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POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

S'

f adresser pour les Annonces et 'Réclames :

6 CETTE et des environs, au bureau du journal ;

,O

th _Q_§ s ^eus termes résument la si-

Les membres de la commission
du Tonkin ont les bras cassés . Les
malheureux ne savent plus où don

ner de la tète ; ils ne comp-ennent
plus rien à tout ce qui se dit ou se

ti°n que l'incapacité goaverne-

5aintenant il nous faut avancer

situation dans laquelle se tronve
l'amiral Courbet sont loin de les

S|,atemenl ie sabre au poing, !e fuchargé , ou — renoncer à nos

^'entions sur le Tonkin .

I Le ministère voudrait nous donner
e-,. e!lanB 3, mais toute dissirulntion

rassurer .

On U-s interroge ; eux-mêmes sont

en quïte de nouvelles, mais en ré
sumé ils ne savent que ce que M.

'mpossible , désormais.
„•
l'avea même des feuilles cfi-

Ferry veut bien leur dire . Or , le

plj- Elle préoccupe tous les es

vains de la presse officieuse rélèvent

. elses la guerre est à l'ordre du

t Habitués à agiter sans cesse de
`, les yeus de leurs électeurs un

uleau de faux olivier ' les députés

ministre reste muet .

Comprenant la situation , les écri
la tète . I ' y va de leur honneur de
sortir de cet imbroglio .
Comme leurs chefs de file, ils gar
daient un silence prudent, mais l' ef
farement des législateurs, mais la

''t aiïolés . Leur altitude désolée
rJ.0 un singulier contraste avec baisse des fonds publics les ont rap

'e des ministres.

pelés à la réalité.

A la guerre comme à la guerre .
r M celte rései've étudiée de ceux
Ne
pas, d'aiileurs, prépa
j 1 °nt ainsi mêlé les caries fait rer lesfaut-il
esprits
aux fatales révéla
;, lea ux optimisies :' Vous n'avez
tions
?
[., !1c Pas remarqué, mardi soir, aux
National, par la plume de
fl ,ens MM . Jules Ferry, Fallières, sonLe directeur
, M. Hector Pessard ,
Jai(i et Grévy 1 Certes, l' impresle
s'
empare
premier
de la férule II
jj. 11 Qui se lisait sur leur physionor,Ae ne trahissait aucune émotion gourmande tout le monde et feint
la plus légitime indignation à l'en
|8nanie .. j
-, Singulier argument jui démontre droit dbs peureux et des timorés .

I e 'e cabinet est composé d'habi

Le directeur du National ne cher

C 1b jour où il exécutait du

gros épouvantail , il en fait un sim

che point à nier le péril , il se cont*Cornédieus !
41-,'- st-ce qUe M. Ferry paraissait tenle de l' amoindrir . Au lieu d' un
ri, ,

lu tribune le coup de la

H) eche Tricou ?
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pAU Albert DELPIT

ple incident, une échauffourée, tout
au plus.

l'entrée de la grotte , Loïc de Maudreuil accompagné de deux gardeschasses, veillait, le revolver au poing .

£uèi>

V°is que

ne me trompais

Maintenant . Allons, vite,vite...

(Jeatil ' Parcourt suivait . Comme

la grot metait le Pie1 sut le seuil 116
'et> so° }'■ Son comPfllce le vit s'arrêefi. U a*nement en jetant un gentil

n' Qu'as-tu donc ?
H;i
. ly a 1ue •. *
iil&rion

lie H A - j.

ne rePonclit rien , parce

Jà il était saisi au collet. A

M

TAI.IV ....,

-4fr . 50

5 fr. BO

Les lettres non affranchies seront refusées.

En lisant attentivement entre les

lignes , on pourrait peut-être tirer
comme déduction que l' armée chi
noise se compose de petits soldats
de plomb ... En tout cas, M. Pessard n' y va pas par quatre chemins :
dans sa pensée , un soldat français
doit pour fendre , blesser ou mettre
en déroute ceni guerriers chinois .
Nous ne saurions trop admirer son
courage et sa confiance dans la va
leur française . Certes , nous n'avons
aucune inquiétude' sur l' issue de la
lu lie qui s'engage . Nous connaissons
l' héroïsme de nos soldats .

Mais là n'est point la question . Oui
ou non sommes nous à la guerre ? Oui
et M. iîc ' or Pessard le confesse lui-

même en déclarant qu' il est tempsde

de clarté ! Il faut agir les armes à la
main .

Reculer, c' est peu honorable pour

la France .

C'est donc la guerre.
La guerre contre l' inconnu , la
guerre contre un pays de deux cent

millions d habitants et à quatre mille

lieues de ia France !

Une guerre toute à notredésavantage .

. La vie de nos soldats sera exposée,
des sommes énormes seront englou

ties dans cette aventure et du même
coup nous courrons le risque de nous
aliéner les puissances dont les inté
rêts commerciaux seront forcément
lésés .

Que nous reculions , au contraire,

se prononcer .

nous aurons l'air de fuir devant les

« Pas de demi mesure, s' écrie -t-il !
Agir mollement serait plus néfaste
que l' inaction . Si ce que nous igno
rons , car seul , le gouvernement est

soldats du Céleste-Empire, et nous

en état de le savoir, la tâche entre

prise en 1872 est trop lourde pour

perdrons tout le fruit de l' expédition

du Tonkin .

•

Voilà dans quelle impasse nous a
acculés la diplomatie opportuniste .
—

nos faibles bras , évacuons le Tonkin ,
sans laisser un homme dernière nous . ! REVUS DE U PRESSE
Les Anglais ont évacué le Transwaal
La France dit : « Lorsque les né
et l' Afghanistan sans se laisser arrê
gociations
ont conduit à un cas de
ter par un faux point d' honneur . On
guerre
,
c'
est
Parlement qu'il ap
peut sans honte sacrifier son amour partient de au
prononcer le dernier
propre au salut de la Patrie .
mot. S'il pouvait en être autrement,
Sinon , ne perdons pas une minute . son droit de paix ou de guerre ne se
qu'une vaine et stérile formule
Faisons vite et d' un coup les sacrifi rait
écrite dans la Constitution . »
ces nécessaires et arrangeons nous
pour que le jour où la diplomatie " La Liberté croit que l' éventualité
médiation anglaise est de plus
s' interposera , si ce jour arrive , ce soit d'une
en plus probable .
sur un terrain conquis par nos ar
Le Soleil estime qtie M. Ferry a de
mes et marqué par une victoire . »
mandé l'ajournement de la discus
Raisonnement plein de logique et sion uniquement dans l' espoir d' une '

dans la profondeur de la grotte
Comment se trouvaient-ils là ?

prévenir la brigade de gendarmerie .
Quand Loïc arriva, et qu'il interro
gea tout le monde sur une femme
dont il donna le signalement, l'auber

sonnier, lui aussi . Devant ce péril

quelques heures avant , prirent une

giste reconnut aussitôt celle qui était

imprévu, en présence de cet écrou

voiture à la gare et se tirent condui
re à la Balme . Il était deux heures

descendne chez lui .

court resta un instant terrifié . Mais
cela ne dura qu' une seconde . Derriè

du matin , quand ils entrèrent dans

qu' elle avait quitté l'hôtellerie ! Un

re lui , la profondeur de la grotte , de
vant lui , l a liberté, l' espace . Mais il

Où était Jeanne ? C' était la seule

Un pas de plus et André était fait pri

ailon marchait à quelques pas j lui fallait passer sur le corps des

avant

• V}

v -,;

En arrivant à Ambérieu , Loïc et
Blanche , ainsi qu' avait fait Jeanne ,

lement subit de ses espérances , Dar-

Pfo 6 rePr*t André. C'étaient des
&pott eQeUrs S0It biei1 loin dô la

ï

J:

H ÉRAULT , G AHD, A VEYKON, A UDE , Trois Mois

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

fait autour d'eux , et néanmoins ils
paient .
Les bruits qui ont co - rs sur la

e,| ta!e nous a l'aile au Tonkin .

el f-M
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trois hommes qui étaient là, armés .
Il était brave . Certes , il possédait
toutes les qualités de l'aventurier. Ce

pendant, il eut peur... Oui, peur ! Et
moins de ces trois hommes que d' une
femme , de Blanche, qui , pâle , impas
sible , se dressait soudainement de
vant lui , comme la statue de la Justi
ce . Il tourna sur lui-même et s' enfuit

Où pouvait-elle avoir été depuis

paysan déclara qu'elle s'était dirigée

ce village .

vers l' habitation d'André

Darcourt .

inquiétude , la seule préoccupation du
jeune homme . Il fallait un miracle
pour que Loïc fut instruit à temps

Loïc comprit tout, Madame Duparc ,
Blanche , lui avaient parlé des grot

du sort réservé à celle qu'il aimait. Le

frappés d' une idée semblable . L' as

miracle eut lieu .

sassin avait dû se réfugier dans ces
retraites inaccessibles ; peut-être mê
me y avait-il aussi entraîné sa victi

L'aubergiste chez lequel Jeanne
était descendue

avait commencé à

s'inquiéter en ne voyant pas venir sa
voyageuse . A mesure que les heures
se passaient, ce brave homme se de
mandait s'il ne ferait pas bien de

tes de la Balme . Sa sœur et lui furent

me .

Les paysans ont bon cœur .
A

suivre

victoire au Tonkin , et ce journal se
demande combien écrasante serait la

responsabilité du ministère si , au
lieu de remporter un succès, nous
subissions un échec .

cement demolie par tous les moyens
dont dispose l'administration .
Les ministres de la justice, des fi
nances et des postes ont joint leurs
recommandations à celles du

La Patrie dit : « On s' est embarqué
dans l' affaire du Tonkin sans

savoir

où on allait : le petit doigt y a été
pris , il faudra que le bras y passe ,
comme dans un engrenage . »
La Défense dit : « Les quatorze cent
mille francs que le ministère deman
de au Parlement de voter en

faveur

de la compagnie d'Alais au Rhône
sont un témoignage de reconnais
sance que la République a vouée à
M. Cazot, dont le nom est attaché aux
glorieux décrets du 29 mars.

Le Français dit : « La séance d' hier
a prouvé que la République n' est pas
un gouvernement comp itible avec le

régime parlementaire , comme il de

vrait l' être au dire des théoriciens ré

publicains . C' est encore une disolu-

tionà ajouter à toutes celles qui dé
senchantent tant de libéraux, naïve

minis

tre de l' intérieur .

A Marseille un employé du Crédit
Lyonnais , depuis longtemps dans cet
te , maison de crédit chargé hier d'en
caisser 100,000 francs environ , a dis

paru . On croit à un assassinat. De
petites sommes évaluées à 3 ,000
francs seulement , ont été recouvrées .

La lpolice cherche à découvrir ce

mystère , qui cause une vive émotion
en ville .

Le cadavre de M. Michel Péré;

l' employé du Crédit Lyonnais , a été
retrouvé , à sept heures du soir, dans
un appartement meublé du premier
étage d' une maison de la rue Para

dis , 56, loué depuis la veille par un

individu disant se nommer Blanc , et
être négociant dans les environs .
Avant de l' étouffer sous les matelas ,

ment séduits par les promesses de la | l'assassin a poignardé et étranglé sa
République .
victime ; puis il a pris la sacoche
contenant 20 , Cl)'» francs .
Péré était âgé de 53 ans , d'une
chétive constitution ; il laisse une

Nouvelles du J ©sar

veuve enceint.s et un enfant . La jus

Malgré les dires contraires , ies der

nières nouvelles portent que la Chi

tice a fait une enquête sur le lieu du
crime , qui a été commis vers midi .
Une foule immense stationne dans la

ne ne cédera Bac-Ninh et Son-Tay

rue ; le coupable est activement re

On assure même que les troupes
chinoises qui se trouvent au camp ,

Une grave collision a eu lieu près

qu' à la force .

près d' Hanoï,

•

ont reçu l'ordre de

marcher sur cette ville, où l' amiral
Courbet concentre ses forces .

Le ministre de la marine a reçu , à
cinq heures du soir , une dépèche de

cherché .

rait être et il ne faut pas y compter.
Le commerce bien avisé ne se fait

pas illusion sur ce point et c'est précisémeut ce qui engage les transac
tions ; il comprend , aux prix où il
achète les petits vins aujourd'hui , qu'il
ne peut pas se prévaloir de la concur
rence des vins artificiels, que les prix

de Saint-Meen , sur la ligne en cons
à Ploer-

mol , entre un train de ballast et un

train d' aménagement de la compa
gnie de l'Ouest. Il y a eu dix-huit

terrassiers tués et quinze blessés .

cent par bushel sur le blé roux d'»1''

ver disponible coté doll . 1 . 12 U*!
bushel ou 16. 07 l'hect. Le courant

mois est en baisse de 1 cent, décemf"®

d'autant et janvier de 1 1/

La fari'p

est sans variation au cours de dol *
3 . 75 à 3 . 95 le baril de 88 kil.,ou

à

45 les 100 kil

CHRONIQUE LOCALE

réluits de nos petits vins portent le
pius grand coup et le plus sur à cette
fabrication et que , si elle venait à être
abandonnée forcément . ou seulement

ralentie , son absence du marché aurait

pour résultat certain le relèvement du
prix des petits naturels . même des
moins appréciés . Le commerce a donc
raison de profiter de cette circonstan
ce pendant qu'il peut choisir
Nous signalerons quelques ventes
parmi les plus importantes :
La Marquette , plaine et soubergue ,
Mme de Rodez-Bénavent, 22 fr. l'hect.

f-onsel municipal. — Un journ»'
annonce que le conseil municipal
dans la séance de vendredi passé,s'eS
prononcé sur l'importante question

de la canalisation d' Issanka à Cette .

Nous croyons savoir que c'est 13
pente naturelle qui a été a ioptée 9_ n
principe. Aussitôt que le procés -ve''
bal sera adopté, nous publie-on^'V
rapport sur cette question , qui a * e
déposé .
C'întraireatio j . — Procès-verbal

été dressé contre le sieur M. garço".

boucher, pour ne pas avoir couve1 1

son tombereau chargé de viande.

Bachelèry, coteau, M Albert Azaïs ,
3 J fr

Plainte. — Le gérant du café

l' hecto .

Baïssan-lf-Bas,soubergue, M. Sahuc,

pêcheurs a déclaré au bureau de P0'

lice que plusieurs individus , dont i' .
donné le nom l'ont battu et lui

2 j fr. 50.

Beau séjour, plaine, M.^de Massia,

truction de la Brochinière

New York arrive en baisse de V'

plus proroncée sur les priï des petits
vins serait désastreuse. Cela ne ' i sau

18 fr.

La Grange-Bleue, coteau, M. Gache,
27 fr.

A Coursan , plaine , M. Bougault, 15

Arrestation. — Trois marins ont 0 ®
conduits au dépôt de sûreté P"

ivresse .

francs

Toutes ces ventes out été|traitées par

Objet tronvé . — Le sieur Cléi»®n '

l'amiral Courbet datée d' Hanoi 23 no

des maisons de Béziers .

cocher, a déclaré au bureau de p°llCr

vembre . Elle est relative à des ques
tions d'administration . L'amiral y in
forme ensuite le ministre des prépa
ratifs de sa marche en avant, qui se

A Florjnsac , une propriété de la
plaine a vendu à 15 fr. à une maison

jaune qu'il tient à la disposition

COMMERCE
Béziers , 30 novembre.

Malgré le succès relatif remporté a
la séance d'avant hier par le gouver

Les transactions en vins viennent

cès , télégramme qui par contre-coup

enfin de prendre une tournure com
merciale . Il n'y pas trop d'empresse
ment, sans doute , mais l'entrain qui
existe en ce moment n'en estpas moins
le plus accentué depuis le commence
ment de la campagne . 1l justifie les
renseignements que nous donnions au

relèverait le moral du Parlement

commencement

nement, M. Jules Ferry, qui est de
plus en plus convaincu qu' un grand
nombre de ses amis l' abandonnent , se
montre très-inquiet sur l' issue de no

tre expédition au Tonkin et n'a d'es
poir que dans un télégramme de l'a
miral Courbet, lui annonçant un suc
et

du

mois

dans notre

du pays .

bulletin du 2 novembre courant où

Le ministre de la marine a reçu
hier une dépêche de Hong-Kong du
30 novembre . Dans cette dépêche ,
l'amiral Courbet rend compte du

nous avancions qu'il paraissait y avoir-

tendance à une reprise sur les petits
vins , mais que l'acheteur se plaignait

combat du 17 novembre déjà connu .
Haï-Duzong a été attaqué à 4 heu
res du matin par 2,0' 0 chinois ," et a

encore de la résistance opposée par le

garnison , par la Carabine et de Lynx.

été énergiquement défendu par la

vendeur.

Cet état de choses n'a pas tardé à

rie de marine blessés ,

huit hommes

s'améliorer, et, il faut le dire , ce sont
les détenteurs qui , se rendant compte
de la situation , ont enfin cédé .. De nom
breux achats à la propriété ont eu lieu

de la Carabine , trois

auxiliaires et

en effet , et les petits vins y figurent

L' ennemi a battu en retraite à 3 heu

res du soir , 200 Chinois ont été tués .
Nous avons eu onze soldats d' infante

deux tirailleurs annamites blessés ,

quatre auxiliaires tués .
Nous croyons savoir que le géné
ral Millot commandant futur du corps
expéditionnaire du Tonkin . prendra
demain le train de Marseille .

M. Fallières , ministre de l'instruc

tion publique , a reçu ce matin plu
sieurs députés etsénateurs qui luLont
exposé la situation budgétaire extrê
mement difficile dans laquelle se
trouveraient toutes les villes

dont le

pour une large part. Dans les localités
de Coursan , Salles-d'Aude , Bessan .
Florensac et Villeneuve il s' en est ven

du une assez grande quantité au prix
de 15 à 18 fr. l'hectolitre Pour la plu
part de ces vins, les prix sont basés à

raison de 2 fr. 35 à 2 fr. 50 le degré

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

5'6 mare disponible, fr. 95-

Les affaires restent calmes

sur la

plupart des marchés de l' intérieur ou
les apports et lesf o!!'res en blés suffi
sent actuellement à la demande on si

gnale de 25 à 50 centimes de bais
se dans presque toutes les directions ;
quelques places du Nord accusent seu
les de la fermeté .

A Marseille , les prix sont sans va

riation pour les blés ; mais ,l'on signale
plus d'activité dans la demande . Il s'est
quintaux à livrer .
A Bordeaux , la tendance reste fer
me au prix de 19 . 25 les 80 kil. pour

le blé de pays ; les blés roux d'hiver
d' Amérique sont tenus à 20 fr. pour le
disponible et à 20.75 pour le livrable
en janvier et février prochains ; la fa
rine est sans variation au cours de
33 à 36 fr. les 100 kii . suivant mar
ques .

A Nantes , les prix sont mieux tenus ;

les blés de pays valent de 19 . 23 à
19 . 50 les 80 kil et les blés roux d' hi

res ; la farine est ferme aux prix de
53 à 53 fr.les 159 kil. suivant marques.
Les prix se soutiennent bien dans

alcoolique

nos autres ports où les offres sont assez

précises ont été envoyées au préfet

de l'Hérault, pour que la candidatu
re de M. Leroy-Beaulieu soit effica

Descendre à ces prix , c'est certaine
ment tout ce que peut faire la proprié

aux cours de veille ,

de viande distribués pendant l'acflja
1883 , a vouloir bien les porter ®

Mairie, ( Bureau du Secrétariat,)
le délai de quinzaine .
Cette, le 30 Novembre 1883,
Le Maire, Marius VAREILLE '
T !J E A T.R E

Aujourd'hui samedi , Le Songe

nuit d été, opéra comique en 3 yC .i0La Pluie et le beau temps , v a

ville en un acte .
Demain dimanche

Représentations à prix réduits .

Les Dragons de Villars, opei4 c0V
que en 4 actes.

.

#

Le soir Marie Jeanne ou lo
du Peuple, drame eu 5 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 novembre au le' décembre
NAISSANCES

8 Filles et 12 Garçons

Hier, à Londres ,le blé était bien tenu
ais les acheteurs

peu offert et fermement tenu ; on cons

mais avec peu d'affaires ; l'avoine est

des vignes restantes .
Il est vrai que les beaux vins de co

restée calme .
Bruxelles accusait hier du calme et

teau et les bons souberguea tiennent

grains .

des prix sans changement sur tous les
Les marchés allemands sont arrivés

fermes leurs p : ix , mais c'est la partie ! en légère hausse sur le blé comme sur

la plus minime, tandis qu' une baisse

chers détenteurs des bons de Pai" f

restreintes .

tatait aussi de la fermeté sur l'orge

très-

neur d'inviter les . boulangers et

ver d' Amérique sont cotés de 26 à 26.25

produit et les frais énormes nécessités
par
maintien du peu de production

Des instructions nouvelles et

,

les 100 kil. sur wagon à Saint-Nazai-

étaient peu nombreux. Le maïs était

institutrices en 1884.

qu'il avait perdu deux cables
avec leurs crochets en fer.

vendu hier 21,000 quintaux , dont 15,000

té si l' on considère la réduction de son

ment laissait à leur charge exclusi
ve l' intégralité des traitements des

Objet perdu. — Le sieur Isard P1®

re, a déclaré au bureau de p0' cf,

Le Maire de la Ville de Cette , a

le centime >))!)

Parle

son propriétaire .

AVIS

CEREALES

revenu dépasse cent mille francs et
francs , si le

qu'il avait trouvé une sacoche en cU!.

de Cette .

__

poursuivent.

<

fait
des dégradations dans son e
blissement .

le seigle .

DÉCÈS

_

Claude Redau , tonnelier ; âgé da
ans.

gi

. “I-

François Antoine Beltram rn >
nalier ; âgé de 34 an -.

Joseph Adrien Subremont, einP

âgé de 39 ans.
Marie Luga ; épouse Tuilier .

âgée de 41 ans.

H norine Lucrèce Couderc , S. P *

de 76 ans.

p.

sgé®

hslphine Coudonnel , âgée de 49 ans.
d» • andre GUllimari , pêcheur ; âgé
o 3 ans.
■ j. RyPfien Alquier. époux Benas pro

v ie air âgé de 62 ans.
, ean Escahère retraité
0ge de 64 ans.
> b enfants en bas âge

de douanes ;

8AR1NE
4o»ive.aa©n6 cl"a Fort cis Cette
ENTREES
Du 29 novembre .

vap . it . Barion , 437 tx. cap.Andiverses .

'IaRSE1LLë, vap . fr. Écho, 154 tx.
ca P - Plumier , diverses .
J')lANSKA, 3 m. it % Pelégro, 444
rAD^ tx CaP - Oneto, blé .
akRAuONE, vap . esp . lsla Cristina,
tx. cap . Zabalan , vin.
n'E&Te, 3 m. aut. Ainor Fraterno ,
It ,. 3!,4 tx. cap . Lupis , douelles .

IgA.NTe vap . fr. P. Troplong, 397

pR»rx tj - cap. lJUiand , vin.

,"■PANI, b. g. it. Gilsomina, 136 tx.
cap. Virgiles, diverses .
Du 1er décembre .

VeO> b. esp. St José, 38 tx. cap. Vi
(Uv,J cens > fruits .

eNÛIA, b. esp . S. Francisco, 73 tx.

ilTn CaP. Àlcorer , irui's .

4>t>. esp . Ricardo Ruis , 3

PAr ».caP - Ruis , fruits .

IA g. esp . Cronornêtre, 119 ix.
'T M a , b. esp. S. José, 61 tx. cap .

Pat , caP. Guilierino , vin.

pat «. Verger, vin M A., g. esp . S. Francisco, 44 tx.
p a i ,» caP - Garan , vin.

b. g. esp . Mogador, 79 tx.

Va i

Roca, vin.

LûNCe, b. g. esp , Ricardo, 183 tx.

Of Älv CaP - Mensna , vin.

Vup.fr . Soudan, 587 tx. cap .

Î>* T ,. &uigou , diverses.

Ma> b. g. fr. N. Muirou , 66 tx.
î4i faP- Guiter, vin
jMa-. b, g. esp . Victoria, 133 tx.

V^ ttW P Pimo, vin.

ALENCB, yap fr. Mitidja. 770 tx.
CaP - Brun, diverses .
SORTIES

Du 30 novembre .

IgANTe. vap . r. Ville de Marseille.

SEsT CaP- Sagola, diverses.

ttJi" b ; u. N . Princijjio , cap . Lu-

ÈARp ^et , futs vides .

20 f. vin p. Guiraud et Cie.
56 fi. vin p. Vinyes Reste.

9 b. amandes p. L. Julien .

30 f. vin p. Amadou et Reboul .

146' p. sparteries, 51 f. vin, 30 f.

vin p. Ordre.
66 f. vin p. F. Pi .

450 f. vin p. E. Collière .
Du vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbetto , venant de Barcelone .
5 f. noir p. Castel .
8 f. vin p. Bourras .

129 f. vin p. Viticola .
26 f. vin p. Thomas .
5 f. vin p Goutelle .
51 f. vin p. Roux .
64 f. vin p. Cavalier Roche.
41 f. vin p. Descatllar.
55 f vin p. Morerra et Cie .

45 f. vin , 6 f. vin p. Ordre.
Du vap . fr - Pythéas, cap . Fabrique ve
nant de Tarragone .

1 ba.vin p. E. Caste !»
130 f. vin p. J Bourra »,
68 f. vin p. Ordre .
30 f. Tin p.Rieux Arvieux .

5 f. vin p. Pages et Cie .
30 f. vin p. Couderc jeune .
21 f. vin p-D . Buchel .
10 f. vin p.J.Sino .

50 f.vin p.Saniaville .
16 f.vin p. Guérin fils .
36 f.vin p.Lamayoux .
48 f.vin p. J. Bosc .

5 f. vin 2 c. échantillon p. Gabakla .

50 f. vin p. Couderc jeune .
Du vapeur. fr. Colon , cap . Altéry , venant
de Valence

70 f. vin p. Ordre .
20 f.vin p.Lanet et Bergnes .

26 f. vin p. J. Bocs .
24 f.vin p. Goutelle .

50 f. vin p. Vinyes et Reste .
40 f. vin p. Buchel .

10 f. vin p. Viscaino Rigal .

20 f vin p. Daroles
6b f vin p. Caffarel aîné.

Du vap . esp.
Cristina, cap . Zabalan , venant de Tarragone.
50 f. vin p. J. Bourras .
60 f. vin p. Allemand .
30 f. vin p. Almairac et Vaillard .
21 f. vin p. Cayrol et Roussel .
29 f. vin p. Gros fils et Vic.
26 f. vin p. A. Bosc.
1 f. vin p - E. Benazet .
50 f. vin p. Dental .
53 f. vin p. E. Gautier.

2 f. vin Hinch et Kriiger.

65 f. vin p. Lamayoux.
20 f. vin p. Sénés .
42 f. vin p. Coude-e jeune.

nant de Valence .

diverses .

teri , diverses .

^

Du 1er décembre.

ENCe vap. esp. Joven Pépita.cap.

hOJANni'r ' divei'ses -

a1n E 1ro , 3 m. norv . Elieser, cap .

&ARt |Un dersen , sel,
~tTE, b. g. it. S. Agostine,»cap .
îa''di futs vides .

8 f. vin p. Altazin . ,
50 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f. vin p. Cavalier et Roche .

50 f. vin p. Thau père et fils .
97 f. vin p. Sanlaville .
100 f. vin p. Lateulade .
26 f. vin p. E. Du-Mont.

41 f. vin p. Boggiano .

68 c. oranges p. Morera et Cie .
510 c. oranges p. A. Baille .

98 f. vin p. Ordre .

MANIFESTES

g

P- esp.- Villareal, cap. Miquel,
venant de Valencia,

42 f f' Y'11 P- Darolles.

&0 f ,-n P - Gauthier ain© .

5i) f ',ïln P - H. Vivarès .
55 f' v-n P " E. Collière .

50 f.VviinnP - F. Pi.

y7 f vi „ P - Couderc et Coulom .

^ f- vin P : J " Ramos

10 f. vi P - Candie et Baril Ion .
(i 1- vin P ' Julisn père et, fils.
8 ) f- vin \
lex trères .
f- vin t,113a?01 Reboul .
• b. imo \ Altazin .

vap

i

ncles, 27 f. vin p. Ordre.

eS[!z

caP- Partiez, ve

d'Alicante.

Paris , ler décembre .

Du vap. fr. Troplong . cap . Durand ,
venant d'Alicante .

299 f. vin p. J. Ramos .

15 f. vin p. Nicolas .
16 f. vin p. Beaufort.

40 f. vin p - Ribes et Michel.

31 f. vin p. Altazin .
313 f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Écho, cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

100 s. sumac p. E. Fraissinet.

100 b. sumac., 25 c. citrons , 2 c. es

sence p - Ordre .

7 c. citrons , 2 f. vin , !8 c. biscuits ,

1 c tableaux p. A. Baille .

est transférée rue des Postes et Télé

La Justice publie une lettre du gé
néral Canzion , le gendre de Gari
baldi , qui déclare adhérer â la sous
cription ouverte en faveur des émigrés
espagnols . Son intention est , dit-il ,
de protester ainsi contre les alliances
impossibles .
— La République française par
lant du discours de M. Léon Say ,
dit : « Le centre gauche du Sénat en

graphes, 10 , à Cette .

applaudissant ce discours a fait un
pas immense en avant. »
— Le Parlement dit au sujet de ce
même discours : « .1 . Léon Say a eu

La Femme et la Me

raison de demander au ministère des

actes et des gages que nous atten

JOURNAL TRES RECOMMANDÉ

Le plus heaiîje pius utile,îe pliisagrêable

'C A D ï- AU
Pour une dame ou une jeune personne
c'est un abonnement à

JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

(Cinqusnte et unième allée)
Soas la direction de Mlle Julie Gour&ud

ÉDITIONS DIVERSES

dons encore ».

— L uSoleil dit :

« Avant de son

ger à un employé dans l' extrême
Orient , la France aurait dû s' assu

Mensuelle , sans

annexes : G fr. —

Étranger : T fr. — La même , avec
an îexes et gravures : 12 fr. — Uni

on postale : 14 fr.

rer des stations .dans la Méditerranée

-mensuelle , sans annexes : 1.0 fr.

et la mer Rouge et veiller à l' indé
pendance du canal de Suez . »

Union postale : 12 fr. - La mêBime, avec annexes et gravures : 18
fr. - Union pgstale : £0 fr.
Pour s'abonner, envoyer un mandatposte à l'adresse du Gérant , M. A.
Viton , 76 , rue des Saints-Pères, Pa-

— L e Journal des Débats

blâme

la mesure prise hier par le Sénat de
renvoyer à la commission le projet de
loi sur le crédit mobilier agricole .
— Le Voltaire fait remarquer que
la dépèche de l' amiral Courbet , reçue
hier et relative aux derniers prépa
ratifs de son mouvement en avant , ne
témoigne d' aucune inquiétude et
prouve la fausseté des bruits qui ont
couru au sujet d' un prétendu soulè
vement du Delta et d' une attaque de
Haï-Phong .
M. Grévy a eu hier une longue con
férence avec le ministre de la guerre .
Le match au billard qui se pour
suivait depuis trois jours entre M.
Vignaux et Schœiïer a été clôturé
hier soir . M. Vignaux , le champion
français a été vainqueur laissant ses

adversaires à 2,859 points .
M. Vignaux a été acclame par l'as
sistance très nombreuse .

sis . — Bien spécilier l' édition qu'on
demande .

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884

1 " Toute personne qui s'abonnera
avant le 1er janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No
vembre et de Décembre 1883

correspondant à l' édition qu' elle au
ra choisie ;
2 - Toutes les Abonnées recevront,

dans le courant de l' année, plusieurs
gravures (Sujets divers);
3 - Pour étrennes

1884 . la

Voyageuse Baele n- 5 , char
mante machine à coudre , à navette,

piqûre solide et sans envers , valeur

réelle - 1CO fr.,sera livrée aux Abon

nés au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison
D. BACLE , 46 , rue du Bac, à Paris.
Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie ' que son ' émi
nente - Directrice , Mlle Julie Gouraud
a su donner et conserver à .La Fem

me et la Famille depuis vinyt-

cinq ans, justifient d'avance la préfé

AVIS ET RÉCLAMES

rence qu on lui accordera sur tous les
journaux analogues
i

Avis Commercial

184 c. mandarines , 22 f. vin p. Darolles .

CHANGEMENT DE DOMICILE

L' étude de Me AUGUSTIN , huissier,

58 f. vin p. Beaufort.
43 f. vin p. Darolles .

54 f. vin p. J. Bosc .
E LûLONE, vap . esp. Montserat,
51
f. vin p. Ahlenius et Busch .
PHîn"P " Torrens, diverses .
131 f. vin , 1 b. . sparterie p. Ordre .
ILIPPEVILLE, vap . fr. Stella, cap.
AUOAVaud diverses.
A-NTE, vap. fr. Raphaël , cap.Qui- Du vap. esp . Sagunto , cap . Vives, ve

nfc)ElLLE, vap . fr. Jean Mathieu,
A]?en?P Lota , diverses .
EsqILLE, vap . fr. Colon , cap. Al

Dépêches Télegraphiques

La Compagnie des helices du Sud a
l' honneur de prévenir MM . les char
geurs pour l' Espagne , qu'ils aient à
se mettre en garde contre les faux
bruits que font courir des personnes
intéressées à faire disparaitre une
concurrence qui les gène . Le bateau
de la compagnie le Normand, parti
ra sans faute le samedi 8 décembre

prochain pour Valence et Alicante .
Le bureau d' inscription est situé

quai du Sud , N° 6 .
Mauvais :; économie . • L' éco
nomie est certes une belle chose ,

■■■■■

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

tin journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
.
Cette publication , d' abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des

abonnés est_ déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est dres

sé gratis et franco sur demande afranchie adressée a M. le Directeur

gérant à St-Elienne ( Loire )

mais vous avouerez que cette qualité
ne doit pas s'exercer sur les médica
ments . Évidemment,tout enrhumé est
libre de se soigner avec des capsules i

de goudron bon marché , au risque de
ne pas éprouver de soulagement. Mais

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

nous ne comprenons pas que , pour

EKUSUES - TOUX - BRONCHITES

plus ou moins pur aux véritables cap

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3f le flacon dans toutes es Ph,M.

économiser quelques sous , on préfère
un produit renfermant du goudron

sules Guyot blanches . Exiger sur cha
que flacon la signature < uyot en trois
couleurs et l' adresse , 19, rue Jacob ,
Paris .

PHTHiSIES - ASTKmE, ETC.

Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Paria*

Le gérant responsai le iiHAM/1 :
Imprimerie cettoise A. CROis.

COMPAGNIE OE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVlGAlKHï A ÏAff''
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
F. f iQFlllLi & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils) /
ET POUR MARSEILLE

CETTE les lundis, mercredis eî
Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous DEPAST§
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les lundis .

IVlAJhS

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeviîle, et Bone tous les mardis.

Pour philippeviîle et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 26 novembre au Lundi 3 décembre 1883 :
Oran , Nemours , Gibraltar
ALGERIE etpour
Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

LUNDI

Novembre . 26
MARDI

Novembre . 27

Tenez , touchant à Marseille .

MERCREDI

pour Philippeville et Bone,

Décembre . 1er
LUNDI

cap . Bessil .

priano.

ÉMIR

cap . Lachaud .

pour Valence et Alicante.

capit . Altéi'i .
MITIDJA

pour Valence .

El

Saumetii, 8 h. soir, pour Cette.
5
9 h. matin, pour P8t'
Livourne .
'
Oiiîi.ao.otie, S h. matin, pour

ji
I

midi, pour Ajaccio et Pro-

fiï$

Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén* '05
FLORIO S RUBATTINO

cap . Lacliaed _
COLON

ESPAGNE

Livourne, Oivita^Vecckia cf Naples.
J eïKdi, 8 h. soir, pour Cette,

OASIS

touchant à Marseille .

Novembre . . 28
SAMEDI

CAI D

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
gg
Weroroiîi, 8 h. matin , pour Gênes, j

,

des marchandises et des passagers

t

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, Tr|eSWjl'

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte» n

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smî' ' μiir,

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alexa"' r
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, k

capit. Brun . chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

Décembre .

3

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la République , 5 .

«ll«l!PMr véritable cAWET-GIUAR», guéris
UaclUS 'J promple de plaies, panaris, blessures
de toutes so. tes. Prix 2 fr. Euv. par la poste. allr. 20 c.
DÉPÔT 4, S-ue des CirfèTres, Paris. Pli" VEEIir

Méditerranee

;enice d'hiver à parlir du 22 Octobre
PARTANTS

5© le FI I 120 AMS de 8UU1.KS
«Vcii » »% « < ortf»r */«"»<•

e Li i i.i Ti :*,›. r ï. i;i & i- £ t »•«*
DES CRM! DES nnmitis

586 ....

3 h 15 matin ...

direct

504 ....

5 h 21

—

...

omnibus

>66 ....

8 h 00

—

...

mixte

J >68 . . .
r 570 ....

9 h 44

—

...

express

9 h 57
1 h 00

—
soir

...
...

omnibus
mixte

3 h 03

—

...

mixte

f-1
?

J * Ei,rv-.n

F Ai-'. I S — 324 , rue ;-. aint-ÏVZartin , 324 - PAruS

380

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

SomflOistti
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

374

5 h 42

—

...

express

376

5 h 59

—

...

mixte

378 . ...

8 h 03

—

...

mixte

882 .... 10 h 45

—

...

direct

Table et dans les Salons .

L'appareil, mobile ou fixe à volonté
n'est sujet à aucun dérangement. Sa

pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

881 ... 12 h 38 matin . .
861 ..
5 h 00
—
...
S03 . .. 8 h 30
—

...

express

...

mixte

--

.

mixte

—

...

express

...

omnibus

369

2 h 02

871

4 h 20

873 ....

5

—

875 ....

8 h 07

h 15

715 .... 9 h 29
879 .... 10 h 24

— ' —

mixte

—
—

omnibus
direct

...
...

Midi

«K3 ■ c-arrHrjass:

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S À N T U E H I
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette.

—

AU " DAUPHIN !

Un des premiers Établissement
.

Teaa pr I EUEAKD.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE ,
OBDINAIRfcS .

Grands assortiment d'étoffep pour

Velours, etc.

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

5 h. 45 m. -exp.

»

112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 il . 00 m. direct .

»
»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux .

DE CETTS

RECOMMANDE AUX FAMILLES & AUX VO >*u

de Literie , Ameublements complets

BâIE ET

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

PARTANTS

P RIX de l 'appareil Complet : 21 fr. 75 102
de Bosc, Cette.

-

12 h 44

110 —

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

omnibus
direct
omnibus

soir

y<55

à un coflre fort, à un tiroir, à un

bureau .

sis r-c

RI-MENSUEL

ARRIVANTS

367 .... 11 h 31

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à

SERVICE REGULIER

dans l'Établissement " annexé à 1'$^

■ Objets d'art, Bronze,

Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE /10 ANS

A LOUER

depuis 45 francs .

Un appartement de 5 pièces»

FIRMIN GUIBAliD

au 2e étage, maison Pailhès P

QUAI DU SDD 2, KT RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

macien grand' rue.

PapsteriB, Iiprire t IitppMe 122 — 10 h. 45 s. exp.
A.. CBO§
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j , à dos perfectionnés.
Encadrement» en tous genres .
Passo-Partout sur demande.

ARRIVANTS

117 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassouot-

119 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 —
111 —

2 li . 27 s. omn . ûe Toulouse
7 h. 12 s. omn . de Vias .

Boîtes do bureau .

Papiers

et irançsis de toutes sortes 141 — 4 h. 35 s.
Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur 101 — 5 h. 15 s.
et architectes

Maroquinerie ut Objet* «Part.

n

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

105 — 9 h. 37 s.
113 — 10 h. 10 s.

exp. d™ Narbonm
ex# , de Bordeaux
omn . do Toulouse
dir. de Bordeaux

UN EHILLICI 3 DrPOîÉF'ranos
dLe Lota EN ARGENT
A «-A BANQUÊ DE FRANCt

BOOÂ
Gros Lois
Ell 5 Gros Lots de li

^fZÎJ ;r£°;>
"rancs 1! 10«. Lots
d2e
Lots de JO.OOH fr. | 200 Lots de 5<''

)

Adresser espèces, chèques ou niauclats - pusie a l'ordre de M. ' Ernest DÉTRÉ , secrétaire -'''"V
Comité, à Paris, 13 , Bue de la Granga-Eatelière. — PRIX DU BILLET l'A" frai*»

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RÀPHIQDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

Ipfï
'frj
iQ- >1i' r
T|
1
- ï
I"

If

m fi

11: liâ 5

Il

A. CROOS ,

v
É là M i

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pol}1

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

#S

