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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
CETTE et des environs, au bureau du journal ;

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ON DEMANDE 5 MUIONS
On demande cinq millions ; ou

Mais qui est-ce qui demande
C||1 q millions 1?
C'est la commission du budget .

centimes additionnels et extraordi

Le Français : « Jamais le Tonkin
ne nous rendra ce qu' il nous prend ,

naires ?

Si donc il y a une moralité à licelle-ci , à savoir que jamais l' ins
truction primaire n' est devenue plus
ruineuse pour l' État comme pour
est gratuite .
Du calcul fait par M. Philippoteaux, il résulte qu' il y a aujourd' hui 179 communes qui se sont
mises dans le pétrin pour les beaux
et vous ver

nes , car dans cette voie-là il n' y a
aussi que le premier pas qui coû
te .

Vllle de Sédan ; quoi d'étonnant ?
Les communes n' ont elles pas
Ne faut-il pas venir au secours de toutes plus ou moins obéi aux con
Ces pauvres communes ?
seils de M. Ferry .
Ne faut-il pas leur rendre l'ar
La plus petite d'entre elles a vou

etl t qu'elles ont dépensé pour la lu avoir son palais scolaire ; elle, l'a
Nus grande gloire de la libre, pen eu , mais à quel prix ?

sée .

, Oui ! mais il y a M. Tirard qui

s ïcrie , en levant les bras au ciel ,

le budget n' est pas en état de
Apporter de nouveaux sacrifces....
Comment faire ?

Mais tout cela , nous le répétons ,

P est pas fait pour arrêter la Cham-

îjj'B ; aussi a-t-elle renvoyé l'alïaire

O'Iippoteaux à la commission , > avec

ment impérial .

ni ne nous payera ce qu' il nous coûte .»
La Patrie dit : « La République se
ra toujours la République, c'est-à-dire
le règne du favoritisme , du la vénali

té, du gaspillage, de l égoïsme et de
la misère .»

»

les particuliers , que depuis qu'elle

a6t service dès idées de M Jules rez tripler, quadrupler, quintupler
ferry .
ces cent soixante dix-neuf commu
Ï avait cent soixante-dix communes
Çui se trouvaient dans le cas de la

des affaires

étrangères et par ordre du gouverne

Et pourquoi les demande-t-ell^?
' arce que M. Philippoteaux est
î11onté à la tribune, pour expliquer
* ses collègues que la ville de Sè yeux de M. Ferry .
^af, dont il est maire, s' était obérée
Attendez à demain ,

M. Philippoteaux a ajouLé qu' il

décembre , au ministère

le même contribuable qui finit par
acquilier la note , puisque tout se
traduit en dernier ressort par des

rer de l' incident , cette moralité est
es trouver ?

Nos honorables n'ont-ils pas pro
mis à leurs électeurs plus de beurie
que de pain ?
Chemins de fer sans trafic , écoles
sans écoliers , sinécures sans néces
site et sans utilité , tout cela pullule
ra bientôt en France ; et qui est-ce

qui payera ?
Peut-être l' Elal ou la commune ;
mais certainement le contribuable ,

ri 'ère de trouver les cinq millions n'en déplaise à M. Philippoteaux .

La œanifeslsition aaarchiaiie

noncée pour aujourd'hui , désavouée
du reste par les journaux du parti , a
misérablement avorté . Elle n'a rap
pelé en aucune façon le meeting des
invalides .

Les mesures prises par la préfectu

6 lue ça nous fait que ce soient les
°ttununes ou l'État qui paient le

:etiÇit dont M. Philippoteaux nous
'ai t un tableau si navrant ?
L Ne sont-ce pas toujours les contrib lbles qui paieront ?

. ^Sans doute on a mis à la charge

o6® communes la plus grosse partie
es dépenses scolaires et l ' État ri'in-

j. ryierit que pour une certaine por-

dans la note à payer .
l'p s q ue ce soi 1
commune ou

chise u'u..e politique bi-n définie

Parlant du discours de M Charmas

qui voudrait voter les crédits . mais

blâmer le ministère ,le Journal des Dé-

bais ajoute : « est impossible de ré
pudier radicalement toute politique co
loniale J »

La Liberté dit : « Le grand meeting

populaire, convoqué pour aujourd'hui

une uanifestation manquée. »
Le Temps annonce qu'aucun échan
ge de communication n'a eu lieu , de

puis le 30 novembre jusqu'à aujour'tat qui solde les frais de l' instruc- d'hui
, entre M. de Tseng et M. Ferry .

u,11 athée,que l' Eiat n'en paie même

i 1 une partie, laissant payer le reste
x communes, n' est-ce pas toujours

Cependant, . l' ambassade de Chine nous
prie d'annoncer qu' une note de la plus

haute importance a été remise, le 5

dispersé la foule, deux cents hom

mes gardent les ruines de la chaple.'La populace semblait croire que
Pang n' était revenu à Canton que
pour en chasser les étrangers et elle
se disposait à l'aider. Les étrangers
n'ont pas été attaqués ; ils sont en
parfaite sécurité, sous la protection
d'un vaisseau de guerre américain ,
vice-roi .

On lit dans la Correspondance po
litique : « D'après les informations
concordantes que nous recevons de

Berlin'et de Rome , les bruits parlant
d'un échange de vues entre plusieurs'
d' un

brigades centrales étaient consignées .
Sept escadrons de gardes républicains
à cheval et vingt compagnies à pied
occupaient tous les points où des dé

et la Chine , sont dénués de fondement,
et jusqu'à présent, aucun des cabinets

se , dont les grilles latérales étaient
fermées , était occupée par deux com

Le Qaurant- qui se manifeste en fa
veur' de l'ajournement des élections

conflit sérieux entre la France

n'a pris une initiative dans le sens
d' une médiaton .

sordres étaient à craindre . La Bour

pagnies de la garde républicaine et

300 gardiens de la paix environ . Des
groupes d' agents parcouraient les
rues avoisinantes, empêchant les at
troupements .
A midi et demi ., la coulisse

com

municipales est assez fort pour qu' on
puisse tenir cet ajournement pour
certain .

La date d' avril a été proposée ; on
parle même d' une prorogation plus
étendue des pouvoirs desjconseils mu

mence ses opérations sur les marchés

nicipaux .

du palais .
Les curieux affluent de toutes parts
et se mêlent aux boursiers pour

opposée à l'ajournement . Il est Jpro-

jouir du coup d'œil : mais la police
empêche le sationnement. M. Camescasse, préfet de police, M. Caubet et
des officiers de paix, vont, de part et

opérées . La foule applaudit les agents .

M. Vallès , rédacteur en chef du

Cri du Peuple, traverse , vers deux
heures , la place de la Bourse , suivi de
quelques badauds : il ne s' arrête pas.
Aucun cri n' est poussé nulle part. On
n'entend , dans la foule , que des lazzis
à l'adresse du gouvernement ou des

anarchistes . Malgré la présence de
quelques individus à figure sinistre ,
perdus dans les groupes , on sent qu' il
n'y a rien de grave dans l'air.
A partir de '2 heures et demie, la
foule se disperse peu à peu .
Il a fait, toute la journée , un froid

vif et beau soleil .

sur la place de la Bourse, a piteusement
avorté . Oe résultat était prévu : une ma

nifestation annoncée est infailliblement

tis au christianisme . Les troupes ont

puissances , au sujet de l'éventualité

dres . Trois ou quatre arrestations

rité etle ays par la nettete et la fran

te ville aux frais des Chinois conver

de désordre . Dès le matin , toutes les

d'invididus refusant/de circuler sont

\ lli ' ippoteaux .
Mais voyons entre nous, qu'est-

Hier, la populace de Canton a dé
truit la chapelle construite dans cet

re de police défiaient toute tentative

lent refusés .

Le Journal des Débats ins-ste p u r
que le geuvernement rassure ; a majo

Le même journal insiste pour l'en

voi nouveau renforts au Tonkin .

européennes , ainsi que du bateau du

La manifestation anarchique , an

d' autre , veillant à l' exécution des or

REVUE DE LA PRESSE
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le Juniata , et de trois canonnières

Paris , 7 décembre .

P U(Î 'e ministre des finances a formel

I Nous ne savons pas ce que fera
a commission .
p Nous ne savons pas comment la
jluiiibre accordera les nécessités
p'îtlgélaires avec les doléances de M.

-4 fr. 5 O

Les lettres non affranchies seront refusées

les autres .
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' T ARN

Autres Départements ,

à l'AGENCE HA VAS , à Paris,
0l) dans ses succursales de province pour toutes

CETTE 8

HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDE , Trois Mois

L' extrême gauche est généralement

bable que plusieurs membres de ce
groupe combattront le projet de pro
rogation , comme portant atteinte aux

droits et prérogatives du suffrage

universel .

Les électeurs sénatoriaux de la Sei

ne ont adressé , hier leurs somma
tions à leur mandataires , M M. Tolain

de Freycinet, Peyrat et Labordère ,
d' avoir à venir, dimanche , à la salle

Cadet, leur rendre compte de leurs
mandats .

MM . Tolain ,, Peyrat et de Freyci-

net ont nettement refusé d' obéir à
cette injonction .

M. Labordère seul parlera donc

• devant les électeurs sénatoriaux de
la Seine .

_ Après avoir ouvert une souscrip

tion pour l'érection d' un monument
à Delescluze , la « Bataille » s' avise
que tous les combattants de 4a Com
mune ont droit au même homma
ge.

Nouvelles du Jour

Le journal de M. Lissagaray

ou

vre donc une souscription pour le
« monument des fédérés . »

Le Paris dément la nouvelle publiée
par certains journaux, annonçant
que le gouvernement avait donné
l'ordre à l' amiral Courbet, de sur-

soir aux opérations militaires , au
Tonkin .

On dit à Madrid que le prince imprial d'Allemagne ira de luênes à
Rome pour faire une visite au Pa
pe .

Le nommé Badinguet, ouvrier ma

çon , qui prêta son concours à l' éva

sion de Napoléon 1 , au fort de Ham ,
vient de mourir à Châtenay , près de
Ssceaux, à l'âge de 74 ans.

consulaires . Sous la vielle monarchie ,

ces juges étaient élus par ceu> de
leurs pairs qui étaient qualifies de no-

Béziers , 7 décembre .

Les travaux « se ki vijjfo se font rapi

sernes , V5, il a été promptemeut étein
avec le secours des voisins ; les ^e"
gàts sont insignifiants .

qu' ils font execu'er plus économique
ment que les contineîi'.aux qui n'ont
pas la connaissance d u pays . Ceux-là

re au bureau de police qu'on lui avait

abies.Une ; oi un mois li'août 1790 vo : pratique dans la direction des travaux

tée par la Constituante général . sa i'ttectorat . Tou , commerçant devint éleciteur .

f
b û
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e're utiles , mais il en est qui s occupent
avec assiduité à faire valoir leurs .pro
priétés. qui ont acquis jene grande

Toutefois,! êiectorac ne fut pas accor
dé aux femmes exerçants , sous leur en
tière respunsabi ité personnelle, la pro
fession de marehande publique , comme
eut le code, so;t avec l'autorisation
de leur mari , .- oit comme veuves ,
soit comme céiii'a tairez .

apportant , a la ociété qui ies réclame
raient assurer la réussite .

li en est qui

restrein. des notables , suffrage qui a
presque constamment prévalu depuis

produits .

Dans les soubergues les sa>-meois
sont chétifs et la t il!e occupe un nombrv de ti availleurs bien moindre qu'au

cotte époque . Le proposition ne loi , qui

tre f OiS .

Le dèeluaussHge pour l'enfouisse
ment des engrais , dans quelques vignes
conservées , su fait difficilement à cau
se de la sécheresse du sol qui est très

tions seront remise .-

à une autre an

née .

Les propriétaires qui ont fait provi
sion de plants pour leurs plantations
songent déjà à les mettre en pépinière
si ce temps continue . Il faut espérer
que la pluie viendra h temj s charger
ces dispositions . Néamoins ceux qui
n'ont pas encore fait l' achat des bou
turas qu' ils destinaient à être pi an tr.es
dans leurs terres , s'abstiennent, et il

pourrait se produire , de ce chef, un
écart sensible e ; tre les prix d' aujourd'hui et ceux qui ont ordinairement
cours à la veilla des plantations nou
velles . .

nitivement acceptée en principe au
Luxembourg le 2u uillet 1883 . On voit
qu'elle a ete l' objet d' un long et labo-'
ri eux. examen .

situation . Dans la huitaine on ne si

gnale que de petits achats .
On nous a cependant parié de deus
affaires importantes considérées com
me devant aboutir , mais sans nous di

re à quel prix , et d' une autre affaire en
partie ronde , à Villeneuve, 150 muids
de la plaine, petit vin imparfait , 8 de
grés, à f 17 80 l'hecto. Il entera en
core ainsi pendant quelque temps pour
une certaine catégorie de vins. Quant

LÏ2TTR E CORSE

Caleuzana (Corse), le 5 decenabi e.
J'ai iu avec ie plus vif interet votre
journal du 24 juilllet et des 40 et 24
août derniers , et , comme Core , je vous
remercie sincèrement n' avoir bieu vou

A notre marché de ce jour, le cours
fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

date, présen tée à la Chambre qui l'a-

vait adoptée , puis envoyée au Sénat

qui l' a légèrement modifiée et qui en
a voté les principales disposions est
revenue au Palais Bourlnn .

i . Avec mes remerciements anticipés *

CEREALES

recevez, Monsieur mes meilleures sa"

Les prix du blé , toujours faiblement
su - les m irciiés du Nord-E -t ,

rections , mais presentent p utôt de la
fermeté sur les p aces de notre ravon
ou les achats sont un peu plus d'ac
tivité que la semaine précédente .
L' avoine est général meut calme .

L'orge est plus offerte et l' on ne signa
le aucun changement sur le seigle .
Marseille continue n'accuser du cal

lecteurs en annonçant l'engagement "

M. Pous . Cet artiste était à peine sup~
portable il y a deux ans , nous ne sup~

• A Bordeaux le marché reste calme ;
le blé de pays est coté 19 fr les 80

THE A T II E

ce rapport .

On ne s' est , fort malheureusement-

occupé jusqu' ici que de généralités sur
cette question , touchant l'avenir vinucole de la Coi se et ne la bonne qualité
de ses produits .
Les plantations sont allé s relative

ment bon train depuis quelques anné s , mais a u e u u efio . t ser.eux n'a en.co ' e é e fa . i. pour obtenir de bous ré
sultats quai à la qualite du vin. On
y fait le vin avec peu ne soins , comme

ki1

que sont tenus à 19 7Ï» en disponible ,
et à 20 . 50 pour le livrable eu janvier
et fevrier prochains ; la farine est fai
blement

tenue au cours de 34 . 50 à

35 . 50 les 100 kil. « ui vant marques .
A Nantes , a tendance est pius ferme;

les blés de pays sont tenus ne 19 :5
à 19.75 les 80 li.il . et les bles roux d' hi-

Ver d'Amérique sont cotés 26 fr. ies
100 kd . sur wagon à Saiut-Nazaire :

par le passé , parce que l'on n'est pas
encouragé par des pr.x Ligement ré

la fari ne est ferme et

Le jour où nos produits seront esti
més a leur valeur, on y mettra plus
de soins , soit dans le choix des cépa

dans nos autres no ; Es .

munérateurs .

ges qui seront reconnus les meilleurs ,

so.tdaas
cboix des;ai.-ins quant à
leur jegré de - perfection et de maturité,
Ce qui pourrait ;<• plus favoriser un

tel résultat , ce serait, à mon

humble

avis , l'arrivée dans noire département
de capitalistes se trouvant a ia tete de

grandes maisons du continent français ,

vaut suivant

marques -, de 53 à i>6 fr. les loi) kil.
On ne signale aucun changement

Hier, à Londres , les prix étaient faibiement

tenus , mais sans variation .

Les pantins de violette, vaudeviU0

en un acte .

Demain dimanche 9 décembre

Fais ce que dote, comédie en 1 àC "û'
Le Songe d'une nua d'été, optfï
comique en 3 actes .
Le son - à 8 heures .

Don César do Bazaa, draine en
actes .

115 , rue Pigale .

Nous apprenons qu'une represeii "

maïs était calm i ; l' orge en baisse , le
seigle ferme et l' avoine iourde .
Bruxelles accusait , nier , du calme et

Elle se composera de :
-,
Les Diaraantf> de la Couronne, °P°

' e ia Jourdeur sur le blé .
En Allemagne. Cologne annonçait
du calme ; Berlin et Hambourg de la

Ces maisons seules pourraient,en en
voyant de bons employés dans le pays ,
acheter les raisins qu us jugeraient les

le blé roux d ' hiver di-Qouibh , cote

meilleurs , en fabriquer du vin avec
tous les soins possibles , et le faire agréer

de 1 / 4 cent par bu-die

ainsi lubrique se conserve très bien et

doll.i.ll I

prochain li decembre .

ra comique en 3 actes .

Le Maître de C/i pelle, opéra C0&

que en un acte .

L'aliiche du jour donnera les

tails .

ÉTAT CIViL OK CLi ' !'

t eu baisse

janvier d' au

Lu

tant et févr:er de 1 / 2 ceit . La farine
est sans variation

21 . 90 à 23 . 05 les 190

ou de

11 Filles et U Gaiçons-

kil.

peut être venuu comme . in fin , a des

±j 19

nu ie parti qu'elles peuvent ' hvr de
nos »i ns , elé's sa déciderai -.-., i, forcé

ment a en produire elles - mêmes , et se

donneraient à la plantation de la vigne ,
en propageant les cépa«-«é les pl us
faii e entrer dans la fabrication du vin

ces différents cepages dans la propor

tion qui leur assurerait le plus haut de
gré de finesse et le bouquet le mieux
réussi

Permettez-moi de vous dire à ee su

jet que ics maisons qui sont venues
s'établir en Corse jusqu' ici n'ont u-nu
aucun compte de l'avantage qu'elles au

I Ja

'

S p A ">1

■-«*

•.

«

U

brtruiiiy un Lubiui

?»

tire le meilleur ; arti.

Des que ces maisons auraient recon

1 er au 8 décembre .
'> Al S a

au cuir s de doit .

3.85 i 1.05 e baril ae 88 kil

'''i.

Noire leuil elon élan I lermii'é ,
nous en publierons proliaiiie-nent
un nouveau uâ à la plume de Ai .
Charles Buei .

Alexandrine Dupoix, s. p. âge e
o ans.

taire .

M. Routier a déclaré au bureau

t

ins.

^

Henri François Joseph Bail !)'- li'- u

le 45 ans.
0
Rose Issanjou , épouse Mazis> s-

Lgée de 4

. . ^0

gimes , ce que l' on appelle ; es juges

ploitatioi.s . Je n entends pas dire que
tous soient à meme de pouvoir leur

d'incendie s'est déclaré rue des ca

Un

commencement

je

Dominique Richard , marin » ao e
•3 ans.
, j,„
^ Marguerite PeyronnaL époux -VL
in , âgée de 25 ans.
ulMarie Grégoire , en religio n b0S

>te Dominique , âgée de 7<> ans.
4 enfants en bas-âge .

de police qu' il avait trouvé un ré

raient de s'associer de ricurs proprié

( î(3

r.lisabetli Arnal , s. p. âgée <l e

Alexandre Salis , forgeron ,
ans.

Ûbjaî ; ih-oiivé i.
Un employé de
la ménagerie Laurent a déclaré au
bureau de police , qu' il avait trouvé
une paire de bottines neuves qu'il
tient à la disposition de son proprié

* cendie .

■

bushel ou 15 . ho i'hectoil-

tre.Le courant du mo.s

prix très avantageux .

J Je le sais par expérience, puisque

a~

tes .

tation
au oenéiic ; des pauvres sej'j
donnee au théâtre de Cette , .Vla ra

fermeté .
New-York a - rive suns variation sur

Il est hors de doute que notre vin

Ce soir samedi 8 décembre .

La Traviata , grand opéra en

aussi bien sur les chargements de blé
disponible à 1 côte , que sur les c-ngaisons taisant route ou à expédier. L •

luisant les vins lins et les bons vins ne
grande consommation courante .

a h ur nombreux clients .

en vieillissant .

et les bles roux d' hiver d'Améri

taires foi ciers du pays dans leu s ex-

toujours en France , sous tous les ré

Nous croyons devoir ajouter à
lettre ci-dessus que le Petit MeridiO'
nul a sans doute voulu mystifier s®s

partement si peu connu encore sous

puis cette ép que lointaine il y a eu

merce date du quatorzième siècle . De

J. roux.

Représentant de commerce .

posons pas qu'il ait fait des progrès

cépissé du - mont de piété ; on retrou
vera chez M. Lautier adjoint.

L'existence des tribunaux de com

lutations .

j

blé .

fins , de manière à pouvoir aisément
■ ne proposition de loi sur l'electioa
des juges consulaires , déjà ancienne en

Méridional du 7 de-;

cemore 1883, comme ayant contracte
« a. . engagement avec 1a direction
theâtrafe de notre ville .
, ■

C o n s e i 1 e r e ' a r < 1 1 d l se m e n t

me et des prix assez bien tenus pour le

depuis quatre ou cinq ans ct qu'on ts-„

du 3/6 bon goût disponible a été fixé à

mero du Petit

Auguste CO TA ,

vins et à l' avenir vinicoie de not-e dé

j en venus a des maisons ne commerce

avenir leur es t réservé .

ne désignée dans l'entreflet du n"

beaucoup d'auti rs.

lu consacrer quelque - articles à nos

nent , nous croyons

meilleur

le plus prochain numéro de votre

journal que je ne suis pas la persoi-

je suis à même de vous en désigner

sont sans variation dans les autres di

aux qualités de conservation sûre , à
quelque catégorie qu'elles appartenqu' un

Monsieur le directeur ,

Veuillez je vous prie annoncer dans

Periiett z-moi de vous dire, en pas
sant , que je suis de ce nombre et que

tenus

et enfin dans la fabrication du vin.

Les vins sont toujours dans la même

taines de placer avantageusement leurs

tion au Palais-Bourbon en 1877 et en

Par ce temps de grande sécheresse ,

sable , sans elle beaucoup de planta

On nous adresse la communication

suivante :

seconde lecture en 1880, eh e a été défi

dur .

la préparation des terres à des planta
tions nouvelles que l' on se disposait à
faire sur une large échulle , devient
impossible . Les grosses mottes de terre
soulevées par la charrue sont si du
res qu'on ne peut les briser pour pré
parer le sol. La ploie serait indispen

se manifeste et scandaleuse .

feraient dos capitaux pour établir de

nat date de 187U . Prise en considéra

Un individu a

conduit au dépôt de sûreté pour ivres*

toutes faites , lies terrains très vastes
déjà défrichés qui seraient heureux
de trouver nés associés qui leur apporgrands vignobles «t des données cer

les amendements qu'elle a suris au S-

Arrestation.

ont des installations

Le système d' élecîjou de juges con
sulaires a plusieurs iois varié depuis
171)0. Eu 1809 on revient au suifrage

vant la Chambre où elle revi , nt avec

soustrait à l'étalage une robe .

rait , eurs terrains • t leur activité , pour

dement , partout la taille va grand train
sauf pour les vignes destinees à la sub
mersion et dont beauc■■• up , à cette
heure, sont déjà sous l'eau .

est en ce moment ■ u de-ibération de

. Vos . — Mme veuve Euzet, a décla'

A VENDRE

Bonnes poires. S ' adresser à
Escudé Bénilo , rue Garenne

ie crime de l' lorensac

L a-t-on reconnue , ou quelqu'une de

ses camarades d' atelier l' a- t-elle dé

noncée ? C ' est ce qu' il nous est impos

L' instruction commencée hier se
Poursuit avec activité.

sible de dire , aujourd'hui du moins .

Il est permis de supposer qu' une
II faut croire que le parquet veut ! femme aussi soumise avait pris tou-

Acheter par son zèle la grave faute j tes ses précautions d'avance et qu'un
?u'il a commise en retardant de vingt | gite et un autre déguisement l'atten-

'luutre heures son transport sur les j daient au dehors .
'' eux .
I Qu' eùt-elle fait si elle eût été li
. Un grand nombre de témoins ont bre ? A coup sùr, elle aurait quitté
entendus . Le nommé Rieunaud et

la France , mais il est certain qu' elle
n'aurait pas travaillé à l'évasion de

^ femme , Anaïs Boudou , sur qui

jetaient dirigées les premières in
vestigations de la justice , ont subi

Rien jusqu'ici n'a pu éclaircir le

Disons à ce propos quelle e*t la milleu e manière de respirer .
D'après Piètra S nta , il faut respi

lie la victime avait l'habitude de

Porter sur elle et du livre de comptes
®r<iinairement enfermé dans un petit

bUreau placé dans la boutique du

rez ■ ar le nez .

trouvées à côté du cadavre tont croi
e que le meurtre a été commis au

froid t-x-'rca une fàch use influence sur

En respirant par la bouche , l' air

clefs

h s membranes du gosi r et, sur les

poumons ; il produit des irritations et

I,bO uotnent où Bedin venait d'ouvrir le
"iPoau pour en sortir le livre en
gestion . On a également constaté

de dents , es rhumes , d-s bronchites
Ajoutons que les germes qui infes

Portait d'ordinaire le pauvre hiom-

tent plus particulièrement l air des

des inflammations locales ,

a disparition d'une montre en or que

villes accèdent

*ûe .

des maux

facilement aux bron

Ce crime épouvantable a jeté la

En rospir-uit par le nez , l' nr s' éc îauiFe au contact des fosses naziles ,
il s'épure par soa contact av. -c la mein
brane muqueuse, et il n'e ? erce plus ,

lation de Florensac. On se perd touMeurtre et on ne s'explique pas qu'il
p pu être impunément commis dans
/ (Jrand'Rue, très-fréquentée, sur

j°urs en conjectures sur le mobile du

iès lors , aucune action

tâcaeuse sur

les bronches .

Les

, 0lU le dimanche et à une pareille
'leure .
h Le parquet est rentré hier soir à
«eziers .

cache-nez , les

feret à tamiser l' air avant de lui lais
ser attendre les bronches .
Mais le mieux est de fermer la bou

che en s'habitu . nt à toujours respirer
par le nez .

Ajoutons que c'est en faisant ain-i et

en redressant le buste pour que !a
poitrine se dilate lib> emetit, qu'on peut
fournir une

gir confiance en la résignation d' une
p°®flamnée, c'était bien en celle de
"at>rielle Fenayrou . Depuis son in
^•'cération à la maison centrale de
^(ei'mont, elle n'avait jamais cesSe Je montrer, par sa conduite et
s,es paroles, qu'elle était entièrement

j p0s , elle passait ses journées à our6r> des chemises grossières ou des

comme ses codétenues . Elle ne

rangeait qu'à peine , er disait parfois

HU elle sentait des douleurs internes

*u'il lui présageaient une mort pro
chaine. ce dont elle semblait se îéli?'ter. Rien de ce qui venait du de

coui

avec le moins

de

fatigue .
La comete actuelle

M. Browks le ler sept more 18S3, e <t
bien un retour de

celle

découverte

le 20 juillet 18 2 , dans la constella

tion du Lynx par Pons qui de simple

concierge de l'Ooservatoire de Mar

. ''« conquérir sa liberté , et qui mu

elle se trouvera alors à il millions de

lieues de nous ; elle aura son éclat

iniximum au moment de son périhé
lie , qui aura lieu le -25 janvier
Il est probable qu' on pourra l'ob
server avec jumelle pendant les mois
de décembre et de janvier
et s' en

trouve à 1 millard 236

mil

hO'elle ce renseignement nous est

< " ces- Tout ce qu'on sait, c'est que
J''ielle Fanayrou était parvenue
procurer un

1,

f,,

costume

de reli-

et que les yeux modestement

égrenant son rosairj elle allait

l0pnChirUa P°'t« de la maison central ',
Qu ^.' U;i au moment meme Je recon-

ei>ir sa liberté, elle a été arrêtée. :

e le

Ouvrage : u'.i>peus.-' ble aux habiiants

Du vap . it. Malahar, cap . Anfosso ,

de chaîeaux , villas , màisees de cam-

17 c. vermouth , 80 c. citrons , 113 f.

piagee , g a. , d - s «t peii'es lennes , petits
jardii.s , eic , aux eutivpreiieurs de

venant de Venise .

vin p Ordre .

jardins , aux garçons jardiniers et enfin

8 f. vin p. Bruno .,

à tous ceux qui veulent s' instruire .

12 f. vin p. Guiraud et ie.ie
70 f. vin p. Darolles .
4'i f. vin p. Delage .
79 f. vin p. Herber.
118 f. vin p. J. L. Dussol .
39 f. vin p. Nicolas .

L'Ecole du Jardinier est le travail

le plus compte ; sur la culture des fleurs,
des arbres fruitiers et. des légumes, ré

digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du .jardinier .

Rien n'y es ! omis ; l'editeur . en pu

bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce q
! horticulteur
doit demander à cent traités diférents
et donner, p?ur un prix très-faible ,

venant de Marseille .

2 f. huile , 1 c. miel , 5 b. chanvre

p. Comolet.

un livre sérieux et d' une édition lu

10 f. vin p Lacroix.
2 b. paille p. Baille .

xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n a vu son doma ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles

Décies ÏYIegraphquîs

et de fru ts nouveaux .

Paris , 8 décembre .

Quant a la ptrtie artistique de i'œu-

vre , elle a été élevée à uii degré qui n'a

Une brillante réception a en lieu

hier soir chez M. Liouville, députe

pas -te dépassé .
L' ouvrage forme un volume de 640

bres envoyés en mission en Egypu

dple;i lides gravures dans le texte .
11 se vent également en séries de 5

de la Meuse , en Phorineur des mem

sages , 12H0 colonnes . Il est orné de 820

sous les auspices de M. Pasteur .

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand ', ue à Cette .

li'ix. de 'a .« or e : «&0 centimes. Une
serie pai aîd tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers aciieteurs

— Queli]tK!s jouraaus publient une
note attribuée à la légation de Chi

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EX COULEURS

ne , affirmant que le marquis de-, Tseng

(CHROMO)

a remis a M. Ferry , à la date du 5

retranché dont toutes lesannées de la

Llhiae réuuies ne ledélogeraleii ;. p is.
Quant à Shi T :ï et Bac Ninli , le
ilan de l' amiral parait être de les
uvestir par eau an mayea des nom-

jreuses chaloupes à vapeur et canon liéres dont il dispose .
Lc VoUai croil que ia discussion
les crédits pour le Tonkin se prolon
gera jusqu' à lundi ou aiardi prochain ,
III . Ferry ,. Léon Slenauli. et Uibot ,
lui doivent intervenir au débat , ne

rendi'out cerlainenent pas la paro.'e
.vaut lundi .'

— La Justice p i riant de la dis—
iission des crédits pour le Tonkin ,
spère que la Chambre ne laissera

j tpvenu ne nous a pas permis d'al

dp grani' chose, car les directeurs
lii
centrales sont particut;i re®ent muets en pareilles circons-

coles, de ia société (i'Acc :hnalaiion , etc.

bet a éUbli devant Hanoï un camp

lions de lieues : elle n' a encore piésenté que l'aspect d' une nébulosité
dépourvue de queue .

le contrôler sur place, D'aille.rs,
"lènie nous avions pu faire le voyas de Clermont, nous n'aurions pas

PAÏ< F. DE LA HRUGEUE

Membre de plusieurs sociétés horti

15 septembre 181:2 .

, e vader, et qu'il ne s' en est fallu que

nous manquent sur cette cur
e use affaire. L' heure avancée à la

««ifi==*:=='»

naiure . Ce sont nes œuvres d'art représo ! tant les fleurs et les fruits tels que

Au moment de son aphléie , elle est
plus éloignée du soleil que Neptune ,

® bien peu qu'elle y réussit. Les dé-

l

la plus hau e imporlance .
Le Figaro dit que l' amiral Cour

astronomes de cet établissement scien

tait
son plan.
Nous apprenons , en effet, que Gra

ille Fenayrou vient de tenter de

KÉ.f.tJlIsH
F l
'/ mu t,.y 4J w .i ■!« i'ii -

tifique ; elle passa au périhélie le

seille , était devenu un des meilleurs

liants .

P'ement une truqueuse , bien décidée

rue Jacob ,

Imprimées en S ou 10 couleurs , ci s
splen 1 des chromos , imitation de pein

près possible de la terre , le 8 janvier;

Eh bien , cette désespérée, qui ne

trois couleurs . Fabrication et gfos,10,

décembre , une noie diploma'ique de

Sa période est 70 ans 250 jours ;
elle est passée à son aphélie en mai
184i , passera à son périgée , le plus

paissait plus qu'une manière d'auDHate, cette femme qui appelait la
m°ft de tous ses vœux, était tout sim-

enaque capsule Les étiquettes sont
revetues do la signature E. Guvot eu

it . Malabar , cap

Thomson .

La comète actuelle , découverte par

capsules ( iuyot sont blanches et

la signature Guyot est imprimée sur

cap . Lota , diverses .

Parmi !es assistants on remarquai
M. Berihelot, M. Pasteur . M. Léon Sny
M. Spuller, M. Hervé-iMJangon et M

.. ors ne l'intéressait , plus . A peine
' sait-elle les lettres de sa mère , et

Pas une seule fois elle n'a écrit à ses

SOÏITÏSÏS

respirateurs à

ouate , les voilettes à maillas serrées ,
sont autant de moyens propres a èchuuf

Évasion de Gabriell -J Fenayrou

L

Du vap . fr. Jenri Mathieu, cap. Lota,

ches .

jtnsternation dans la paisible popu

met à la portee de toutes les Ijoueses .

\

MANIFESTES

RESPIRONS PAR LE NEZ

la disparition d'un gros portefeuille

détachée des choses de la terre .
Sans presque jamais ouvrir les lè-

Galisi,vin .

Anfosse , diverses .

HYG I È N E

, Un fait important à signaler, c'est

Si jamais on n'avait eu le droit d'a

FORIO t. ii N. Redente, GO tx. cap.

MARSEILLE, vap

P°ur le crime .

Deux capsules (Juyotà chaque repas
suffisent ; la modicité du prix de ce
traitement (10 à 15 cent, par joue) le

cap Orrai , minerai .

..

'lue par deux personnes concertées

les rhumes au début .

SERIPHOS , vap . ang. Bêchera 103S

Du 7 décembre .

lieu .

leur maladie, ils vous répondront : un

rhume négligé . Aussi ne saur'onsnous trop recommander de soigner

MARSEILLE . vap . fr. Normand , 723
tx. c;ip . L-sstancher , lest .

LA NOUVELLE C fr St Joseph , cap .
Magnieres , houille .
MARS Kl i, LE, vap . fr. Jean Mathieu ,

' miortuné Bedin n'a pu être préparé

Les

Barreau , diverses .
Du 8 décembre.

farouche , et n'a jamais répondu aux

A demain d'autres détails , s'il y a

D'après des renseignements que
H? us avons recueillis , l'assassinat de

armurier.

VALENCE, vap. ir Oran , 530 tx cap.

manilest r contre celui-ci une haine

lettres qu'elle a reçues de lui .

Mystère .

Une réponse à retenir .
Demandez
aux catarrheux, a x asthmatiques et
aux phtisiques le point de départ de

cap Capdeville . diverses .

son mari , car elle n' a jamais cessé de

Plusieurs interrogatoires .

malhoureux

A LIC ANJ, E , vap . esp . S. José , 501 t>

tVj-r .;

Porîae Ce'te
EXTUKES

KIS passi 'r l' occasion de condamner
i) pouvoir personnel

; AST;iE , v ; p aiiii. Ile de Ohypr- /<4 tx cap . Uauipteil , cha. fr.

Jean M Ihieu ,

2 S ') ix . cap Lota, divei se-«.

VALEN ; E , v«p . esp

Alcira, 435 tx.

cap . Tonda , diverses .

jd.r.te semble revivre toile , ent elle est

bien reproduiie et comme forme et
comme C' <u eues

»

es Sj.dend : - es planches chromo va-

len ', a elles seules plus que le prix "to
t: i de l' ouvrage .

, L(,s acheteurs au numéro on ; droit

également aux primes .

»n peut souscrire à l'ouvrage coin -

p:et et aux belles pr mes gratis en

adressant 10 irancs (2 francs en plus
pour le port par ;a poste) à M. Fay.rd ,
éditeur . 78 , boulevard Samt-Michel , à
Paris . On recevra ie « séries au fur et à
mesure de leur apparitiou , franco par
la poste .

»

- r i 7, "ri;"

CsKrsT-GïmaiîB, guéris

) PJJhuîik de pluies , p-toarU, Umum

<( Cuni-b* c i. ctà . i'ix : .. it\ Env. par la posLe.alVr. "J0C.
DiiWor : 4 , ue des t' rièv?"ô»5. Paris.

VOUS NE SOTJFFHIFEZ PLUS

de la GOUTTE , des RH U M ATISM ES
et des DOULEURS

basez vous vous-même avec le

FAtSANT

USAGE

DE

rANTI-ÉSUTTIiJI BSUBâ
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

16 5 , Rue St-Antoine , Paris , et dans tontes Pharmacies.

bon .

, l.\RS !L E , v,i i.

la nature les donne ; on dirait que la

EN

Du 7 décembre .

i\

ture, sont fûtes , directement d'après

Plus facilement et mieux qu' un bar

lier. Expédié franco contre un mau
.at poste de 4 fr. A BAIN fabricant
nventeur , 2 Rue Taitbout à Paris .

ENVOI FRANCO MÉMOIRE MÉDICAL SUB DEMANDE AFFRANCHIE

Le yérant responsable
Imprimerie cettoise A. CROS,

:

CIIMI H1SP4N0-FBAKÇ41SK

COMPAGNIE IftSULAME SiE NAVIGATION A VAf

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

A * MU i L Lit O j
(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
DÉPAK1
OES CETTE les lundis, mercredis ej

16

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte E de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnieOIHLC TE
I BOHK*
dom le
qTual de Bose'
iJ . : M. Henri MARTIN

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE JML A-lit N EILTj îïï
Max»dLI5 8 h. soir, pour Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

(Teudl, 8 h. soir, pour Cette.

San José;

Vendrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Navidad.

1000 —

1000 -

e11 1879

. -

en 1879

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri ,St3-

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malt <

Oett», Baroelone, Valence, Alicante, Cartliagèn ,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smy-"ne.;.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexandï '

Almria, Malaga, Sani-ITeliaa et Palamos,

Bareeloue,Valence, Alicante, Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagèno , Alméria, Malaga.

De Barcelone

les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.
( les Lundis

De Valence

chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
quai de la République , 5.

l

SERVICE IiEGULIER

j les Mercredis Alméria,, Malaga.

J les Jeudis

He Alméria

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

J les Dimanches Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
( -

HaIhiu
■»<•>
ve Maiaga

Palamos, Cette

I les Samedis

Alméria.
Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
f«iî « Palamos. Cette .

(lie de Mayorque)

Vapeur SAN T 0 E R
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

CETTE et r rk 13 f * AGON E

quai du Sud , 2, à Cette.

Cette et Barcelone
JOURS

De Cette
Id .

DESTINATIONS

Barcelone
Tarragone

De Barcelone

les Samedis
les Samedis
les Mardis

De Tirragone

les Mardis

Cette

rcUX DEt.

AU DAUPHIN ! SS84 » B&isfs
Un des premiers Établissements

Cette

DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

f

—

TARRAGONE ....

25

20 fr.

15 fr.
20

15

—

VALENCE . ......

40

30

20

_

MALAGA

—
—
. —

ALICANTE
CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

00
f-.O
90

-

,

100

30
50
60

90

70

f GtïOlsll/ tllt / tsItW

w.

Alicante

taire.

Hijos de G. Matas,
banquiers.
Juan Fortn„consignatairo .
Pontet y Rob eno,
.-onsignataires.
G. Srgrista y Coll,

QUAI DU SUD 2, FT RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

Carthagene,

Bosch Herman

Alweria,

Spon. er i-od
Levnfeld, banquiers .
Airat Hernoano
banquier .
Viuda, de B. Gonsé
y Cie consigna-

Tarragone,

banquier .
G. Ilaveho é Hijo

A LOUER

depuis 45 francs .

w -w — v.

Malaga,

dans l'Établissaient annexé à l'HO

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

Agents de la Compagnie.

MM . Rigaud, consigna-

BâlSS ET HY0R0THER4FIE

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

FiRiiPl G UI R A U D
CLMO U-M-fr / OO

Tenu par I. GUIZARD.

Grands assortiment d'étoffes pour
Velours, etc. Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités.

10 fr.

45
60
«0

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEH "

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,
OHDINAIRES .

Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE ....

aa-c

A PORT-COLOM ET PALMA

ENTRE

DÉPARTS

BI-MENSUEL

ss® sac

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Palamos,
San Féliou,
Barcelone,
Valence,

• •:

les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

De Carthagtne les Lundis

à Cette

•

S'adresser, à Ct tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
,,
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapel

Alic; nte, Carthagène, Alméria, Malaga.

Ilesles Mardis
Maarrddiis Cnar
thnaegènBe,r
Aellmoénri,,a San
, aMna Féliua , Palamos; - Cette.
Valence
, Barcelone

XU (si '

^

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden,„Zantzibar, Mozambique, Bombay, K- Ul7

DESTINATIONS

les Jeudis

Livourne et N api es .

j

FLORIO & RUBATTINO

Entre

De Cette

Livourne .

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

SERVICE RÉGULIER Ei' HEBDOMADAIRE

inrinq
JOURS

g

Dintanohe, 8 h. matin, pour 3*11

priano.

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

DEPARTS

Saîaodi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 b. matin, pour 1>»

Livourne, Civita Vecciiia et Naples .

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

•

i

Sleroredl, 8 h , .matin , pour Gênes,

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

Un appartement de 5 pièces, si'lje
au 2e étage, maison Pailhès p!jal
macien grand'rue .

banquiers .

taires .

UN MILLION Déposé
de Francs
de Lots EN ARGENT
a LA Banque de France

Gros Lots
: BOO.OCO Frncs )§ 104 Lots 1de *$?•£
10,000 tr. | 200 Lots de
En 5 Gros Lots de ÎOO.ÔOO Fr.

banquiers .
A.S S U R A.Iv CES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

£

Adresser espèces, clièiiues ou maudats-posle à l'ordre ( le M. Ernest DETRB, secrétaire geue

Comité, à Paris, 13 , Bue de la Grango-Bateliere. — paix DU BILLET : VX JFraii—

tante pour l' assurance des marchandises.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE HE CETTE
FONDÉ EN 1833

lit
ÏIFSiiP
m «* IIsIlBilf'li

A. CRS,

ipifiii

successeur de J. 10®

S'eul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pfllfr »

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

