les expédients, le
Nous aurons donc la guerre .
Comment la fera t -on ?
par l'inc pacité de nos gouvernants . budget extraord naire prenant des
1 • Les dix mille hommes actuel
Mais qu' au cours de cette expédi proportions fantastiques , bref la fail
lement au Tonkin sous les ordres de tion , Dieu nous garde surtout des lite imminente et pariant la nécessi
té impérieure de s' arêter sur cette
l'amiral Courbet sont insuffisants
.
mauvaises
rencontres, et qu'en cher pente désartreuse . »
Il en faudra envoyer le double et le chant les Chinois , nous ne tombions
Le Français dit : « Il est impossi
triple peut-être :
pas sur. .. d' au 1res !
ble de concilier avec les discours
Ce n'est pas quinze ou vingt mil
prononcés par M. Jules Ferry et

lions que nous allons dépenser au
Tonkin , c'est deux cents ou trois
cents millions .

Quelle sera l' issue de cette guerre?
Nous sommes certain que, si elle est

bien conduite , elle aboutira à un

heureux résultat pour nos braves

etlSe qui nous l'annonce n ose d'une façon inepte .

L.ipassade chinoise fait ses pre-
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par un gouvernemént intelligent et

iipjs opérations sont déjà com soldats . Mais nous sommes tout aussi
,ees Un combat sanglant a eu certain que, jusqu' à ce jour, elle a
i|c a Haï-Dzuong, et la dépêche été dirigée par le gouvernement

[ij|t a?°Us en faire connaître le ré-
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les autres .

^CETTE 28 NOVEMBRE 1883

If
«i

Voici donc ce que nous demandons

au nom de l' honneur national , au
non du salut de la France :

En premier lieu, qu'on envoie im

médiatement au Tonkin tous les ren
forts nécessaires ;

Que le Parlement vote ensuite , non
pas neuf millions de crédit, mais
vingt, mais trente, mais cinquanle,
s' il le faut !

iU [e ,.Sarme et se coalise sous la

Waldeck-Rousseau au

Havre et à

Tourcoing l'hostilité que le gouverne

REVUS 02 U PRESSE

ment a manifestée contre M. Leroy-

Le Parlement parlant de la discus

Le contraste en est étrange ; mais ce
n' est pas nous qui en sommes éton

sion du budget qui se poursuit à la
Chambre , dit :

M. Ribot a fait spirituellement justicade cette sotte allégation qui tend

à 1 lisser croire

que le déficit de

notre budget est dû au mode d' éva

luation des recettes adopté l'année

dernière . Pour sortir de s embarra-

financiers où nous nous trouvons , il
n' est qu'une seule voie possible : cels
le de la suppression du budget ex

Beaulieu dans l'élection de Lodève .
nés . »

Le Pays dit : « Après les actes de

pression administrative commis à Lo

dève et à Bjlley, en faveur des can

didats opportunistes, on peut dire que
nous sommes

La Chambre a encore pleine liber
té , si elle le veut, de réaliser toutes
les économies dont l'urgence lui au
ra été démontrée.

Il existe assez de

sinécures aux

affaires étrangères, aux finances, à

des

innocentes

ment du 16 Mai. »

L'EXPEDITlON M TOf

traordinaire .

Le Courrier du Soir dit :

loin

candidatures officielles du gouverne

La commission du Tonkin , après une
longue discussion , s'est ajournée aujour
d' hui . Elle entendra M. Ferry et le mi
nistre île la Marine .

Nous ajouterons que la discussion

n'a pas été seulement longue , mais

trè-vive . Plusieurs membres , parmi

Enfla il est indispensable qu' on l'interieur, aux travaux publics ; il lesquels MM .. Turquet et Rivière , ne
fasse
vite ! U faut qu'au pria temps y a dans chacun de ses ministères, veulent plus , en présence de la gravité
Non ection de M. Bismarck ,
assez de gros traitements pour qu'on des événements et des conséquences
is V nous ne sommes pas sur- cette affaire soit réglée, et que nous se
puisse procurer tous les millions d' une guerre avec la Chine, assumer

lfvoy: ce dénouement, que nons

Avec r!s depuis longtemps .

S' qu le gouvernement d'incapa-

: (i s la, France subit depuis plu
ïbu s "Icitla
nées, la guerre était iné-

T on di; PETri CETIOIS

«i Mas-Head o
• PAaJlbAdbert DELPIT

puissions jeter au besoin deux cent

mille hommes sur la frontière de
l' Est .

Et maintenant, pas de décourage
ment, mais pas d' illusion . Ce n'est

rappelait ! Son souvenir apercevait la
grande salle de l'Opéra, pleine de lu
mière et de public . Les applaudisse
ments avaient monté jusqu'à elle , ce
soir là^ nourris et pressés, comme
les grêlons qu'une pluie d' orage chas

passible , aussi muet à ses prières que

se dans les vitres .

La nuit immense dont elle était en
tourée l'exaspérait. Qui sait où le dé

rait seule, enterrée oubliée à l'avan
ce ; on ne prierait sur elle que de
loin ; nul ne saurait où trouver sa

id euse de toutes ! C'est la

Elle aperçut passer devant elle les

suppiice long de

fonde ! Comme il l'avait aimée ! Com
me ils s'aimaient encore tous les deux !

tJ* *6S secondes> une ago-

enfant. heureuse à Mondragon quand
sa mère Vivette la tenait par la main

Le premier aveu , le premier rendez-

i s les h

<W tout eus, > de toutes les minu-

kc

Et Loïc, son amour revenait ' pour
elle , avec son charme pénétrant, sa

moindres faits, les plus petits actes
de son existence. Elle se retrouva

C

chasteté passionnée , sa volupté pro

ls Jours.
en se promenant à travers la campa vous se retraçaient avec leurs inci
à mort n'est pas seul; gne. Puis, venait Marseille, Marseil dents délicieux, devant les yeux de

f l'est °nt le vaisseau va som-

SeUl ' ^ seml:) lerait que

Iltetsitè a ,m°r? ** y a une si granfhu unû - 6 V*e' 1ue l'homme a
à no orte cons°lation faPas succomber dans la

bres les documents fournis à la com

solitude : Jeanne n'avait même pas
cette ironique consolation . Elle mou

En ces instants terribles, la pensée
revoit tous les événements de vie...

■ ion ^ accomplir l'œuvre de des-

Une seule chose est nécessaire dé

sormais : c'est que la Chambre se
rende un compte bien exact de l'im

une responsabilité aussi grande. Ils
gardent le silence convenu , mais de
main ils mettront le gouvernement en
demeure de communiquer aux Cham

pas une promenade militaire que nous

Veines dC> 10 sang circule dans

Plus S' et Pourtant la mort est là

déficit .

portance de ce déficit et du péril
qu'il fait courir à notre pays .

tombe inconnue !

c°eur baj. i

dont on aura besoin pour combler le

le, où elle avait tant pleuré, tant

son cœur, ces yeux qui voient clair

souflert ! Enfin , la vie semblait lui

même dans la tombe !

sourire, elle travaillait, réussissait ;
son père, son tyran avait disparu . Elle

doubla l'énergie de sa révolte : ses

entçait au théâtre . Oh 1 la première
soirée de triomphe, comme elle se la

Et elle allait mourir ! Le souvenir

larmes se tarirent sur sa joue sèche,
elle se précipita contre le granit im

mission . Si le c bmet s'y refuse, ils se

démettront de leurs fonctions .

l'idole indienne invoquée en vain !
Elle allait mourir !...

Ses mains cripées étreignaient la

pierre , le sang coulait de ses doigts
meurtris . Elle ne sentait par la douleur

sespoir l'eût entraînée , si Dieu n'eût
pas eu pitié d' elle ? Les heures avaient
passé depuis qu' elle était là. La lune
au dehors , apparaissait soudainement,
inondant les nuées de sa lueur blan

che. Jeanne distingua tout à coup ,
au-dessus d' elle un point lumineux .
Le ciel se voyait à travers les inters
tices de la muraille ...

Elle s'arrêta net et tomba à ge
noux .

A Suivre

Lia commissaire a propose de sou
mettre la question à la méditation des
puissances . Un autre a demandé l'aban
don pur et simple de Fexpédition ; ses
collègues ministériels ont répondu que
cet abandon serait humiliant et inop
portun .

préparatifs considérables et ne con

sentira pas à conclure un traité de
paix , avant d'avoir essayé sa force
contre nous .

Samedi soir , le ministre de la ma

rine reçut une dépêche de l'amiral

Dans les documents communiqués ,
on a trouvé une rtépècae de M. Gou-

Courbet relative au combat de

gear.i , l' ancien ministre, disant que

tuellement les phrases suivantes :« Je

pour l'expédition du Tonkin il faut
15,000 hommes au moins .

Hai-

Dzoung . Cette dépêche contient tex
me refuse à mettre en marche

avec

le peu de monde dont je dispose dans
L' Évènement publie, en dernière la crainte d' un insuccès qui serait
heure , l'information suivante :
v terrible . Je vous prie de me relever
Malgré les affirmations rassurantes

données par M. Ferry à la commission
du Tonkiu , le gouvernement se pré
occupe sérieusement de la tournure

que prennent les événements . Le mi

nistre de la guerre a mandé à Paris
tous les généraux qui ont pris part à
l'expédition de Chine , en 1860. 11 a re
çu les généraux Blot, Galland , Millot,
îe Courcy et de Cools .

La division expéditionnaire , com
prendrait deux brigades commandées
par les généraux, de Négrier et Brière
de l' isle.Elle serait forte de 12 , 000
hommes . Le ministre de la marine a

convoqué les directeurs des message
ries maritimes transatlantiques et des

chargeurs réunis . Dix grands transports

vont être arrêtés d' urgence Us doivent
pouvoir partir de Toulon , Marseille et
Alger le 5 décembre .

Le général de division sera nommé
au coin mandement en chef de l' expédi
tion duTonkin,avecl s pouvoirs les! plus
étendus . Sous ses ordre - il aura deux

généraux de brigade choisis , l' un dans
l'état-major général de l' année de terre,
et l'autre dans celui de troupes de ma

rine. Il est probable que le général
d' infanterie de marine , qui sij ra désigné
sera le général Brière de l'I-de . Dans
ces conditions ,

l' amiral

Courbet

ne

conserverait que le commande ent de
' la division navale du Tonkin .

de mon commanderbent de terre , afin

de pouvoir me consacrer unique
ment à l' escadre qui a besoin de re
trouver l' unité de commandement et

rendre les service qu' on attend d' el
le. S

La dépeche conclut en disant . « Le
général qui me succédera ne pourra
rien entreprendre sans
moins 15,000 hommes . »

avoir

« Les préparatifs intimes ,

au

dit le

Gaulois, faits pendant la journée d' hier

par le personnel de la légation de
Chine autorisent à supposer que le
départ de l' ambassadeur du CélesteEmpire n' est plus qu' une affaire
d' heures .

i Hier, le marquis de Tseng a ex-

pé lié à Folkestone , pour être trans
mise à Pékin par le cable de la Com
pagnie particulière anglaise , une

longue dépêche demandant les . der
nières instructions . »

On parle très sérieusement , en ce
moment, de la émission de { M. Pou

belle , préfet de la Seine ; démission
est un mot poli . M. Waldeck-Rous

seau, trés-lier en parole et très-humble dans ses actes , aurait sacrifié son

fonctionnaire à la première réquisi
tion du conseil municipal de Paris .
palais archiépiscopal de Mgr Guibert

On sait maintenant pourquoi le

prince Fritz a manifesté le désir de
regagner l'Allemagne en

traversant

la France . Cette intention ne cachait

aucun projet politique ; elle n' a été
suscitée à l' héritier de l' empereur par
aucun diplomate . M. de Bismark n' est
pour rien dans l'affaire . C' est un cri du
cœur non comme on l' entend ordinai

pour protester contre le vote odieux
de la Chambre des députés .
Parmi ces cartes , on en relève un
certain nombre appartenant à des sé

nateurs républicains .

Les journaux bonapartistes publient
une lettre du prince Victor déclinant
l'invitation à dîner qui lui a été a dres
sée par de jeunes avocats bonapartis
tes .

Le prince dit qu'il est obligé de re

rement. Car il s' agit tout simplement
du mal de mer. Notre Fritz n'a pas
le pied marin , et le cœur moins en
core . Le prince Fritz craint la mer.
Il paraît, en effet , que malgré tou

fuser afin de ne pas créer d'antago

tes les précautions prises , l' héritier
> présomptif de l' empire d' Allemagne
a été quelque peu incommodé , pen
dant le voyage de Gènes au port de

Collège de France ; Fustel do Cou
langes , membre de l'institut, profes

Valence .

Voilà pourquoi l'ami Fritz préfére
rait revenir, à Berlin

par le plan

cher des vaches .

A toutes les observations qu' on lui
a faites aussi respectueusement que
possible , il a répondu .
« Ou l'Allemagne est en paix avec
la France , ou elle est en guerre . Si
nous sommes en paix, pourquoi ne
me recevrait-on pas comme on doit

recevoir un

prince

d' une nation

amie ?»

nisme entre son père et lui .

M. Ernest Renan , membre de l'A
cadémie française administrateur du

maintenant, faire de grands efforts
pour le réveiller.
Au reste, nous en avons fini pour
longtemps , croyons-nous , avec les af
faires à longue haleine, avec les grands

approvisionnements.Sans compter Fias
tabilité de notre situation politique et

les appréhensions qu'elle cause au com

ce poussée à la guerre par plusieurs
nations d' Europe dont il est facile de
deviner le mobile , a déjà fait des

pour les cargaisons de blés dispoo e;
à la côte que ' pour les charge®e0 s
route ou à expédier .

Anvers . Marché lourd pour 10
prix soutenus sur le seigle.
rrh
Allemagne : Berlin et Cologne #(
vent, en baisse sur le blé et le

Hambourg annonce du calme e

ciale qui oblige les acheteurs à agir
avec prudence et leur fait une nécessi
té des achats au jour le jour. Cette

pris sans variation .

ments à Vienne et à Pesth . Le

sur le printemps a fléchi par su»
cotes plus faibles de l' Amérique - ma

vignobles

de la consommation .

Les affaires sont bornées aux os

New-York : On cote 1/2 ÇeD aii c
hausse par bushel tant sur le llVhalti'
que sur le disponible , mais cette „
se, qui es ' en contradiction aVeC e jr

ne parvenait à enrayer, les acheteurs
pouvaient baser leurs opérations sur

fluence sur nos cours en France-

croissement du stock , n'a aucuQ

A Marseille, les affaires ont® jji

calmes durant la semaine qu' vLfjii:

plus de même aujourd'hui . Les greffa

s'écouler et à part quelques acha
par la minoterie locale lestrans30
ont été nulles.
d'jDi*

ges sur plants américains nous pro

portants arrivages .

grm

restent tnujours trèsf'roids .

qui'

i la hausse

ou tout

au moins sur le

maintien des prix ; mais il n'en est

mettent la reconstitution

de nos vi

taine . Tous les ans , nous verrons la

production française augmenter, et
cette augmentation coïncidera avec
l'augmentation de la production étran

gère, car tous les pays qui peuvent
produire du vin ont planté la vigne à
outrance pendant ces dernières années .
En présence de cette perspective , la
prudence la plus vulgaire ordonne aux
acheteurs de ne point se charger,et de
suivre le courant au lieu de chercher
à l' arrêter ,

En ce moment . c'est la baisse qui
domine le marché : baissé sur les pe
tits vins, baisse aussi sur les qualités

Il y a eu cette semaine enco< e

Ou attend encore sur déceni br

ques cargaisons de blés .

blé blanc pays

et dans cette catégorie , il faut ranger

en première ligne les vins vieux , de
plus en plus rares et de plus en plus

p

Tuzelle Afrique
irka Nicolaieff

yo

en même temps que son collègue et
ami , M. Lafont .

Le comité Clémenceau

préoccupe

aux 0/0 kil. gare Cette, valeur
31
FARINES . — Demandes tao"
tives , les prix sont sans van* $
Minot tuzelle sup.
i'2
T. S.

est décidé à faire

Mananopoli id.

$

— supérieur
Tuzelle Provence
Minot Montpellier

$
$

Agde

fait leurs preuves et peuvent s'acqué

chés . Prix très bien tenus.

rir sans craintes . A part quelques achts

francs l'hectolitre . Les piquettes se
vendaient au début à 2 francs le degré

et les vins de 9° à 24 et 25 francs l'hec
tolitre . Tel est le chemin parcouru en

ISSUES .- Toujours rare' e
Voici les prix pratiques :

C & îI faA L ES

BLÉS . — Voici les renseignements
tuation :

Rien à faire ! Telle est à peu pi es
la réponse invariable qui accueille dans
nos chais les offres 'des commissionnai

1 ',

Repasse blé tendre

44

i"

Repas ; e dure

!

le tout aux 100 kil. à Cette-

GRAINS GROSSIERS . --Ar

actives pour toutes les sorte3 *
Prix faiblement tenus P° a »,-i?''
ticle», sauf pour les avoines
Les demandes de cette i»a

Minoterie de Marseille touchant la si

marcnc (le Cetie

l'J

Gros soi blé dur

sont assez actives.

que nous trouvons dans l'Écho de la
h U M i?l C, ¥0 1« Eu

,1

pays dont les pri > se maintien® ,jjjfl'

deux mois !

tous ses- efforts

il $f$ flfl In i f* C

31?

COS extra

la balle de 12 kil. 1 /2 sur va?

rénion .

tueuse .

0.

Berdianska extra

recherchés . Ceux-là seuls eu effet ont

beaucoup d'avoir une salle qui ne
permette pas aux anarchistes et aux
collectivistes de troubler la

-jii

laka Berdianska

—

Les renseignements qui

nous par
viennent sur les marchés des départe
sur la situation . Les

apports en blés

sont modérés les offres sur échantillons
riations .

La meunerie ne met aucun empres
sement à ses achats et se borne aux
besoins immédiats de sa consommation .

Bordeaux cote les mêmes prix 19 25

res ; et pourtant les détenteurs de vins

à 10 go les 80 kil. pom- blés de pays ;

sont bien revenus de leurs anciennes

19 75 à 20 pour roux d'hiver d'Améri

prétentions ! mais il est trop tard. Ils
ont laissé le calme s'établir, et alors

que.

A Nantes , les affaires sont calmes , les
blés de pays sont cotés 19 25 à 19 75

t

J

Voici les prix pratiqués :

I

Avoine grise pays

— Bretagne
— Espagne
Orge pays

j
j

Avoine Oran
—
Djidjelli

—
—

1

Salonique

i

Italie semence

j

Orge Afrique
.
j
Fèves grosses Trapani
j
Maïs Danube
t tr
En fourrages, les prix 80' J

ment tenus :

,

Luzerne

Fou ; de 9 à 10 suivant qu

$

;

■ Pailie blé
avoine .

Caroubes Chypre
—

j

de 26 50 » i), j

tuzelle Oran

degré, et en vins moyens de 9° à 18

Il le fera

. 0

ule ruui pays ue

cour antes ; les beaux et bons vins,indi-

J gènes maintiennent seuls leurs prix

i

Sur notre place, c'est le p' uS t »"?}
calme qui domine et notre stoc ri'iî
mente tous les jours par suit0
vages relativement importants- (jcj
Voici les prix nominaux .
vous ajouter qu'on obtiendrait
prix quelques concessions si id
teurs se présentaient, mais ces de I

tif de l' enseignement public .
nement compte de son mandat aux

± dé

Lorsque notre production allait en
diminuant tous les ans lorsqu'à chaque
nouvelle récolte , on constatait le» pro
grès croissants du phylloxéra que rien

Son moyen dur

électeurs de Montmartre

p-

Autriche : Légère baisse sur 'eS „tie

raison c'est la reconstitution de nos

assez nombreuses et |ies prix sans va

coup . La guerre avec la Chine ne fait
plus l' objet d' un doute . Cette puissan

tendance est encore à la baisse.

tes naturelles de 5 à 6° à 1 franc le

M. Clemenceau va rendre prochai

n

A Londres , le marché est ca

merce . il est une raison toute commer

ments ne donnent aucun changement

On commence à être persuadé que
le ministère cache les dépêches qu' il
a reçues du Tonkin , ne voulant pas
que la vérité soit connue tout d' un

culture.

de l'Ecole normale supérieure , sont

pour que la réunion devienne tulmul-

m>ï5velles du Jonr

affaires calmes, offres suffisantes «

nommés membres du comité consulta

que , si le projet du prince se réalise ,

térieure .

Au Havre, aucun changement et 1
d'affaires . A Lyon, Toulouse- ' u

! merce de s'endormir, il leur faudra ,

les 0/o kil. sur wagon .

en ces sortes , on ne signale cette se
maine que quelques affaires en piquet

De son coté , le parti révolutionnaire

traient sérieusement la situation ex

il y a un mois , pour empêcher le com

Gros son blanc
—
rouge

seur à la des lettres de Paris , et Per
rot , membre de l' Institut, directeur

Cette nouvelle est l' objet de vifs
commentaires , et il est à craindre

nous n'ayons à redouter de la part
des socialistes de Paris d'impruden
tes manifestations qui compromet

et ceux d'Amérique roux d'hiver 2

gnobles d'une manière à peu près cer

Les cartes de visite abondent au

Le voyageas prince d' Alleiaagflft

qu'ils n'avaient pas grand chose à faire

Bougie
Mayorque

1

,

THEATRE

' Entrepôt réel des 33oixaB.es
*

18 c. cedrats p. Lalonguière .
24 c. mandarines p. V. Baille .

Vins

Aujourd'hui mercredi

Hestant au 20 nov.
Entrés? du 20 au 27 nov .

0.00

Total
Sorties du 20 au 27 nov.

1418 49
69 60

Restant à ce jour

1348 89

ResUnt du 20 nov.

que en 3 actes, 3e début de M. Lour

Total

Le 115 rue Pigale, comédie Vau
deville en 3 actes , grand succès pari

58 80

Le cours oliiciel du 5t3 bon goût fs1

set .

MARINE
Mouvement du Port de Cette
ENTRKES

Du 27 novembre .

PALMA, b. g. esp . Mulata, 88 tx. cap
SABLES D'OLONE, b. g. esp . Emma.

cap . Mengual , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Lorraine, 082

tx. cap . .Jaufïré, minerai .
PALME , b. esp . Humilde, 53 tx. cap .
Alcover, diverses .

WIBORG, b. k. fr. Jacques, 201 , tx.

Objet perdu. - M.Fage,domicilié rue
cap . Behel , relâche .
ViUaret Joyeuse a déclare au bureau MARSEILLE , vap.fr . MéJéah , 280 tx.
de police qu'il avait perdu une giletiecap . D vid , diverses .

re en or dans le parcours de lagrande MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
235 tx. cap . Lota . diverses .
rue haute au quai du sud;il promet une
récompense à la personne qui la lui MARSEILLE , vap . fr. Émir , 888 tx.

remettra.

cap . Laehand , diverses .

P. VENDRES, vap fr. Abdel Kader,
, Cont ■ aveutioa . — Procès-verbal a
e*é dressé contre le nommé M. 3 .
Pour avoir lavé du linge à une borne

*°ntaine, rue de la consigne.

1030 tx. cap . Holley, diverses .
Du 28 novembre .

BARCARÈS , b. fr. Joséphine, 29 tx.
cap . Henric , viu .

BARCELONE , vap . al. Messina, 722 tx.
Arrestation. — Le nommô Morô&u

cap . Melchertsen , diverses .

Ferdinand a été conduit au dépôt de

SORTIES

sûreté, sous l'inculpation d'escroqued'aliments au préjudice du sieur

Du 28 novembre .

Pasturel restaurateur.

ORAN. vap . fr. Kleber, cap . Séjà, di
verses .


vap . fr. Écho, cap. Plu
ué au quai du Nord est en mauvais MARSEILLE,
mier,
diverses
,
etat. Avis à qui de droit.
VALENCE, vap . ang.Atcone, cap.Burs
tron , diverses .
°our d'assises de l'Hérault PALMA, b. g.jO p. Temible, cap. Costa ,
fuits vid s ,
Audience du 27 novembre
FECAMP, 3 m. ir. Jacques, cap . Delas-

Réclamation . — Un

reverbére si

sis , se l.

Tentative de meurtre . — Le nommé

Antonio Prati , se disant né à Saint - Ro

12 f. vin p. Archdbol Aspol.
nant d'Alicaute .

Marie, 15 ) tx. cap . Richard, bi
5[6 bon goût disponible , 105 à H0
tume .
3(S marc .
_100
PALME, b. g. esp. Vincedore, 151 tx.
5 [6 nord tin ,

"THROMTQÏË LÏCTLE

6 f. vin p. F. Benker.

Du vap . esp . Carmen , cap . Messa, ve

Fran , diverses .

Cote officieuse

2 f. vin , 1 f. vin , 25 f. vin , 30 f. vin p.

10 f. vin p. Descournet et Monit-

Soiirse de Cette
déclare nul .

50 f. vin , 3 f. muscatel , 1 f. vin , 1 f.
vin , 1 f. vin , 5 f. vin , 5 f. vin , 1 f. vin

Ordre .

08 uu8<j

Le Régisseur
THOMAS

Du vap . fr. Mathilde, cap . Vento , ve
nant de Bénicarlo .

uu 00

orties du 20 au 27 nov.

1 f. vin p. Viguier.
100 s. tartre p. Ordre .
45 f. vin p. Finot.

de baryton .

88 8[?

Entrées iju 20 au "27 nov.

Estant à ce jour

Le Barbier de Séville, opéra comi

sien .

3i6

4b f. vin p. E. Molinier.

MARSEILLE, 3 m. it. Guillio , R. cap .
Romano , lest .

20 f. vin p. Buchel .

40 f. vin p. Beaufort.
69 f. vin , 30 f. vin p. Rigal et Sau
vy .

19 f. vin p. Couderc et Coulomb .
40 f. vin p. Gnecco .
40 f. vin p. Laugé père et fils .
3 f. vin p. Caffarel .

6 i c. grenades et citrons p. Vallama-

della .

91 c. oranges p. Baille .
30 f. vin p. Vinyes Reste .
Du vap . all. Messina , cap . Malchersten , venant de Hambourg .
8 c. poterie , 2 c. faïencerie et bin-

bloterie , 1 c. tragacanthhe, 1 c. ver
rerie , 1 c. cartonnage , 29 c. raisins ,
p. B. Rigaud .

12 c. clous p. G. Frisch .
500 s. sumac, 10 c. allumettes , 400

s. haricots, 2 f. anisette p. Darolles ,
Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota,
venant de Marseille .

249 b. peaux, 50 b. peaux, 2 f.

huile p. Comolet.
85 f. vin p. Caffarel .
60 f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Abd-el-Kader, cap. Holley,

venant de Carthagéne .
1 b. soie p. Buchel .
68 p. raisins p. Narbert.
Du vap . fr. . Écho , cap . Plumier , ve
nant de Marseille .

40 c. citrons p. V, Baille .
50 c. citrons p. A. Baille .
50 c. citrons p. Ozonas . .
50 b. sumac p. Ordre .

16 f. vin p. Lanet et Bergnes .
Du vap . esp . Montserrat, cap . Torrens ,
venan . de Barcelone .

14 f. sulfate de plomb , 223 b. bou

SANTIS, b. g al .Kermann, cap . Schli-

yes Reste .
15 b. bouchons p. Cardonnet.
12 b. bouchons , 1 f. vin p. Lazza-

chting sel.

Men.lelli , fuits vides et 3/6.
esquels se trouvait le sergent Roucou£s> entourant une fille nommée Elisa MARSEILLE, vap. esp . Jativa, cap .
Senti , diverses .
palmier, firent la rencontre de Prati.
Celui-ci prétendait prendre sous sa MARSEILLE, vap . esp . Carmen, cap .

Protection la fille Elisa, et échangea
~e.s paroles un peu vives avec les mili

taires .

Le groupe entra ensuite dans un ca

e voisin , où la discussion continua en-

Mesa , diverses .

TARRAGONE, vap. Norv , cap. Larsen ,
diverses .
ALGER, vap . fr. Oasis, cap . Lachaud ,
diverses .

jire Prati et Roucoles Sur ces entre

~ lraud , vint se joindre à son camarade.
, raU voyant entrer ce dernier , recu-

MANIFESTES

quelques pas, s'avança brusque

ment sur lui , lui porta unjcoup île
P°mg, et s'élançant aussitôt sur Rouc°ules, il i0 frappa de son couteau.
. , Roucoules blessé grièvement au cô-

® droit, s'affaissa bientôt, tandis que
meurtrier, favorisé par l'obscurité,
Prenait précipitamment la fuite.

La blessure de Roucoules, quoique

grave , est aujourd'hui à peu près

guérie ,

à MUan^ au meur^r'ei > a été arrêté
Marseille,il avoue bien avoir pris part
t a rixe avec les sergents, le 23 sepinore dernier, mais il nie avoir por

le coup de couteau à Roucoules II

teau ^ m®me qu'il n'avait pas de cou-

prisroat' eSt condanué à cinq ans de

69 b. bouchons , 143 f. vin p. Vin-

24 f. eau de vie , 18 f. vin , 60 b. chif

fons 1~ c. peaux p. Darolles ,
40
79
10
85

f.
f.
f.
f.

vin , 7 f. 3/6 p. Gatusso .
vin p. Lateulade .
vi u p. E. Lacroiï .
vin p. Henric et Tuffou.

10 f. vin p. Bouillon et Figaret.
128 f. vin p. Viticola .
15 f. vin p. Roubal Gaillarde Massot .
20 f. vin p . Ramos .
7 b. chiffons , 34 f. vin , 12 c. oran

ges p. Castel .

Du vap . fr. I. Conception cap . Advisse, venant de Marseille .

1 f. vin p. E. Bourguès.
4 f. vin p. Lamayoux.

12 c. pâtes , 1 b. chanvre, 2 c. cla

pets p. Ordre.

2 b. chanvre p. A. Baille .

2 c. marbre p. Escalle et Maglia.
Du vap . fr. Kleber, cap . Sèjà, venant
de Marseille .

1 c. allumettes p. Lazzaroni .
4 c. vermouth, 500 c. figues p.

Agence .

2 b. etoupe, 13 b. chanvre p. A.

; Baille .
i 10 f. tartre , 90 s. lie p. Robert .

d'aventures dont Ij gouvernement
actuel est l' expression . »

— Le Voltaire nie que la respon
sabilité des affaires d' Egypte et du

Tonkin puisse être rejetée sur le mi

nistère de M. Gambetta .

sérieux inconvénients . »

Le Journal des Débats décla

re qu' en lisant le projet de loi du
gouvernement sur le droit d' associa

tion , on ne soupçonnerait ' pas qu' il

sagisse d' une loi de liberté . .

Je vous confirme les détails que

je vous ai télégraphiés hier sur les
nouveaux renforts qui vont être ex

pédiés au Tonkin . Mais d'après ce

que j' apprends , l'effectif en 'serait

plus considérable que l'on n'avait
dit d' abord .

Ce corps expéditionnaire compren
drait une division et deux brigades ;

le chiffre en serait fixé à 12,000

hommes . Les premières troupes qui

seront fournies par le ministère de

la guerre s' élèveront, comme je vous

l' ai dit , n 5,400 hommes . Les autres
viendront après.
— Le Soleil dit : « La vérité

sur

celte affaire sera ,. toujours moins alar
mante que les fantômes que se crée

l'imagination populaire sur des bruits

vagues et sur des informations sus
pectes . »

— Le Parlement dit : « le rap
port de M. Julliett sur le projet de
loi relatif au serment judiciaire rend
ridicule une question déjà jugée inppportune. Ce projet est contraire aux

véritables intérêts de la justice , et ne
peut que froisser des sentiments res
pectables .

— La 'ligue révisionniste du dépar
tement de la Seine tiendra demain

une assemblée générale .

roni .

40 c. extrait de reglisse p. Peyret .
7 s. lie p. Richard Masson .

mîtes, un autre militaire, le sergent

que le pays répudie celte politique

budget de M. Tirard présentent de

. Dans la soirée dn 23 septembre dernier, à Cette, dans la rue Montmoren

FOR1A, b. g. it. Antonio Calice, cap .

auquel la France s' arrêtera , les né
gociations ou la lutte , il faut d' abord

80 f. vin p. E. Collière.
50 f. vin p. J. et A, Fabre .

clions p. Descatllar .

cy , un groupe de militaires , parmi

Tonkin dit : « Quel que soit le parti

20 f. vin , 51 f. vin , 10 f. vin , 10 f.

vin p. Ordre.

RIPOSTB, b. g. 3 m Argo,.M. cap. Mariglia , fuits vides .

Paris . 28 novembre

La Justice parlant des affaires du

— La République française dit :
« Les propositions que la commis
sion du budget a substituées au

1<>4 f. vin p. H. Masset.

ca l'Italie), âgé de 56 ans, journalier,
est accusé d' une tentative 'le meurtre .

DépécJies Télegraphiques

35 f. vin p. E. Molinier .

1 dr fruits p. E. Falguerettes .
5 f. vin p. Woutelle .
2 b. peaux p. Comolet.

A si il /icil'l'lil » Un représentant dans

VU UCIHdBUC toutes 1ns Commune
s'adresser franco a M. Sanglard a Vas
lence ( Drônae) joindre un timbre .

SToutes les Loteries
AMSTERDAM, expéd .— jusqu' au 30

Novembre inclus . Décoratifs .— Marne
— Tunis . — Commerce . — Ecoles . —

Rochefort .

Amiens etc. , 5 Billts

variés . — 5 fr. franco , listes des Tira
ges : Lille , Pin , Blois , o,15 et franco
au Comptoir Central , 31 Boulevard
Bonne nouvelle, Paris .

114 c. raisins p. .aiouguière .
50 c. raisins , 10 c. oranges p. V.

Baille.

135 c. raisins , 24 f - vin p. Cassan .
275 c. raisins p. Bernard .
301 c. raisins, 12 f. vin , 14 c. figues
698 c. citrons p. A. Baille .

73 b. bouchons , 6 c. figues , 1 c. ta
bac , 13 f. vin , 77 f. fruits . 25 b. papier
2 b. effets, 2 c. plume -, 4 b. soie, 2 c.
peaux p. Rigaud .

de TROUETTE'PERRST

à ia Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

MIES - T m - BRONCHITES

FHTKSSIES - ASTHfïE, ETC.
Deux gouttes matin et soir suffisent . 3'lellacou ans

toutes les Ph1".

Vente en Gros : 165 , Rue Saint-Antoine , Paris .

Le gerant responsable Br«Al4&!

Imprimerie cettoise À. CROS.

CtlfifiilE HISPANO-FRANÇAISE
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

l i M U luu lui Q V

ENTRE

CEITE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie L

dont le siège est à I KTTK, quai de Bosc , S.

DÉPARTS i>E5 CETTE les lundis, mercredis et fend'w
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTE U . i : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 tonnes, construit en 1881

Villa de Cette , 1700 —
Gataluna,
1700 —

Navidad .
San José ,

1000
1000

—
—

—
—

en 1880
en 1880

—
—

T*lElJE>JbJE&rr& -O I D
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

a'EIILjlLiïî
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercreili, 8 h. matin pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, pour Bas''4

Livourne, Civita*Vecohia et Naples.

j

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

en 1879
eu 1879

Veis;ii-odi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Jeu vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

Entre

Cette, ïïareelojie, Valence, Alicante , Cartïiagèn ,
Aliueria, Malaga, San-Feliu et Palamos,
DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence, Aîicante , Cnrthagèno , Alméria, Malaga.

De Biircdeue

les Samedis

San Féliu , Palamos , Cette.

les Lundis
De Valence

les Mercredis

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone , San Féliu , Palamps , Cette .

les Mardis

Carthagène , Alméria , Malaga .

De Cette

De Alicante

De.Cai'lhagène

Livourne et Naples .

|

Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.
Alméria, Malaga.

les Lundis

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

les Joudis
De Alméria

les Dimanches

Malaga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

De Malaga

les Samedis

Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone, San

Palamos , Cette ,

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte, 1-)
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne ,J
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexaii",
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ku
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

SERVICE REGULIER

Mf

ELS3BE3

BI-MENSUEL

B5-cïîT":rar'_aec:

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

Vapeur S A N T U E II I

CETTE et TARRAGONB

S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

Cette et Barcelone

DESTINATIONS

JOURS

I DeCet e

les Samedis

AU DAUPHIN !

Barcelone

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Turragone

les Mardis

Cette

De CETTE à BARCELONE .
—

, TARRAGONE ...

—

VALENCE ......

—

ALICANTE

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

CARTHAGÈNE .

20 fr. 25

15 ir .
20

40

30
4 .)

60
80
0
• 100

80

90

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour

' 10 fr.
15

30
50
60
70

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

QUAI DU SUD 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

taire.

Alméria,

Spencer Kod

San Féliou,

banquiers.
Juan Fortn, consi-

,
Barcelone ,

gnataire .
Malaga ,
Pontet y Robieuo,
oousignataires . <■ Tarragone,

Valence

G. Sagrista y Coll,

Alicante,

G. Ravello é Hijo

Comme pectoral ci calmant, on peut dop jâ

sans crainte aux enfants le Sirop de IV ai® „[
Delangr-ssier, car i) ne contient ni opiu'tpl

sels d'opium, tels que morphine ou codéine

les dangers sont signalés jwr le corps nu."' j

ENTRÉE LIBRE

banquiers .

Hijos de G. Mat«s,

COQUELUCHE

depuis 45 francs .

Agents de la Compagnie .

Palamos,

dans l'Établissement annexé à l'HOTË

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

FIRNIIN GUIRAUO

Bosch Herman

BÂIiS ET HYDBOTHERJPIÉ

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours* etc. — Objets d'art, Bronze*

ÏU

Carthagène,

Tenu par fl GUIZARD.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

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

MM. Rigaud, consigna-

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEF®

de Literie , Ameublements complets

lire classe 2me classe 3me classe

à Cette,

Un des premiers Établissements
DE CETTE

PRIX DES PLACES :

—

^

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Trien t

quai de la République, 5 .

les Mercredis

Id.

s

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
,fl
*'
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapel 1

les Mardis

|

V

FLORIO & RUBATTINO
des rarchandises et des passagers

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

JOURS

Livourne .

Disœanoiio, 8 h. matin, pour GêD£f

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

2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

DÉPARTS

(Ex-C18 Valéry Frères & Fils) ,

entier. Le Sirop de îafé ainsi que 1a
vendent dans les pharmacies.

Levtnfeld, banquiers .

banquier .

Araat Hcrmano
banquier .
Viuda, de B. Gonsé

y Cie consigna-

LETTBES Lï BILLETS DE DECES
KN ' î IIEUIIE

taires .

A l'imprimerie A. CHOS, Cette

banquiers .
ASSURANCES

Aux termes du cahier dos charges des Pompes Fu#é'

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

bre lois Lettres et Billets de Décès étant ariieies ffl"

cultatiiH, il y a ÉCONOMIE
DIKECTEMENT

A

j\_

LES COMMANDE

I >1 l' IUii KRIE.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÂPHIQIIE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ipin rîifr,

f i ty

A M LE

t *

W •?.

f

iik

I E ■ ISTIIIS /iPill
A. CRS,

I

3 m

saccessear de J. I0IS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'Impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits.

