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Autres Départements

à l 'AGENCE HA VAS , à Paris,

BUREAUX , QUAI DE BOSC , S

ou dans' ses succursnles dç province pour toutes

vrir l ' île, d'assurer le droit de pro

priété , de percevoir les imdermnilés,

de faire pénétrer jusqu'à Tananarive

» Son-Tay doit avoir été occupé
sans combat .

» Les étrangers ne courent actu
ellement aucun danger à Canton . »

la civilisation .

H iDAGASQi!

11 faudra à T?matave une « Oréno

CQ11

que » en permanence, c'est-à-dire le
signe de la continuité de l' action fran

On a lu il y a quelques jours dans
les télégrammes étrangeis qu'à Ma
dagascar l'amiral Galibert avait con
tinué à battre la côie, qu' il avait ca
nonné le petit port de Mohambo et
diverses cnques de la baie d'Antongil-

A ce sujet la presse britannique re
commence à jeter feu et flammes et
dans ses colonnes, y compris Ile Ti
mes , se prélassent des articles parlant
des pillages français, de noire bar
barie , de nos attentats contre le com

merce , de notre cynisme à brûler

des points s:;ns défense, etc.

çaise .
Une fois ce fait bien établi au re

BCE

Marché de Celle

gard de l'Angleterre , de l' Amérique

core un métier de dupes .

Et d'ailleurs, qui nous dit qu'on
n'introduit pas des armes sur divers
points pendant que le temps passe,
n' est-il pas nécessaire de donner à
noire blocus un caractère effectif.

Quand le premier ministre qui de-

tient encore tout le pouvoir se fati

acheteur# et ven leurs , partie dans
laquelle ceux-ci n' ont pas le beau rô
le. Ii s'est encore traité cette semaine

nuis constatons avec une vive satis

près lequel le baron des Michels. am

N° 9

L E CRIME
DE

MALTÂVERNE
par Charles BUET
PROLOGUE

facile de le faire savoir à l' amiral

Nouvelles du J or

tent sur cette«|bienheureuse reprise »si
souvent annoncée pourraient bien comp
ter s

La Liberté enregistre un bruit d'a
bassadeur de France à Madrid , au

rait envoyé sa démission .

On télégraphie de Hong-Kong,
17 décembre , au Paris :

« Dans sa marche sur Son-Tay , le
contre-amiral Courbet n'a rencon

1 s leur hote !

1l n'y aurait qu'un désastre général

à l'époque de la pouss qui pourrait
galvaniser le marché . Jusque-ià , les
prob ilités s in ', pou le statu-quo, l'a
chat au jour le jour.

Nous ne savons où en est le projet
de notre laboratoire municipal mais

blique. Là doit s'ar/ éter son rôle . Sa
voir si un vin est agréable ou désa
gréable au palais n'est pas de son do
maine Jamais un chimiste n'a été choi
si comme arbitre en matière de goût .
CEREALES

BLÉS. — Nous n'avons rien à chan
ger aux renseigne iients que nous don
nions la semaine dernière touchant la
pos.tiou de notre marché . OVst tou
jours le cal . ne qui domine avec des ar

rivages assez réguliers .

Dans la région méridionale la pluie
fait toujours défaut et les inquiétudes
des cultivataurs sont plus vives .

+ 1 Marseille, le marché reste calme

dans les bois et les montagnes .

vœux , prennent biea garde au choix

parviennent des différents marchés *

Derrière lui , sur l' étagère ■)'un mo
deste buffet, reluisaient dans la ptnombre une énorme coupe en argent

XIII , à dossier élevé , étaient énars

Des sièges de J'époque de Louis

et rose, dont la douce physionomie
exprimait, en même temps que la
sainte candeur de son à je, cette belle
efronterie des enfants qui sont har

» i.' ennemi s'est retiré devant lui

ciselé et une aiguière ornée d'émaux.

Mme d' Esnandes , en face de son

mari cousait .

Elle était vêtue avec une extreme

simplicité : son visage, calme et re
posé, exprimait le parfa t contente

ça et là .

dis parce qu'ils ne craignent point

une nappe de velours violet entou

rée d'un galon d' or pale .

conscience dans leurs plus profonds

M. d' Esnandes touchait alors à sa

cles soyeuses le front, haut, large, et
puissant . i 'arcade sourcilière , très-

Pape est l'œuvre d' une intelligence

chevelure blanche encadrait de bou

proéminente, rendait plus vif, plus

profond , le rayonnement de ses yeux
noirs , son regard incisif, pénétrant,
scrutateur. Un pli fort accentué , à la
commissure des lèvres , dénotait un

penchant au dédain , mais le sourire

bienveillant et doux qui . parfois , et-

et d' une grande jardinière en sar
ments de vigne , pleine de camélias.

robuste , voisine de l'entêtement.

lisait .

d' une crédence à ferrures curieuses ,

replis .

— En vérité, dit M. d'Esnandes, en
détournant un instant son regard de

inexprimable tendresse .

doigts agiles .
. , .
C'était là un tableau d'internur

que l' on scrute leur cœur et leur

C' était un beau vieillard , dont la

ment de soi . Son regard errait du

Patrice, accoudé à la table, sur la

Voici les renseignements qui nous

Suspendu à la muraille, à la pla
détachait, d une blancheur mate, sur
soixantième année .

marquis à son fils , et l'on y lisait une

av ec des affaires de détail seulement .

ce d'honneur, un Christ d' ivoire se

thique , monument au vaste manteau

soutenu par deux lions taillés dans
u.t petit granit rougeâtre , le marquis

par la loi ou nuisible à la santé pu

que les organisateurs de cette institu
tion , que nous appelons de tous nos

plein Je char.ue, bien encadre par
cette vaste salle aux tentures de vieux
lampas rayé rouge et noir, ornée

Assis au coin de la cheminée go

el ses réactifs et elle dit : $!el v n con

tré que de faibles résistances.

fleurait les lèvres décolorées du mar

re .

teur, acheteur ou consommateur , mais

ra longtt mps la même,et ceux qui cornp

quelle tumait, dans le samovar d ar
II
gent, le thé parfumé, bâtissait un châ
LA FAMIU.E D' ESNANDF-S
teau avec des cartes , tout en causant
La veille du jour où commence no allègrement tantôt avec sa mère, tan
tre récit, c' est-à-dire le 10 octobre tôt avec la vieille Perpétue qui tour
1840, après le repas du soir, la famil nait prestement le fuseau entre ses
le d' Esnandes était réunie dans la
salle à manger, pièce à l'aspect sévè

appartient exclusivement au dégusta

tient telle ou telle matière défendue

qui se joue depuis la récolte entre

deur qui a mis ies pouces .
Nous pensons que cette situation reste

Feuilleton du Petit Cettois

comme celui de Paris , ait le droit
absurde d'apprécier un vin. Ce droit

marquer les points dans cette partie

Mais l' état de gue re a ses lois et
il n' est pas inutile que les Malgaches
s'a perçoivent jusqu' à ce qu' ils se
soient soumis que nous sommes là et
jusqu' à nouvel ordre .
Il est même une opinion qui s'ac
cenlue dans les sphères officielles que

ter les conventions convenues , d' ou

Dieu nous préserve d'un Ch. GirardJ
11 ne faut pas que notre laboratoire,

d a peu près : Elle prend ses balances

Gaiiber .

ou arrangement, il doit y avoir ur.e
occupation prolongée .
C'est l' opinion absolue de tous les
hommes qui connaissent la question .
Nul autre moyen de faire exécu

boratoire, et qu'ils aient le soin da
bien déterminer ses attributions .

parole est aux massepains ! Laitons
les circuler librement, et continuons à

guera de cet état de choses, il lui sera

faction , à savoir que la France se pro
pose de ne plus bouger de Tamatave .
Sur ce point , paix ou guerre, lutte

du savant qui devra diriger notre la

comme le dit excellemment M.J riaud,
cl des «missions turbulentes . on pour
Nous approchas de la t ève des presi .eut de la Chambre syndicale de
ra laisser vivre en paix les petits
confiseurs ce qui n'est pas fait pour Pans : La chimie est une science pré
groupes hovas sur la côte .
Mais autrement nous jouerions en mettre un tenn .) au calm régnaut . La cise, exacte, qui ne se contente pas

quelques affaires eu beaux vins français
et éi rangers, et c'a- i toujours le ven

Évidemment si ces exécutions pou
vaient être évitées , ce serait le mieux .

5 fr. qq

Les lettres non affranchies seront refusées

les autres .
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U

son livre , c est un penseur étonnant
que M , de Maistre ! ... Ce livre du
peu commune ...

Ah ! papa, s'écria Patrice avec
dépit, vous avez renversé mon châ
teau !

.

-- Mon enfant, cet amusement est un

peu puéril pour votre âge . A dix ans,

on m avait déjà mis un fusil entre
les «nains et je mettais 1'epee au côté

quis, corrigeait a leger dé:aut. Le

nez droit, carré du bout, aux nari
nes mobiles , indiquait une volonté

Patrice , lui , était un enfant blond

v4 suivreJ

les marches de l' intérieur accusent de

Entrepôt résl des

la fermeté , sauf ceux de l' Est qui sont
en faiblesse. Le commerce

est trèsréservé et il ne sa ti ai te que dfs affai
res insignifiantes .

A Bordeaux , à Nantes , au Hâvre, à
Dunkerque , les affaires sont calmes et
les p r i : faiblement tenus .
En B lgique, en Autriche et en Rus
sie, les marchés restent stationnaires ,
peu d' ativité dans les affaires .
A Londres , le marché est calme, les
blés sont en baisse .

Douanes

changé, il se pro uit fréquemment des

2126.04
'>. 00

Tôt
N-rU-sdu 11 au 18 déc .

2126.04
O.uo

îi ! Uni à ce jour

2126 04
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1 92
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t.ast i (!« io;jr

273 40

<le

'OeEt-;'

Connue on le voit tous ces rensei

gnements sont ioin d'être satisfaisants '

.e cours
< {:(■

Blé blanc [ ays

27
26

Tuz - lie Oran

28

vœu , non pas qu' elle fut suppiinjee

105 à 110
100

5(0 nord lin ,

70

quence , il a été relevé de la con
séquence, il a été relevé de la con
damnation prononcée par les premiers
juges et renvoyé d'hnistance sans dé
pens . L'arrêté de la cour fixe la jurispiudence en cette matière et l' on
ne saurait trop s' en féliciter :

ar.

,4

BAUDKAN.

Aî*--osfahorjs . — La nommee Robi-

ny Dévote , a été conduit au dépôt de

12

notre renommée de première nation

vinicole du monde. En réponse, j.

Laboratoire pretend d'une part qlU
n'a trouvé jusqu'ici auprès de ceu*
ce n' était pas justifié ! — .lais
boratoire vient justement de hfl

ner satistaction : c'est en efl-;t J 'P uig
quelque smois, c'est-à-dire depuis
dépôt de notre i apport ( lequel fa e
sait remarquer, page 10, qu'on IPS
porte à cet établissement que
vins douteux et suspects) c' est.

qu'on lit endn sur chaque bullV'
mensuel l'avis que : « Las écha» 1' '

« Ions déposés par le public au “
« borateire ou ceux provenant

* prélèvement elï . otués par

« experts-inspecteurs sont généra"-'
« vaise qualité ; nous croyons l'',

« men ' soupçonnés d'être "do n>g'

« voir rappeler, disent ces bulleti '1"
« que la quaiilication bon , passait'

« mauvais ou nuisible donnéo <^u ,

« échantillons compris dans la statu
« tique du Laboratoire ne s' app ' !1 ,
« exclusivement qu'à ces écliant'
« Ions . Ceux-ci ne sauraient do

« dans ces conditions , représenter '
i qualité moyenne des denrées

« mentaires vendues par le coin» 61 '

« ce parisien . »
Hl
Voilà, Messieurs comment
de
liambre de commerce H ekd

J'ajouterai que la preuve, au 0^,

traire , que ceux qui prenne >a
beité de critiquer le fonctionu -?
du Laboratoire ont fourni des

— Le nommé F. F. a été conduit au

dépôt de sûreté pour ivresse manites-

il se trompe .
Aucune raison sérieuse ne saurait

à donner les qualifications

police pour défaut de papiers .
te .

justilier cette p, op > sition et les trentesix mille communes de France re com

ùînwnicfîs papnaljres graîsiiîcs

prendraient pas une mesure qui retar
derait . au préjudice de tous leurs in-

téiêts , les relonues financières qu elles

AVIS

veulent ac omplir .

Le Maire de la ville de Cette ,
A l' honneur d' informer ses conci-

Mairie , sera donnée par M. COSTE ,
professeur de seconde , et aura pour
sujet : La chanson de Roland .
Cette, le 18 décembre 1883 .
Le Maire ,

Marius VAREILLE .

La session

T H E A T RE

Aujourd hui

mercredi , M. Gense ,

administrateur à la demande géné
rale :

1 * Prête moi ta femme, comédie,

nouvelle en 2 actes de

M. Maurice

Desvallières , grand succès actuel de
Paris .

2° L'Ombre, opéra comique en 3

actes de M. de Flotow .

de m ;i est celle des bu :-

ges et la plus importante de l' année :
leur préparation incombe à une administr.uion vraiment Installée «t au coui ant ne la situation .

Or . il n' est pas nos ible que les for
m lites d' un premier et d' un second
scrutin que la validation des élections ,

cisément de se rendre à leuri.0^.
vations On ne se born plus en 13

bon , passable , mauvais non nll.i'1, )n'

et mauvais nuisible ; on inscr 5
fin depuis quelques mois aussi sul ^
bulietins mensuels la nature des "

sifi cations .

alj

teur emploie pour exprimer

j,

On comprend en effet, ai-je ^
Conseil 'municipal , .que le deg11^,.
sensations , l' échelle infinie des
catils . Tel vin , dira-t-il , est

corsé ou lin , délicat, moelleux- "
quis ou brillant, ou plein de 11-1 W
bouquet, de sève, citc. ; — tel a1*

est maigre, douceâtre, ou colCl^ ui',
grossier, acerbe , acide , vert,

que la consui U ' ion des nouv. Iles municipalites précedent le dépôt des bud

sec, ou âpre, astringent, *typM iri

gets à voter dans le cour., du mois de

etc. , etc. Mais la ch mie ! La c ll !,ii

mai , en laissant aux hommes que les
communes

Mayorque

a plaisir et nous exposer à perd1'6

cations utiles, c'est qu'on vielt P. ,v-

dante .

—

que afin de ne pas nous déconsidéré

Le gouve-nement s' imagine faire
pa»ser .sans bruit la loi qui ajourne au
mois denai les é.ections municipales ;

15

12

fut réiormée dans sa partie statut '

Das i us ifié !

Les ékclioas mua c paies

17 50

Buriana

?

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,

sement .

Maïs roux Danube

13

T

Louis , limonadier, pour avoir lait
jouer le jeu dit le 24 dans son établis

Orge Levant

Caroubes Chypre

>-•

nommé Vidal

du soir , dans la grande salle de la

Caroubes en faveur, demandes un peu
plus actives , marchandise peu abon

—

le

toy ns que la conférence qui aura
lieu jeudi 2 i courant, à S heures 1 /2

18 50

O

été dressé contre

16

blanc

"

17

—

15

—«

Avoine Salouique

CO

10 75

— Proces-vorbal a

'J

Avoine Arique

fracturant son armoire , une montre ,

une croix et une bague , le tout en or.

i .

19 25
17

avait soustrait dans sa chambre , en

il

Avoine Italie s mence
Avoine Oran

au

19
19
19

r.

Avoine grise pays
—
— Br tagne
—
— Espagne

M

Voici nos prix :

- Le nommé l'argues Joseph , a dé
claré au bureau de police qu'on lui

Ve

judice de la dame l' out, limonadiè

rr ,

ges .

Or .e Afrique

•. .

a été conduit au dépôt de sûreté
pour escroqu ries d'aliments au pré
re .

Prix fer

mement t - nus pour les avoi es grises
d' Espagne et de pa.s qui sont très d mandées et peu offertes .
Les avoines d 'Afrique et de Saloniquesont toujouis peu demandées , néan
moins p ' ix bien tenus .
Les maïs sont demandés . Notre stock
de cette marchandise est aujourd'hui
insignifiant et les prix sont en hausse
marquée .
Les fèves manquent ainsi que les or

Orge pays

VoU . - Le nomme Frecon Jacques ,

,,?.i

1/3.

GRAINS GROSSIERS . —

fr.

35

disposition de son propriétaire .

r .

36 50

bureau de police qu' il avait trouvé
un paquet de linge ; qu'il tient à la

Rmiif-i

42

rites de cette publicité , mais qu'elf0

depuis le dépôt de notie rapt"?1

fr.

Marianopoli —

NOMS

—

Le nommé Recouly a déclaré au

Roqn

41

-43

supérieur

de la Ville de i ctte

claré au bureau de police qu'il avait
trouvé un billet de banque ; il le tient
à la disposition de son propriétaire .

s' étend bien inutilement sur les We'

Le vœu de la Chambre de et 111'

Du 11 au 17 Décembre inclus .

Obj t« trouvés . — Le nomme Guirand Jean Baptiste , tonnelier, a dé

sort) que le Laboratoire dans sa n°

ue.ii ) iii li j uio.i utii 3 .

ttKLKvÉ dos bestiaux abattus par MM . les Boucliers

Lnfage

44

Berdianska extra

GOS extra

CHBONIOUh LOCALE
LVU __ LL

■; UilnUislLUiU

A ce sujet nous avons exprimé }0

qui critiquent son fonctionne® "''1

PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

Esc »
Vielle Jules
We
Villeneuve

id.

44

—

la balle de 12<i kd

neur qu'il avait fait blanchir s i mai
son six ans auparavant. En consé

Mi.not

Minot Tuzelle sup.

—

5[(i bon goul disponible ,
y (j mure.

mensuelle et retentissante donné

analyses du laboratoire municipal ;

ABATTOIR

44

fi : blanc.

l' espèce . Or, le propriétaire a pu éta

Martin
W

extra Toulouse

T. S.

circonstance exceptionnelle d' insa
lubrité qui ne se pré entait pas dans

Maillé
Fcnouillet

Minot Re - -Winte extra

su tira d'un instant de réfl xion p0 " 1
le convaincre que l'opportunisme Pr"'
cède la , encore , par finesses cousues

Voici la fin du rapport de M- 6
Président
de la Chambre syndic^1
être astreint à blanchir sa maison
de
Paris,
relativement
à la publici'0
que tous les dix ans, à moins d' une

Ilébrard
B -

nus ;

ports ne ses préfets ; cela ne fait

à une question d' intérêt public, ^ ,

réformant la décision des premiers

Totaux

Afrique
27
aui 100 kil. sur wagon Cette .
FA RI ES . — Les farinas sont peu
demandées et les prix taibleme -t te

jeune W ideck - Rousseau fVu

juges a déclaré , conformément à la
loi , qu' un propriétaire ne pouvait

26

Irka Berdianska

—

mende pour n'avoir pas blanchi sa

n

-«-

dix ans ? La question , qui interesse
les propriétaires , vient d' être tran
chée par la cour de Lyon . Le tribu
nal do première i nstance avait con
damné un propriétaire à 50 fr. d'a

**

roux

Le

V-*

—

si

ils e ofîa^îC-ise

Voici les prix de notre place :
25

du -> j6 bon gou

nu !,

commencé .

Irka Nicolaïil

être embarrassé voire inquiet des v&P'

blir par les livras de son entrepre

THOMAS

pêchant une app éciatioa exacte .

aussi mal qu'elle a

Est-ce tous les trois ans , tous les

sincère ni de raisonnable .

façade sur arrêté du maire . La cour

fluctuations de hausse et fie baisse em

et l'année finit

bons sens se fera un devoir de ne-p^
déférer a une invitation qui n'a rien ^

Vins

; eslani du 11 déc .
v'ntjYe - du 11 au 18 déc .

ri ! s du 11 au 18 déc .

A New-York , la position n'a pas

QUAND DOIT ON BLANCHIR LA FAÇADE
DES MAISONS ?

choisiront

le

temps de
prendre sur eux les responsabilités né
cessaires , et île savoir .s' ils doivent ac

cepter ou r-pousser le« traditions de
leurs devanciers .

Peu import -, en présence cf. situa
tions si graves et si intéressantes , ht
préparation d' une loi d'attributions ;
peu importe les prétentious du Senat .

Le Sénat votera la ioi quand n lui

plaira ; mais les trente-s x midi ' com
munes )e France doive t faire en jan
vier leurs élections , et tout homme de

ou entaché d' empyreume , de

est une science précise , exacte
ne se contente pas d'a peu près ;

prend
ses balances et ses réactif it
elle dit : tel vin a tant d' extrait .
de sucre , tant d'alcool tant de Ç'

dres , tant de sulfate, tant de ta' pi
etc. ; il est tel que l'a produit

nature , ou bien additionné J ';

tieres étrangères Que le vin ait

produit par le noble pineau ou 1f r

turier gamay, qu'il vienne d'Aig .
teuil ou du .Viédoc , le savant s

prime
en éléments, en centigraûllï,,
en tant Dour cent . Ponr lui , en

IVURINF

mot, le vin est normal, ou anormal .

Et s'il est anormal , il l' explique en
disant la nature de la falsitication : il

est falsifié par addition d' eau , par ma
tière colorante , par glucose , par aci
de salicylique , eic.

MrjTareat du Port de Cette
EnTréES

Or, le laboratoire vient enfin d'entre .'

Du 18 décembre .

dans cette voie qu'on lui indique depuis
le"24 septembre 1882 Voici , eneffet.les

MARSEILLE , vap . f

analyses de juillet et août derniers . Sur

P. VENDRES , vap . fr. Abdel-Kader,
1033 tx. cap . Holey, diverses .
GÉNE^. vap . it . Calabria , 780 tx.cap .

1.13b échantillons il y en a eu de falsi —
tjes 4(3l par addition d'eau 104 par su
crage ou piquette , 9 par coloration ar-

255 tx. cap . Lota diverses

Ferro . diverses .

ûcielle et il par acide salicylique.

Si 1 on constate d' après ces nouveaux

bulletins , que près de la mo tié des
échantillons soupçonnés est falsifiée

Du 19 décembre .

MAR EILLK vap . fr. Le Tell , 86 tx.
cap . Raoul , diverses .

par addition d' eau « i » piquette ou do

raisins secs (en supposant d'ailieurs la
. moyenne et les analyses du Laboratoire

exactes , ce qui rrste toujours à dé-

Jean '« Mathieu ,

SORTIES
Du 18 décembre .

MARSEILLE, vap , fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

mo. tivrj , iiu moins ce vin n' a-t il j « n
du Contraire à la santé , ei la propor

MARSEILLE , vap fr Malviua , cap.

tion signalée comme nuisible se chiffre
t-»'lle par 2 0/0 seulement des échan
tillons suspects. Avant cette classifi

A LinA N E, vap esp B -'Sos , cap.Gar-

I'tnjou . diverses .

teiz . uiveises .

cation rationnelle, Paris , auquel le

TARRAGONE, vap esp . Navidad , cap .

yamment tous les mois qu' il buvait 56
0/0 de vins mauvais ou détestables , Pa

HUELVA , vap sued Traflk, cap . Cla

Laboratoire se plaisait a répéter bru

Guar liola , diverses .
. diverses .

ris se croyait à peu près empoisonné ;

ORAN , vap . fr. Kléber, cap . Séjà, di

Vraie est qu' il consomme parfois du vin
Wédiociv ou mouillé . Certes , cela n'est

VALENCE , vap . esp . Jativa , cap . Sen

Paris sait aujourd'hui qur la vérité
pas e nflant

cela est fâcheux , mais ce

i'est pas du t > ut la même eu se ; et si

l'on ajoute que depuis l'établissement

verses .

ti , diverses .

VALENCE , v ïp esp . Alciia , cap.Tonda , diverses .

MARSEILLE, vap . fr Franche Comté,

t'ents étrang^rsue p-mv ut plus nous

cap, Bre>q , dive> ses .
BAUCARÉS . b. fr. Blanche Rose , cap .

calomnier, vous conviendrez, Messieurs ,
que vos observations avaient grande

BAROaRRS , b. fr. St François , c tp.

de -es nouveaux bulletins ; mcs concu-

Iienrir , iive ! ses .

CaiH.illoulie , di ie S.,s .

ment leur raison d'être .

Enfin , dans la note qui nous a été

fetnis.e, le Laboratoire cherche à éta-

b-ir une comparaison entre les plaintes
^ctuehes du comin.irce français centre

'e fonctionnement du Labor-tture et

'es plaintes du comnieroH anglais con
tre la créition ' les chimistes publics
'H'iblif, a Lon ires en 1871 11 n'y a là
Huile analogie .

, Le commerce anglais

traitait au

SANTA POLA , b g. esp
cap . Mas , futs

ail Antonio .

ides .

ALGER , vap fr. Isly cap . Bassères ,
diverses .

GÈNliS , vap . fr. Médéah , cap . Divin ,
d ve ses

L a NOUVI-jLLE . c fr. St Joseph , cap .
Magnères , chaux .

M aRSeiLLe

vap . tr.

P Troploug ,

ca [). Durand , lest.

dire du Laboratoire , « -tous les chi
mistes d'ignares autocrates .» Le com
merce français s'est , au contraire ,

MAR.iKL.LK , vap . fr. Abdel-Kader ,
cap . Holey ,' div rses .

Laboratoire municipal . Il se plaint

VALENCE , b. esp . S Eléna,i;ap . Ségui ,

Moyennes, de ses procédés qui lui
Paraissent un peu trop personnels, et

VALENCE, b esp . V. Del Réméuio ,

hautement félicité de l'installation du

iniquement de ses théories , de ses

Du 19 décembre
lest .

cap . Mas , lest .

il demande à faire contrôler par
,es plus hautes autorités scientifiques

MANIFESTES

notre pays . En appeler à la scien-

Çe elle-meme des décisions d' un seul

laboratoire, n'a rien que de fort légil' ftie et de bien naturel , surtout si

Du vap . esp . l Icira , cap . Tondu , ve
nant de Valencia .

°n réfléchit qu' il ne s' agit de rien
moins que de la fortune et de l' hon
neur d' une nombreuse catégorie de
Ci toyens .
En résumé , Messieurs , la Chambre

87 f. vin , "236 c. fruits p. Darolles .
60 f. vin p. Dussol .
136 f» vin p. Vinyes Reste .
119 f vin p. Benat.
6 c. mandarines p. Rigal .
66 f. vin p. Barbier frères .
4(> f. vin p. Bernex .
10 f. vin p. Dey ri eu .
5 f. vin p. Finot jeune .

commerce n'a qu' à se louer de son

'Htervention à propos du fonctionne
ment du Laboratoire municipal .
El le a formulé deux désiderata :

50 f. vin p. Bounot Contraire .
32 f. vin p. Brika .

Le premier a trait à la moyenne .

M. le ministre du commerce a

1 f. vin p. Goutelle .
10 f. vin p. Martinez .
24 f. vin p. Buchel .
57 f. vin p. E. Molinier.

j*°mmé une Commission qui a pour
mission d'en étudier la base . Dire que

Wurtz et Pasteur font partie de

p'-tte
commission , c'est indiquer suf'samment combien notre demande a
Ppu sérieuse et digne d' être prise en
°'isidération .
j , Le deuxième touchant à la publici-

signalait ce qu' elle avait de trond'incomplet et de dangereux .

j. r Je Laboratoire vient lui-même de
^ réformer dans sa partie statistique
1 essentielle .
r A ous ne pouvions pas vraiment esm-er mieux .
Paris , le 2 octobre 1883 .

26 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. Écho cap . Plumier, venant
de Marseille .

80 f. vin p , ' lie Transatlantique .
ù'! c. citrons p. Vivarez .
10 J s. sumac p. D. Buchel .

1 883 par la t.hambre de Oonmer-

sion° i:>ar's' 1L' 611 a décidé l'impresSecrétaire,

" 4HC1 L HAC ï

Le Président,

Di ETZ-.tiOiNIN

Président : M. Laurent P icha .

Vice-présidents : MM. Achard , Ba

rodet , Clémenceau et Labordère .
La Justice parlant du discours de
Mgr Freppel sur le Tonkin dit : l'é

Paris, 19 décembre
Plusieurs journaux croient à l ' is

sue favorable des négociations avec la
Chine sur la hase d paruge da Tonk i

vêque avait raison à son point de

dit bruit ( fa.'iés lequel Louise vliehei

3 %-sr
4 % m. anr .
3 1/2
4 1/2 %

Cours

Ilflsse

75.15
7 7.50
104.10
105.05

45
65
00
35

Baisse

00
00
10
DO

AVIS ET RECLAME :

c'est de la politique monarchique tou
te pure .

AVIS COMMERCIAL .

Le vapeur Normand, capitaine Le-

maiichec, de la Cie des hélices du
Sud , repartira pour Alicante et Valen
le qu' elle avait le sentiment exact ce du 19 au 20 Décembre courant .
des nécessités de la situ dion , qu'el le
Le vapeur de 2 000 tonneaux de
comprenait qu' une altitude ferme première classe Escombrera fran La République française constate

que la majorité a montré par son vo

s' impose aujourd'hui que et la résolu

tion de ne rien abandonner de nos
droits doit être ouveriement mani
festée .

— Le Jouirai des Débats approu
ve le discours de Mgr Freppel qui ,
dit ce journal , après M. Ferry a le
mieux démontré la nécessité de voter
les crédits .

çais) capiiaine Qualresous , fera suite

au iSoi'iiiaiul et fera le voyage de la

fin du mois , pour les mêmes desti
nations . S'adresser à la direction , quai
du Sud , N° o.

ÉTPENîES DU JOUR DE L'AN

— Le Parlement dit : « jie scrutin
d' hier a prouvé . le nouveau que ce .
n'est pas avec des négations que
l' on eijtraîne la Chambre . »

— Le Figaro approuve les paroles

très dignes et Irèsd'ermes de Mgr

Freppel

qui Ira u , sent exactement

l' opinion moyenne des spectateurs
résignés à payer , mais maudissant

dont le parfum est si délicat, est en

les piomoteurs de l' aventure .
— La Paix dit : « Le discours de

jusqu'à ce jour beaucoup trop élevé,

Mgr Freppel est aussi habile que pa
triotique . »

— Le Soleil dit : « La Chambre,
en se faisant la complice du minis
tère , s' est condamnée à le suivre

jusqu'au bout : le pays jugera .»
Le crédit de vingt millions pour
le service du Tonkin a été volé par
327 voix contre 134 .

Ont voté contre : MM . Bousquet ,
Boyer. Desmo:is , Gaillard , Cavini ,
Clovis Hugues , Laguerre , \i.mrel , Ca
mille Pela tan , Peylral , Marins Pou
let , Saint-Manin , Salis , Tarbouriech ,
Vernhes et Vernières .

La PISTACHE , ce fruit délicieux

core peu connue ; en effet, son prix
donnait a réfléchir, même aux favori

ses de la fortune .

Aujourd'hui , grâce à l'admirable

service des colis postaux, il est facile

de mettre en rapport les producteurs
et les consommateurs .

It nous est donc permis d'offrir au

public, à l occasion de la nouvelle
annee :

Un - colis, 3 k. de délicieuses PISTACHES
Au prix de QUINZE FRANCS ,
rendu franco à domicile

(La Pistache se conserve indéfiniment).
Il ne sera donné aucune suite aux
commandes dont le montant ne sera
pas joint à la demande .

Joindre un timbre-poste de 15 centi

■ !

Se sont abstenus : MM . Damnas et

me* à toute lettre nécessitant une

Granet

réponse

Les autres députés de la région

ont volé pour.

Londres, 18 décembre .

Les autorités municipales ayant
reçu hier soir des lettres menaçant

de faire sauter Lo'tdou - Bridge, (le
pont de Londres) et !a prison de
Newgaie , ces deux points soul stric
tement gardés .

ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT

Les Noms et Adresses des Destinataires
AV I Ilili-S IV PORTANT. — Les colifl par
tant !e veiulreiii <'e S"u›<se, sont distribués
dans '(m e la Fra> ce, le Mercredi suivant.

L' afïranohissei)i fint pour la Tunisie est le

nié :-t (pie pour \a France.

Adresser les commandes à M. Ray
mond CARRANCE , Négociant à SOUSsE

(Tunisie .)

Madrid , 18 décembre .

Un membre du cibinet espagnol
adonné aujourd'hui l'assurance qe'on
avait exagéré et raconté inexactement

A LOUER

l' incident de la sta ion d'irun , et qu

Un appartement de 5 p'èoes , situé
au 2e étage , maison Pailhès phar

le gouvernement blâmait et regrettait
l' attitude et les propos inconvenants
aulres

em

macien grand'rue .

ployés d' irun envers l' ambassadeur
de France .

Rome , 18 décembre .
Aujourd'hui , a u heure , leprin -

m&jB
JjUu
w»wi
U? i2 iB 1»v“'=

•$ u
bo yVj' 'fat/

al >. a

â

de TROUETT£Î-PEK?CT

ce d' Allemagne s'est ret'du au ■ Vati -

à Ja Créosote, Goudron et Baume de Tolu

can. Les gendarmes e ! les gardes
pal li is lui ont rendu les honneurs

muass - TOUX - B88&STES
PHTHISiES - ASTKfIE, ETS.
Deux gouttes matin et soir sufliseut. 3' le fa oti dans toutes les l'hu*.

mihlaires .

Le f ''i f-iii publie , s us réserves ,

Paris . 19 décembre .

vue , car les expéditions lointaines

du commissaire et des

Duchés T' Îeijrap!i!<|!iîs

Bourse cle ÏPVir*!;*
Au comptant

donné les résultats suivants :

1 c. fruits p. Descatllar .

présent Rapport a été discuté et

I^.Pté dans la séance du 28 novem-

Hier soir, la ligue révisionniste a
procédé au renouvellement de son bu
reau . Le dépou 1 ement du scrutin a

Après un eniretien particulier avec
ie Pape , le prince es I alléchez le car
dinal Jacobini , où il se trouve enco

sei ail morte, a la maison centrale de
Clermout .
. re en ce moment .

sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

Vente en Gros ; 165, Rue Saint-Aatoine, Paria.

i. e gérant responsable MtiAiiM :
Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTBE

CE • TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie L **«.»
dont le siège est h CKTTi;, quai de Bosc , ».
DIthCTEU . . M. Henri MARTIN

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

1000 —

—

1000 —

y

—

Livourne, Civita'V'acohia cf Naples .

en 1879

en 1879

Cette, Barcelone, Valence, Alicanti , Oarthagèu,
AlitiAria, Malaga, «nn-Feliii et i'aliinos ,

Ue vuleuce

les Jeudis

[iarceloue , Valence , Alicaiite , Carthagene , Alméria , Malaga

lqq TlittianPhA

Valence .

les Samedis

San J? éliu , Palamos , Cette.

I eA Tnndis

Alicpnte . Cartbaarène . Alméria .

les Mercredis

tiarceioie , San Feliu , Palamos , Cette .

lAS

;îflT'tha£rho6. Alméria Malasa .

Mardis

Venise, Corfou , Patras Spatata,_ Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte a
gliari, Tunis et la Côte de la . Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sn'-y '1 )
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — AleXf
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Siiagapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C tte , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

OnrthfLfime . Alriéria . Malaffa.

»

»

Malaera .

Valence-,' Barcelone , «an F éliu , Falamos, Cette.

les Mercredis
les Lundis

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

l As .Tondis

Mdlasra .

»e Aiuieriu

les Dimanches

Jartnagene , Aiicante ,
Palamos , Cette ,

De Aalaga

Les Samedis

Uméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San

De Carthigénc

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi . Bari , Ti'i( '«l

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay, ku

DESTINATIONS

les Mardis

De Aiicuuie

vaience ,

uarceione , san

rem

(Ile de Mayorque)

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

CETTE et " i \A. I « AV O O IV JES
Cette et Barcelone

De Cette

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De T'irraifioiie

les Mardis

Cette

Barcelone

Iro classe 2me class < jme classe

I

A K 11 Al -;t

V A
A

h. IV

H

A l\
A k

H

N H

H

A un

9H -fr

15 fr

in fr

V 5

VI

1 n

A

rU

VI

l-l
N h

A H \ H , KI A

yiALAl*A ........

AU DAUPHIN ! j
FIRMIN GUIR&UD
«C J
Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

BâIS ET HYDBOTHcRSf., "

dans l'Etabliss- >r ent annexé à 1 S

I"»

Ml

NI

yu

"l

m t i'ctriqi

/u

Poîir j*8}sifrs d'afaires ,

Aaents de la Comvagnie .

Bos. h Herman

Hijos de G. Mat s.

Alméria

Spen er itod

Juan Fortn , consi
gnai air".

Malaga ,

Palamos
San Féliou,

taire .

Barcelone ,

Pontet y Rib.eio,

Valence,

G. S›=giihta y Coll ,
banquier .
G. lUvello é Hijo

co signataires .

banquiers .

quiers

Tarragone,

An at Hcrniano
lanquier .
Viuda, de H. Gonsé
y Cie consigna

ASSURANCES

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

représentant dans
i ou , os les Communes

s' a'in s-'i-r franco a M Smglard a Va

lence ( Drôin ) joindre un timb > •.

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soin EÏEBtripe
P OUR A PPELER LE -; E MPLOYÉS ,
B <> NN r
C OCHERS , ETC .

Papeterie, Iiprimerie I Lifograpt
A..

CS"

Spécialité de Grand Éàe, avec garniture,
relié à l' anglaiso, à dos perfectionnéb

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvolont ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la

moins expérimentee peut i'installeret
En' adrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
Boîtes de bureau .
à un collre fort, à un tiroir, à un
P »;i:crs anj,.*..- «i iiaumn «e toute» ««r i s bureau .
t'oiiriiuior de burt an.

Ar îcle diverB et spéciaux aux liessinauur
et archilectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LETÏ .ES ET BILLETS DE DE(ib>
m

taires .

banquiers .

On
d/MN'Slhli»
vil uiiiuiiiui

C FOS . papetier - rr yT n '

Lev nfeld , ban

banquiers.

Alicante ,

S?UL. NSPCEITILRE A CFLTB

Carthagène,

MM . Rigaud, consigna

Dn des P ™»#™
T6M M. llUÏZAK.D-

\ RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUS vol

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

à Cette ,

IBM

-VI

Kl

100

quai du Sud , 2. à Cette .

«J m. W DE

PRIX DES PLACES :

RARPTT

BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALM:

ENTRE

DESTINATIONS

quai de la République , 5.

E3S5

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

JOURS

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à T

SERVICE iîEGULIER

Féliu , Palamos , Cette .

DÉPARTS

Livourne et Naples .

i

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénii'eS
FLORIO & RUBATT1NO

Entre

Bte BarcewKt*

,

priano.

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE

iio

Livourne .

Dimaaoho, 8 h. matin, pour " •

V«5si;ii-o<li, :nidi , pour Ajaccio et Pro -

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

JOLRS

sarMOfli, 8 h. soir, pour Cette.
Dimaaohe. 9 b. matin, pour

Jeudi, 8 h. soir, pour Gette -

Jeu vaoeurs ont tout les aménagements et lo confortable pour passagers del

PKPAKTS

i > IT .'.J :vi Ali S* EILL È.R ,

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
adtroiredi, 8 h. matin , pour Gênes,

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

DÉFAUTS r>ïa ŒrTTE les lundis, mercredis ei vc«
O ÏSÏ» Jk.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Navidad .

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

I'RIx de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette.

1

A

MÎWUE
A_. O « ^ ( >?aî . Cette

Aux teriiKs du caSief des oJuii-syeM dts»
bro

Lettres et Billets do

oultatiis, 11 y J » ÉCONOMIE
lii

A

Décès

Poai

I1

otaut

A LïOH CO iVOÎ AP "

J

i Ai i ' i si >s

Coïpagoie de Navigation à Vapeur IIAM
NOUVEAU SERVICE RÉGULIER LT RAPIDE B1 - MENSUEL
en ire

CETTE , GILLIPOLi , BB NDiSI , BARI , BARLETTJ
ET LES PRINCIPAUX PORTS DE L'ADRIATIQUE

Le vaieur Meiai :

y

/

ma

de 567 tonnes, coté au Véritas 1 3/3 G , i. 1 .

inaugurera ce service et partira de CETTE pour les ports ci-dessus
vers le 25 décembre courant.

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS Î

S'adresser à M. Emile BENAZET, consignataire, 20, quai du Sud, CE »

