
DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 MARS 1884 CUUtiïiiwS 10 e Année N £ G 1

INSERTIONS :

ANNONCES 50 cent. la ligne. — RÉCLAM es£i fr
S'adresser pour les Annonces et Réclames :

De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l'AGENGE HAVAS , à Paris,

ou dans ses succursales da province pour tontes
les autres .

JOUEN O 'TIJMEW

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS :

H ÉRAULT , GARD , AVEYRON ,'AUDE , Trois Mois
TARN ..... -4 fr. 5O

Autres Départements ... Sgfr. 50
Les lettres non affranchies seront refusées .

CETTE 15 MARS 1884

Prise ueBac-M

Nos soldats ont pris Bac-Ninh .
Nous sommes heureux d'applaudir

à ce succès de nos armes .
Le drapeau était engagé , mal en

gagé certainement , mais enfin il y
allait de l' honneur de le soutenir .
Nos braves petits soldats ont fait so
lidement leur devoir .

Bravo pour eux ! de loin , la pa
trie leur adresse des remerciments .

Mais un devoir nous reste . Nous
devons nous demander à quoi s r-
v ' ra cette campagne qui coûte déjà
tant de millions et tant de vies ?

Nous voudrions bien nous tromper
dans nos prévisions . Eh bien ! fran
chement nous croyons que le résultat
de cette campagne ne peut être que
funeste .

Il ne s'agit pas ici de discuter la
bravoure et l' intelligence des chefs
militaires et de leurs soldats . On con-
naî« nos sntiments d'admiration et
d affection patriotique à leur égard .

Nous n'entendons ici parler que
du résultat au point de vue des béné
fices que la France espère retirer de
la soumission du Tonkin .

Remarquez-le , en effet , il ne s' agit
pins , maintenant que Bac-Ninh est
P pis , de s'arrêter à ce succès . On
avait cependant bien promis que l' ex
pédition se terminerait là . Nos gou
vernants se sont aper çus tout à coup
que cette victoire n'est pas suffisante

pour assurer l' a   isementetla sûre
té du delta .

11 faut aller plus loin , et on fait
annoncer déjà une reprise des hosti
lités à bref délai . Donc, encore de
nouveaux crédits à demander , encore
du sang à verser .'

Or , lorsque on aura jeté plus de
100 millions dans cette expédition ,
nos troupes ayant Tailleurs payé chè
rement les bulletins de succès, que
rècoltera-t-on ?...

Il faudra organiser ce pays comme
la Cochinchine française . Espère-t
on arriver à ce résultat rapidement ?
Hélas !... Et lors même que cette
affaire serait vite bâclée , pense-t-on
qu'elle mérite tant de sacrifices ? Nous
savons bien ce que nous coûte l'ad
ministration de ce pays . A-t-on su
jamais si elle nous rapporte ?...

En sera-l-il autrement du Ton
kin ? . Nous ne le croyons pas.

Nous pensons seulement que ces
expéditions sont des entreprises finan
cière à gros bénéfices pour ceux qui
les dirigent .

En cela , le pays commence à être
tout entier de notre avis. Ce n'est pas
trop tôt .

REVUE DE LA PRESSE
La Liberté dit au sujet de l'enquête

sur la crise ouvrière :
L 'enquête était inutile ; nous l 'a

dit dès le premier jour. Tous les
faits qui expliquent la décadence de
notre industrie en face de la concur
rence étrangère, l'appauvrissement
de notre production nationale , la dé
population des campagnes , l 'encom

brement des ouvriers dans les villes ,
l'infériorité de notre outillage , l' exa
gération des arifs qui frappent les
matières premières et les objets de
consommation , sont connus depuis
longtemps . L' enquête actuelle n'y peut
rien ajouter , et ni le gouvernement
ni la Chambre n'avaient besoin , pour
aviser, de mettre en mouvement les
masses ouvrières , avec toutes leurs
mauvaises passions .

La France dit : « Rien n'est chan
gé dans notre situation par la chute
de Bac-Ninh . Il n'y a qu'un succès
stérile de plus , une lueur de gloire
chèrement conquise . Cette aventure
reste la même , avec ses incertitudes
de périls et de sacrifces . 0 est une
victoire sans lendemains

Le Français dit : * Il . 1U 0Ii
nous apprenne si cette expédition , si
longue et si onéreuse , ra continuer
comme si le terme en reculait tou
jours . Quel que soit le genie ou le
bonheur de vl . Jules Ferry, il ne se
peut que les forces de la France aillent ainsi dans l' inconnu a la dérivé ,
grâce aux volontés mystérieuses d un
ministre si peu sûr du lendemain .»

La Patrie dit : « Le Tonkin va ser
vir d'exutoire à un certain nomoi e
de faméliques républicains . Il se tri-potearma qulques afaires jourles organisateurs . La Franece , que recoltera-t-elle ? La haine de la Chine ,
qui s' appliquera à favoriser les An
glais dans toutes leurs visées commerciales et industrielles.»

T e Pans dit : « Vous rappelez-vous
I PS déclarations emphatiques de M.
Tnlw Ferry devant la Chambre des
démités « Il lui fallait Sontay , il lui
fallait Bac-Ninh ; puis c 'était fini , la
paix était signée . Eh bien ! Sontayest Dris , Bac-Ninh est pris , et la guer
re loin d'être terminee, ne fait , au
contraire , que recommencer avec
une nouvelle opiniâtreté.»

Le Temps dit : Nous considérons la
prise de Bac-Ninh comme terminant
les grandes opérations militaires au
ionkin . Les colonnes marcheront
maintenant vers Laugron et Than-
guyen , mais il n'est pas probable
qu elles rencontrent une résistance
semeuse car, suivant leur habitude ,
les chinois vont se disperser et se
tondre parmi la population .

Nouvelles du «four

Le ministre de la guerre a reçu le
telegrainine ;suivant sur lafprise de* Bac-
Ninh .

* Nous avons marché pendant tou-
» te la matinée sur Bac-Ninh . La pre
» mière brigade , passant par Ohi a en
» levé brillamment les hauteurs de
» Sung-Sonqui étaient défendues par
» cinq fortifications différentes .

« La deuxieme br gade, appuyée par
» la flotille , a remonté Son-Kau" et en

levé rapidement 1er défenses de Vat
» Buou et le barrage de Laobuoii , puis
» elle alla résolument à la poursuite
» de 1 ennemi jusque sur les hauteurs
» de Dapeau où elle s'est établie . Le
» mouvement combiné et toutes les
» opérations de détail ont parfaitement
■» réussi .

» L'ennemi , se voyant complètement
» tourne , s'est enfui .

« Malgré des difficultés matérielles
» extraordinaires , es troupes ont mar
» ché admirablement .

On sait que le président dn conseil
a déclaré , lors du débat sur le projet
relatif aux derniers crédits demandés
par le cabinet pour l'expédition du Ton
kin , que le gouvernement était décidé
a limiter son action , dans le delta du
lieuse Rouge, à la prise de Sou-Tay ' etde Bac-Ninh . ' !"

Feuilleton du Petit Cettois N" 83

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
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RÊVES D'AVENIR
— Fort bons s'écria Dowlin , en je

tant avec colère celui qu' il fumait .
Le vieux soldat rit sous sa cape . Il

feignit de n'avoir pas vu le geste , de
de n'avoir pas compris l'accent dont
le jeune homme avait accompagné sa
laconique réponse .

C'est Algee-Mirza qui me les a
donnes,reprit-il , d'un ton placide . Un
garçon intelligent, cet Algee , un sa
vant. . .

—Savant , interrompit Georges avec
mépris . D'autres, cher major !

— Je n'ai pas l'habitude de parler
à la légère . Je vous dis que cette fa
ce jaune est celle d'un savant ! Je l'ai
vu rentrer ce matin avec un gros
paquet d'herbages et de plantes . Il fait
de la botanique , pour sûr.

— De quoi vous allez-vous occu
per ?

— N'est-ce pas Atkinson que je vois
là-bas avec votre cousin l'abbé ? H0 '■
la brebis ' et le loup ont donc signé un
traité de paix ?. . Le parsis m'a lais
sé voir son paquet, poursuivit le ma
jor qui semblait mettre une insistan
ce toute particulière à i evenir sur le
sujet que dédaignait son compagnon .

Eh bien ? Qu'est-ce qu ' il y avait
donc , dans son paquet ? un serpent
corail t— Non , seulement quelques tiges
d'euphorbe. Diantre ? voila une plan
te que l'on ne cueille que pour la
mettre dans un herbier ... à moins
que ce ne soit pour. .. Mais non , Al-
gee, votre guide est incapable .

— Major, vous niez d'abord — Vous
êtes fait pour les droites voies , et non

pour les chemins tortueux . Finissez
votre phrase , je vous prie . Vous di
siez : « A- moins . »

— Que ce ne soit , acheva le major
en lançant coup sur coup de grosses
bouffées de fumee , pour empoisonaer
son prochain !

Et il eut un léger accès de toux
tandis que Georges éclatait de rire '

Marthe Ramsay apparut, au bout
de 1 allee qui menait à la fontaine .

Les rayons du soleil , tamisés par le
feuillage des flamboyants et des ta
marins , moiraient de lumière sa ro
be de soie rose demi-couverte par sa
mante de dentelle blanche . Son le-
vrier gambadait en avant.

— Quelle châtelaine ce serait là
pour mon pauvre manoir, dit le ma
jor en souriant . Elle est plus belle que
la reine Mab , dans son carrosse en
pétales de lis , conduits par des papil
lons brides par des tils de la Vierge .

— Oh ! sir Frédéric , les lauriers de
lord Byron vous font-ils envie que
vous marchiez sur ses brisées ?

— Jaloux 1 Mais je veux fumer ce

qui me reste du cadeau de l'honnête
Algee et je me sauve. Au revoir sir
Georges 1

- Adieu , chevalier de l'euphorbe .
Prenez garde de vous brûler les

yeux , beau ténébreux, à l'auréole de
soie rose qui resplendit , là-bas sous
les arbres I

Sur ces mots , prononcés avec une
bonhomie railleuse , le major Lan
gley s' esquiva , et Georges , arrêtant
le mouvement de son fauteuil , mit
pied à terre , et se dirigea , chapeau
bas , vers Mlle Ramsay.

Elle lui rendit son salut d'un air
cérémonieux , et se retourna pour
faire signe à sa chambrière Poïnama
qui escortait mistress Atkinson à peu
de distance en arrière de hâter le
pas.

Api ès un court échange de com
pliments , Georges offrit son bras à la
jeune fille , qui l'accepta , l'épouse du
révérend clergyman l'ayant rejoint ,
ainsi que la jeune Indienne.

(A suivre)



Ces deux places fortes étant aujour-
d' hui entre nos mains , un membre de
l'ancienne commission du Tonkin se
propose d' interpeller incessamment le
ministre des affaires étrangères au su
jet de la ligne de conduite que le gou
vernement compte suivre vis-à-vis de
la Chiûe .

Oa dit qu' une décision présidentiel
le rendue en conseil des ministres le
18 janvier dernier, et qui a été tenue
secrète , attribue, en cas ^ de guerre , au
général de Miribel le rôle de major-
général de l'armée .

Comme contrepoids à cette nomina
tion le même décret donne le corn-
mandement suprême au général Saus-
sii r , qui en toute éventualité , va être
appelé d'Algérie , au gouvernement de
Paris , le 27 mars courant .

On racontait hier dans les couloirs
de la Chambre que l' installation du
sous-secrétaire d' État de la marine
n'aurait pas coûté moins de 25,(100
francs , et que cette somme aurait
été prélevée sur les travaux hydrauli
ques des ports.

Il se peut que des explications « oient
demandées sur l'exactitude de ce vire
ment.

Le Petit Moniteur nous apprend que
M. G-révy a considérablement réduit le
nombre des invitations adre^sées aux
élèves des principales écoles du gouver
nement pour le bal de l'Élysée . En
outre les dites invitation contiennent
des instructions formelles pour inter
dire 1 entrée des salons à tous les au
tres élèves . , ,

Toutes ces invitations ont ete retour
nées en bloc à la présidence .

M. Grévy ne sera pas fâché de ce
dénouement , car il trouvait , dit -on , que
ces jeunes gens consommaient trop au
buffet .

Dans la bataille livrée à Souakim ,
les pertes des Anglais sont évaluées
à 200 hommes tués , le nombre des
blessés est inconnu .

Les pertes des Arabes sont de 4,000
hommes tués et 6,000 blessés , mesu
res prises indiquent la prévision d' un
retour offensif des rebelles .

A la suite des derniers événements
le gouvernement anglais vient.de dé
cider que tous les bagages du conti
nent seraient soumis à une visite ri
goureuse de la douane à leur arri
vée à Londres .

Une secousse assez forte de trem
blement de terre a été ressentie à
Alicante . La population a été très-ef-
frayée, mais on ne signale aucune
victime .

L'empereur de Russie a fait connaî
tre son intention de se rendre à Ber
lin cet été . Il sera accompagne de
l' impératrice .

Hier soir une violente et double ex
plosion s' est produite dans les ate
liers d'artilices de Ruggieri , sur le
boulevard de la Révolte . A la suite
de la commotion , des barils d'artifi
ces se sont enflammés . Le feu s' est
communiqué aux étuves qui ont sau
té . Un ouvrier a été blessé , une fe r-
me a été ensevelie dans les décom
bres , elle a reçu seulement des con
tusions . Les dégâts sont considérables
les maisons voisines sont tres-endom-
magées .

Prise (le Bac-Hii.
La colonne du généra 1 Négrier est

entrée à Bac-Ninh hier, à six heures
du soir .

Elle est arrivée par la route condui
sant à Langson .

Les Chinois , démoralisés par 1 "« mou

vements tournants de nos troupes ont ,
ont abandonné toutes leurs positions
et se sont enfuis par la route de Thain-
ghuien .

L'ennemi a fait des pertes sérieu
ses .

Les Français ont eu soixante-dix
blessés

De grandes munitions et une batte
rie Krupp ont été trouvées dans la
citadelle .

L'assaut des retranchements forti
fiés élevés entre le fleuve et la ville a
été donné aujourd'hui par les colonnes
Négrier et Brière de l' Isle , et l'ennemi
te rifié s' est enfui vers le Nord et vers
l'Ouest , sans attendre que l'armée fran
çaise ait achevé son mouvement tour
nant et enveloppé la ville .

Le cliiffre de la garnison de Bac-Ninh
a été sans doute exagéré . M. Masse ,
qui est à la tête du département des
informations , assure qu' il n'y a à Bac-
Ninïi que 11,000 Annamites armés
de lances"et de fusils à mèche , et
10,000 Chinois avec de mauvais fusils
et des canons peu redoutables .

Suites de la Victoire

La cessation des hostilités va pré
senter une occasion favorable pour une
médiation . Les bases en seraient : ces
sion à la France de tout lo Delta , de
la province de Thaï-Nguyen , d'une
partie de Tuyen-Jouang et de Kouang-
Yen . Le Nord de Tran-Yen , Songkoï
(que la Chine serait forcée d'ouvrir au
commerce international), les provin
ces de Koa-Bang et de Lang-Son se
raient ou érigées en zone neutre , ou
cédées à la Chine . En fait , la Chine ,
abandonne le bas Tonkin .

Tout dépend maintenant de l'attitu
de de la France . S' il faut en croire
M .VI Masse et M. Nlavianos , ex-com-
mandant des Pavillons-Jaunes , qui
annonçaient l'évacuation absolue de
Bac-Hinh , il est probable que les trou
pes françaises se dirigeront à marches
forcées sur Taï-Nguyen . Cela dépen
dra du temps .

En tout cas , on considere ici com
me certain que les opérations seront
reprises en octobre . Son-Taï et Bae-
Ninh ne constituant pas une protec
tion suffisante pour le Delta . Ces deux
places fortes sont en plaine . 11 sera
nécessaire d'occuper les provinces de
Taï-Nguyen et de Tuyen-Kouang et
Tran-Yen , sur le fleuve Rouge .

COMMERCE

Béziers , 14 mars.

Les signes ordinaires de l'ascension
de la sève commencent à se montrer
sar la vigne ; se gonflent dans la plu
part des aramons de soubergue ,
on en voit mê.ne qui sont déjà éclos
dans les plantiers exposés au soleil .
Dans la plaine , où la taille a été retar
dée, soit par la submersion , soit par
toute autre circonstance la végétation
est plus avancée ; néanmoins la * sève
est réveillée et jles bourgeons com
mencent à grossir .

Ou aurait tort de croire que , cette
année , la végétation est plus * avancée
que l'année dernière . Rappelons -nous
que l'année dernière , il tomba de la nei
ge dans la soirée ,du 3 mars et que le
lendemain matin une gelée blanche
très forte brûla bon nombre de bour
geons . Le iterroir de Capestang et ses
environs , en particulier, furent sensi
blement atteints . Du 8 au 12 du même
mois des gelées continuelles eurent
lieu , le thermomètre se maintint à 3
4 degrés au-.iessous de zéro , brûlant
tous les bourgeons déjà gonflés ou épa
nouis ; quelques têtes de souches furent
gelées et les plantations de vignes

américaines faites en février furent sé
rieusement endommagées .

Cette année, <à époque correspon
dante , c'est-à-dire dans la huitaine qui
vient de s'écouler , il y a eu , pendant
quatre matinées successives , une faible
gelée blanche qui a inquiété le viticul
teur et qui aurait pu être dangereu
se si la vigne avait été plus avancée .
Heureusement il n'y a rien eu à dé
plorer , nulle part nous n'avons enten
du parler du moindre dommage et les
vents de la mer qui souflent depuis
quelques jours ne sont pas pour nous
inspirer des craintes .

Cependant , cela ne prouve pas que
nous n'ayons plus rien à redouter pour
la vigne . Avec ce temps et l' hu
midité dont le sol est imprégné , la vé
gétation s'opérant régulièrement , il
pourrait arriver qu' un changement de
vent au nord amenât une matinée de
gelée blanche inattendue et très préju
diciable . Quant aux gelées à glace , le
vent paraissant très enclin à souffler
du côté du marin , il est à présumer
que nous n' avons pas à les redouter
cette année , et c'est un grand avanta
ge eu ce moment , le plus critique pour
l'arrêt ou le refoulement de la sève . Il

y a aussi beaucoup d'espoir pour la
réussite des plantatio s nouvelles ;
cette année sera favorable .

Le mouvement des achats reste le

même , il y a intermittence d'une se
maine à l'autre ; après queques affai
res traitées tout rentre dans le calme .
Car nous ne consi dèrons pas comme
une reprise , ainsi que nous l'avons
déjà dit , da série de petites ventes
faites la semaine dernière . Quelques
commissionnaires se remuent, il est
vrai , plus qu' à l'ordinaire , ils préten
dent avoir des ordres et, de fait , quel
ques petits achats ont .lieu de temps
en temps ; mais c'est le seui genre
d' affaires que l'on ait à constater de
puis deux ou trois semain s sans que
leur importance paraisse augmenter .
Néanmoins ces sortes d'affaires suf
fisent à l' écoulement des vins qui res
tent dans nos caves avant la récolte
prochaine . En un mot les transactions
sont en rapport avec le faible stocK
de vin qui reste à vendre . Nous ne
parlons que des vins de pays ; les bas
sins de Cette n'en reçoivont pas moins ,
chaque semaine , de 22 à 25 mille hec
tolitres de provenance espagoole ou
italienne , ces derniers entrant en part
pour un quart environ .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3i6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 1ô3 .

316 marc disponible , fr. 95 .

On lit dans le Journal vinicole :
La situation des affaires n'a pas su

bi de changement notable . Calme , ac
calmie , atonie , lenteur sont toujours
les expressions dont on se sert , de ci ,
de là, pour la dépeindre . Le mot Ma
rasme, si longtemps répété , a cepen
dant disparu du vocaoulaire de nos
correspondants . C' est un symptôme
d'amélioration .

Mais la reprise tant attendue, que
fait-elle donc ? Où s'attarde-t-elle ?
Beaucoup de confrères l'attendent en
core , l' appellent de tous leurs vœux.
Sœur Anne ne voit rien venir . Une
reprise , comme on l'entend , c'est-à-
dire un retour accentué des transac

tions , ils ne la verront pas. Pour les
raisons que nous avons souvent ex
posées , et qui découlent du procédé
aujourd'hui pratiqué par nos com
merçants , il n'y aura pas de reprise .
La campagne se terminera sans que
nous ayons pris possession de ce rara
avis qui voltige nn peu partout et ne
saurait se fixer nulle part. Elle voya
ge en capricieuse , effleurant seule
ment de s >n aile nos vignobles les
uns après les autres , il y a quelques
jours la Bourgogne , hier le Midi , le
Bordelais aujourd'hui , demain une au
tre région vinicole .

Somme toute , les petites affaires se
multiplient ; les caves , à la propriété
se dégarnissent et déjà des vides im
portants se sont produits . Évidem
ment , pour le propriétaire qui , na
guère voyait s' enlever promptement
et d' un seul coup sa récolte , cette len
teur des transactions lui semble la
mort à petit feu : c'est l'atonie , c' est
le manque d'affaires . De là ses plain
tes , de là ce concert de doléances au
quel nous assistons depuis plusieurs
années

L'espèce de malaise moral qui ré
sulte de cef te situation va encore se
compliquer des préoccupations de la
future récolte . Déjà l' on se tourne
avec une certaine appréhension du
côté des vignobles . Encore quinze
jours et la vigne sera entrée dans la
phase critique , semée ordinairement
de tant de points d' interrogation . Elle
n'a pas secoué son sommeil , que dé
jà elle cause des inquiétudes . Mais ,
cette année , sous les effluves d' une
température printanière , elle s'est
éveillée de meilleure heure et le
mouvement imprimé à la sève faisait
redouter , pour un avenir prochain ,
de cruelles éventualités , si « de bon
nes gelées matinales » n'étaient ap
parues à propos et n'avaient arrêté
cet essor prématuré de la végétation .
Pourvu qu'elles ne cessent pas trop
tôt ! Car , au Midi , les bourgeons sont
prêts et n'attendent qu'un signal pour
faire éclater leur enveloppe .

L'ère des inquiétudes ou nous en
trons , sera sans doute une cause
d'hésitation chez les propriétaires
encore en possession de leur récolte ,
et chez les spéculateurs . Les uns et
les autres devront-ils attendre ? Il
n'est pas douteux que quelques-uns
resteront quelque temps sourds aux
offres qui leur seront faites , ou s'abs
tiendront de faire des propositions ,
voulant courir les chances . Les affai
res n'auront donc pas à y gagner. Y
gagneront-ils eux-mêmes.

CERÉALES

Les semailles de mars se trouvent
momentanément interrompues par les
pluies , mais quelques jours de beau
temps suffiront pour ressuyer les terres
et permettre de continuer les travaux .

Le calme est à pou près général
sur tous nos marchés de l' intérieur où
les prix restent bien tenus sur tous
les grains avec des apports générale
ment faibles et des offres de plus en
plus restreintes sur échantillons .

Hier à Marseille , les prix du blé
sont restés les mêmes ; il s'est vendu
9,300 qtx , dont 4,000 qtx à livrer, et
les arrivages ont été de 9,229 qtx.

A Bordeaux , la tendance est plus
faible . Le blé de pays est coté 19 fr.
les 80 kil. et les blés roux d'hiver
d'Amérique valent 19.25 en disponi
ble , et de 19.50 à 19.23 pour livrai
son sur le mois prochains . La farine
est sans variation aux prix extrêmes
de 33.75 à 34.50 les 100 kil. suivant
marques .

A Nantes , le calme est toujours le
même . Les blés de pays sont tenus
de 18.75 à 19 fr. les 80 kil. et les blés
roux d'hiver d'Amérique 24 fr. les 100
kil. sur wagon à Saint-Nazaire . La
farine reste cotée de 48 à 52 fr. les
150 kil. suivant marques .

Les affaires sont difficiles dans nos
ports du Nord , où de légères conces
sions seraient nécessaires pour déci
der les acheteurs .

Hier à Londres , le blé était bien
tenu , avec une demande assez suivie



sur les chargements à la cote , mais
le livrable était sans affaires Le maïs
était délaissé , l'orge fermement tenue

mais calme, et l'avoine tendait à la
baisse .

Bruxelles accusait hier du calme
sur le blé et des prix sans changement
sur le seigle et l'orge .

Les marchés allemands sont arrivés
sans variation , mais avec une tendan
ce plutôt faible .

New-York arrive en hausse de 1 cent
par bushel sur le blé roux d'hiver
disponible , coté doll . 1.09 le bushel
ou 15.57 l' hectolitre . Le livrable est
en hausse de 1/ 2 cent . La farine est
sans variation , au cours de doll . 3.55
à 3.75 le bard de 88 kil. ou 20 . aO à
21 35 les 100 kil

CHRONIQUE LOCALE

Accident . — On parle d' un accident
qui serait arrivé à Vic-Mireval à un
employé du chemin de fer résidant à
Cette , et qui fait le service entre Cette
et Tarascon .

En descendant du train où il était ,
ce malheureux aurait été projeté sur-
la voie par un autre train venant en
sens inverse et aurait eu , dit-on , les
deux jambes écrasées .

Nous donnerons de plus amples dé
tails dans notre prochain numéro .

pontraventiou — Procès-verbal aété dressé contre le nommé F , cafetier ,
P (ur avoir occasionné un rassemble
ment en injuriant une artiste du Thêa
tre .

Arrestation . — Les nommés Brury
Jean et Chabalier Pièt re ont été con
duits au dépôt de surete sous l' incul
pation de vol vin au préjudice rie M.
Darolles .

Objets trouvé# — M. Augé Fran
çois , rue de la révolution , a déclaré
au bureau de police qu' il avait trouvé
un paquet de linge qu' il tient à la dis-
portion de son propriétaire .

Un   aye police du deuxième
arrondissement a trouvé une pointe en
laine qu' il tient à disposition de son
propriétaire .

Réclamations . — L'égoût situé route
nationale 22 est en mauvais état.

—" I ' existe des excavations rue du
pont neuf et rue grand chemin .
dr tUS signalons ces faits à qui de

Orphéon

PROGRAMME DES MORCEAUX QUI SERONT
EXÉCUTÉS DEMAIN DIMANCHE SUR L'ESPLANA
DE PAR L'ORPHÉON « Espoir de Cette .*
Les Procrits , Saintis
Alerte ! Bucherons , J. Ducy
Les Paysans , Saintis

iœur des Buveurs , Laurent de Rillé

THEATRE

Aujourd'hui 15 Mars
Lucie de Lamermoor, grand opéra

en 4 actes de Donizetti avec le con
cours de Mlle Ferrand , chanteuse lé
gère et de M. Méxés fort ténor.

Dimanche, à 2 heures .
„ La petite mariée , opéra comique en
o actes .

Le soir à 8 heures .
MOITIÉ PRIX A TOUTES LES PLACES

Les pauvres de Paris , drame en 7
actes .

Nous annonçons avec plaisir à nos
lecteurs l'arrivée de Mme Carmen ,
artiste lyrique compositeur , qui don
nera lundi 17 courant au théâtre une
séance de chant et déclamation bouf
fe .

Mme Carmen , il y a quelques an
nées a prêté son concours dans une
représentation donnée au bénéfice
des pauvres au théâtre de Cette . Le
succès de ses compositions fut très
grand . Aujourd'hui , la réputation de
la spirituelle artiste n'est plus à faire ,
et l'attraction d'une soirée amusante
fait espérer pour l'artiste auteur un
nouveau succès .

UN CONSEIL PAR JOUR

Apoplexie ou coup de sang . ( Pré
servatifs). — « Lorsqu'une personne
qui est forte mangeuse , devient lour
de avec tendance continuelle au som
meil , qu'elleest po urpre de couleur,
a souvent des étourdissements , sur
tout en se baissant , qu 'elle chancelle
comme un homme ivre , alors une for
te saignée du bras' suivi e d' une diète
légère et de quelques boissons rafraî
chissantes , suffira pour détruire l' i 'n "
minence de l' attaque .

Ces personnes devront se tenir
le ventre toujours libre , et prendre
au besoin des purgatifs pour éviter
la constipation . Dans ce cas , les
plus doux sont l°s meilleurs : un peu
d' aloès , quelques cuillerées à bou
che degraines de moutarde un , gram
me de scamonnée suffisent .

« Ces personnes et surtout les
vieillards , devront se prémunir contre
les grands froids de l' hiver, ainsi
que contre l'action du soleil dans les
grandes chaleurs de l' été; elles de
vront renoncer aux alcooliques .»

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 8 au 15 mars.

NAISSANCES

10 Garçons , ] 1 Filles .
DÉCÈS

Angelique Marginède , épouse Prat ,
âgée de 66 ans-

Philippine Gache , épouse Coste , âgéa
de 58 ans.

Rose Nicole , veuve Pontic , âgée d 3
85 ans.

Eugène Picard , boulanger , âgé d 3
41 ans.

Bernard Faure, époux Lavigne,âg i
de 85 ans.

Edouard Bertrand , journalier, âgé
de 23 ans.

Suzette Giran , veuve Broussan,âgea
de 85 ans.

Fanny Brunet, artiste , âgée de 26
ans.

Rose Tort , s. p. âgée de 72 ans.
Jean Laflitte , époux Dupourguet,

âgé de 63 ans.
Jean Dugas , époux Maillac , âgé de

43 ans.
Léon Milhaud , coutelier , âgé de 58

ans.

Ambroise Adolphe Matignon , âgé
de 49 ans.

Victorine Tarusson , âgée de 24
ans.

7 enfants en bas-âge .

On nous prie d'insérer la commu-
nation suivante, ce que nous faisons
avec le plus grand plaisir :

Pétitions des anciens sous-officiers
ET SOLDATS RETRAITÉS

Le 18 août 1879 , le parlement aug
mentait les pensions de retraites des
anciens sous-officiers st soldats , alors
en activité . Cette mesure provoqua
un pétitionnement général des re
traités antérieurs , réclamant l'unifi
cation des pensions .

La loi du 23 juillet 1881 , ayant en
vue les rengagements des. sous-offi
ciers , fut votée , et un nouveau tarit ,
plus avantageux que le précédent y
lut annexé ; il remplaçait celui du 18
août 1879 , et s'appliquait toujours aux
militaires alors en activité .

Or, le 18 août 1881 , le parlement
adopta le projet d'unification des re
traites . Ce projet, préparé avant le
voie de la loi du 23 juillet 1881 , au
lieu de renvoyer à cette loi pour l'ap
plication des tarifs plus élevés qu'elle
renfermait, ne citait que la première
loi de 1879 et , tout à la fois l'annu
lait en disant dans l'article 25 : « le
tarif joint à la loi du 18 août 1879 est
remplacé par le tarif annexé à la
présente . » On accordait ainsi aux
pétitionnaires le bénéfice restreint
d'une loi que l'on abrogeait, en les
privant des avantages de la nouvelle
loi .

Cette erreur n'était pas dans l' in
tention des législateurs , puisque en
principe , ils voulaient l'unification .

Nous demandons cette unification
au nom de la justice et de l' équité .
Nos services ont été les mêmes , sinon
plus rudes , le résultat ne peut être
différent et à qui s'appliquerait le
préjudice de cette diliérence si ce
n'est aux plus vieux, aux plus néces
siteux, aux plus intéressants .

Plus les pétitionnaires seront nom
breux . plus puissante sera leur voix .
Nous prions donc les anciens retrai
tés des villes , campagnes , hameaux
des arrondissements de Montpellier
et de Lodève , de se réunir par loca
lité , et de nous demander des impri
més de pétition avec les instructions .
Ils nous les retourneront, après si
gnature , et nous les adresserons au
Comité central de Paris .

Demander l' imprimé de la pétition
à M. Coursier , libraire , boulevard de
lobservatoire , 1 , à Montpellier, tréso
rier du comité .

Pour le comité de Montpellier ,
Le secrétaire ,

H. VARLET.

MARINE

24 , arguent du Port   Cette
EMUMES

Du 14 mars.

BOUGIE , vap . fr. Orient, 666 tx. cap .
Guidié , minerai .

SOLLER, b - esp . V. Délia Salud,32tx .
cap . Miro , oranges .

ALICANTK , vap esp . Carmen , 343
tx. cap Guerra , vin.

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
cs /7 IX . cap . Zabala , vin.

TOULON , vap . l'r . ) frères , 27 tx.cap .
Nicolai', diverses .

SORTIES
Du 14 mars.

PjjIjjppEVILLE , vap . fr. Stella , cap .
cap . Viaud , diverses .

PALMA , c. esp . S. Francisco , cap.u'oca , futs vides .
BARCELONE , vap . esp . N. Barcelo-

nes , cap . Serra , futs vides .
PHILADELPHIE, 3 m. it , Erancesco

R. cap . Califano , asphalte .
ÏRAPANI m. amé . C. P. Discon , cap .

K.een , lest.
MONTE VIDEO , vap . fr. Druentia.cap .

Jaubert, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Séverin , cap .

Lebreton , lest .
MARSEILLE , vap . fr. Meurthe , cap .

Sérenon , iuts vides ,
Du 15 mars.

BARCARÈS , b. fr. Edouard Maria , cap .
Pibo , futs vides .

PALMA , g - esp . J. Paouita , cap . Ber-
ga,.futs vides ,

BARCARÉS, b. fr. Ste Germaine , cap
Vidai , diverses .

BARCARES , b. fr. Chêne Vert canFourcade , diverses . P '
VALENCE , b. fr. Espérance , cap . Hèlena , lest . ^
GÊNES, vap . fr. Isère , cap . Azema ,

diverSAR '

MANIFESTES

Du vap . esp . Navidad, cap . Guardio-
le , venant de Tarragone .

35 f. vin p. Ahlenius et Busck .
41 f. vin p. E. Gautier .

41 f. vin. 3 f. eau-de-vie p. Bay-
rou.

51 f. vin p. J. Bosc .
100 f. vin p.   Pagès .
17 f. vin p. A. Bosc .
13 f. vin p. E. Savary.
12 f. vin , 75 c. oranges p. Ordre .
46 f. vin p. S. Pierra .
31 f. vin p. J. Roux .
77 f. vin , 3 f. eau-de-vie , 1 p. livres

p. E. Gabalda .
Du vap . it . Liguria , cap . P. Daleoso ,

venant de Pozzuoli .

100 f. vin p. Herber .
50 f. via p. E. Molinier .
150 f. vin p. Gauthier frères .
100 f. vin , 1 f. vin p. Ordre .

Dépêclies Télegraphiques
Paris , 15 mars.

La République française reconnai t
que le succès remporté à Bac-Ninh
est pratiquement incomplet , et ce
journal demande que nos colonnes
poussent leurs avant-gardes jusqu' à
Meng-Son , Cao-Bang etTuyen-Quang ,
avec une réserve centrale à Thuin-
Guyen

La République française ajoute :
« Il serait imprudent de diminuer
l' effectif de notre corps d' occupation
avant de s'être solidement établi à
ces quatre postes .»

—Le Journal des Débats dit : L'ar
mée a rempli sa tâche ; c' est main
tenant le tour de la diplomatie .»

— Le Figaro pense que la mau
vaise saison qui est prochaine sera
mieux employée à pacifier le Delta
qu'à entreprendre des expéditions
éloignant les troupes de leur base
d'opérations .

— Le Soleil dit : « Si on veut
étendre le cercle des opérations el en
treprendre la conquête du Tonkin ,
il faudra forcément envoyer de nou
veaux renforts et voter de nouveaux
crédits ».

La Justice publie une lettre de M.
Lefebvre expliquant que c'est par
suite d' une erreur que la leltre d'au
dience du comte de Paris , destinée à
M . Lefebvre du Prey, député conser
vateur de Saint-Omer , a été adressée
à M. Lefebvre Florent , député répu
blicain d'Arras .

  Éj_'" " -,

Plus de ilenzines !
Moreïne, sans odeur, incombus

tible et inaltérable . Usine J. Moret,
rue Richard-Lenoir, 17 , Paris .

UNE NUIT AFFREUSE
« J'ai pris deux boî fes de vos Pilules

Suisses (à 1 fr. 50 la boîte), et depuis
lors je n' ai plus éprouvé mes migrai
nes qui me faisaient garder le lit de
trente-six. à quarante-huit heures tous
les huit ou dix jours . Je me fais un plai
sir d'engager les personnes qui souf
frent à s' adresser à vous , que je qua
lifie de bienfaiteur de l'humanité . Je
vous autorise à publier cette lettre
comme il vous plaira , elle sera une
preuve de plus contre les incrédules
qui douteraient encore de l' efficacité
de votre excellente et précieuse pré
paration.s
« BOULLÉ,jardinier, Marseille (Oise). »

A. Hertzog , pharmacien , 28 , rue de
Grammont , Paris .

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .
S'adresser au bureau du Journal .

Le gérant respomabl BRAiiEfj
Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE •
CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Soiile compagnie LAfGïEWOClEMNE dont le siège est à CErrK, quai de Bosc , *.nmvTlI . HiT Unn-ri T>T A TÎ.TTTVT

FLOTTE DE LA COMPAGNIE;
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José, 1000 — — en 1879

.. es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

jette, Baroeloue, Valence, Alicante, Cartliagô",
AhnAria , Malaga, San-Folin et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone,Valonce , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
i les Dimanches Valence , Alicaute , Cnrthagèno , Alméria , Malaga.

■Je BarceïoMe leB Samedis San Félin , Palamos, Cette.
( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

De Valence j les Mercredis Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette .
( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.

De Aliiunte J les Mjardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.
î les Mercredis Alméria , Malaga.De Carthagène j
( les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette .

I les Jeudis Malaga .
De Alméria ! les Dimanches Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

n» Hiilii!!a les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE <

CHATTE et TARBAGÎ-ONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Ile Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
De Tnrragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2 me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 90 60 50
— AEMÉRIÂ 80 80 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Aaents de la Compagnie ,

à Cette, MM. Rigaud, consignu-
taire .

Palamos , Hijos de G. Matas ,
banquiers .

San Féliou , Juan Fortin , consi
gnataire .

Barcelone, Pons et y Robreno,
consignataires .

Valence G. Sagrista y Col] ,
banquier.

Alicante G. Ravello é Hijo
banquiers .

Carthagene, MM . Bosch Herman
banquiers .

Almérta, Spencer Rod
Levt nfeld , ban
quiers.

Malaga, Amat Hermano
banquier.

Tarragone, Vinda, de B. Gonsé
y Lie consigna-
laires .

ASSURANCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE «E NAVIGATION A VAP <
Fi MORELLÎ & C (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

DÉFAUTS DE CEàTTE les lundis, mercredis et xei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS ï>13 MAHSEILLE
Mardi, 8 h, soir, pour Cette. "samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercreili, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bi

Livourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .
Joisll , 8 h. soir, pour Cette . Diaanche , 8 h. matin , pour

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

|La Cie prend au départ de Cette eu correspondance avec les Soeietes réne
FLORIO Se RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri i

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremitc , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexî
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, 1
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
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 .

■'l'-tlK/il'Ieut
-Cô't/ AU rn: a.

COQUELUCHE EToï'J.ïiï"
Comme pectoral et calmant , on peut donner

sans crainte aux eillants le Sirop de N'até de
Delangrenier, car il no contient m opium, ni
cels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés p*r le corps médical
entier. Le Sirop de ZJafé ainsi que la Pâte, se
vendent dans les pharmacies.

- ''' r "' "'v' -s-- •

©ICsi& ** "* .V DÎ f T t
ana ©AN'MitBZS

&& plus oïllcaciî ûes moyens o-uaus pt-uy
0ombat ro Tau finné , Vopp v*'®* *>■/?. .l
nerveuse, les entarytiva, i

Paris , Pharmncii ViAL , 1 , rue BourJ.¿.oy^

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

Hygiène Conjugale I f.
Par le Dr Clément . — 1 vol. libr . du

Louvre , 2, rue Marengo ,. Paris . —
F0 contre timb . ou mandat .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
roies .

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUD

EY» acj HT DE S*<» in ES B

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemi
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , sus
sion et ^ lampes riches, bois scu
objets d'art , tei're cuite ,maroquim
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND tHOIX POUR CADEAUX Eî
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositi
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYA

Tel par I GDEARE.
BâlîS ET HYDROTHERâF
dans l'Établissement annexé à l'HO

Reliures Électrique
Pour papiers d'affaires , musique .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier- impririe

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ISPIliflil - PIKTBÏI - lïfIlSiin
A. CRS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté defOette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , . le mieux outillé pratiquement , et trav;
aux prix les plus réduits,


