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CETTE 18 MARS 1884

Tas de farceirs !

Nos lecteurs connaissent l' incident
dont nous voulons leur parler ; il s' a
git de cette fameuse séance de ven
dredi dernier , qu'on devait tenir et
qu'on n'a pas tenue, parce qu'on
s' était imaginé, lorsqu'on est allé au
vote sur le point de savoir s' il fallait
faire|relâche ce jour-là , que le sru-
tin avait répondu oui , tandis qu'en
réalité il a vait répondu non .

Mais d'où venait donc cette singu
lière méprise ?

N 'avait -on pas compté exactement
'"S bulletins : ou les scrutateurs , pre
nant leurs désirs pour la réalité ,
avaient-ils vu des oui dans l' urne ,
alors qu' il aurait fallu y voir des
non!

Toujours est-il qu'on a trouvé dans
l' urne jusqu'à quinze bulletins au
nom d'un député et dix-sept au nom
d'un autre , et ces députés étaient ab
sents .

Mais qui donc alors trompe-t-on
ici !

Et que penser d' une Chambre où
de pareilles interpolations peuvent

produire ?
Les députés au nom desquels on

a trouvé plusieurs bulletins , sont
innocents du fait; mais ceux qui
se sont permis de se substituer aux
députés en ' question avoueront-ils
cette honnête petite frasque ?

Le président de la Chambre a

raconté l' incident non sans mélanco
lie ; il y a été pris comme les autres
et il a juré qu'on ne l' y reprendrait ,
plus 1

Mais comment fera- t-il pour ne
plus être pris '?

Mettra- t-on à sa disposition quel
que urne perfectionnée, dont le cou
vercle vengeur s'abattra sur la pre
mière main qui tentera de faire de
la prestidigitation aux dépens de la
justice et de la vérité ?

Ce sera très curieux; et par le
temps d' invention qui court, nous
ne doutons pas que l' on ne trouve
prochainement un moyen de s' oppo
ser à ce nouveau miracle de la mul
tiplication des votes .

Mais ne pourrait-on agir sur la
Chambre par un autre mode que la
mécanique industrielle ?

Le plus simple serait de faire ap
pel à sa pudeur ; car enfin ce qui se
rait à peine tolêrable au collège , et à
cet âge où l'on est sans pitié, est sans
excuse à la Chambre .

Mais quoi ! la Chambre a si peu
de respect envers le pays qu' il n' est
pas étonnant qu'elle en ait encore
moins pour elle-même .

Voyez ce qu'elle a fait lors de l' é
lection de Lodève et de Lacaune ;
a t - elle tenu le moindre compte des
manquements et irrégularités qui
ontjdéterminé la victoire du candidat
o pportuniste ?

Et si nous élevons la question ,
si nous passons du particulier au
général , en quelle occasion la majo
rité a -t-elle donc montré la moindre
fidélité à ses engagements !

Nous avons souvent parlé des
cahiers électoraux de M. Barodet ;
qu' il y a loin , hélas ! de la coupe aux
lèvres et des promesses des c andidats
à leurs faits et gestes !

Nos députés devaient faire le bon
heur du peuple ; ils n'ont réussi jus
qu' ici qu'à faire leur bonheur à eux

Esi-ce pour cela qu' on les avait
élus ?

REVUE DEU PRESSE
Le National , journal républicain

dit : Sauf peut-être les députés , il
est peu de gens qui se fassent illusion
sur la médiocrité de la Chambre . On
a rarement vu une Assemblée per
dre plus de temps en discussions sté
riles , en bavardages vides , en parlot
tes flasques , en enquêtes inutiles .

Jeudi , à l' issue de la séance , on a
discuté une demi-heure afin de sa
voir si l'on siègerait vendredi ou sa
medi Naturellement , la ChamFre a
choisi la date la plus éloignée .

Elle a même eu tellement peur d' ê
tre obligée , par cette température
prinfanière de siéger deux jours de
suite , que l'on a trouvé dans l'urne
jusqu 'à dix-sept bulletins au nom du
m êrae député . j

Ces procèdes d'ecoliers sont indi
gnes d ' une assemblée de gens que
leur âge , leurs situations et leur
mandat auraient dû rendre sérieux,
gi la Chambre montre trop qu'elle
est lasse de siéger, le pays pourrait
bien commencer, lui aussi , à trouver
qu' il serait temps de lui donner congé .

La France dit : « C'est navrant pour
les républicains fidèles au principe
démocratique de voir Mgr Freppel
défendre ce principe contre un pseu
do républicain comme Paul Bert. Ce
spectacle nous a cependant été offert ,

dans la discussion qui s'est élevee hier
à la Chambre , au sujet de la compo
sition du conseil départemental . »

La Patrie dit : « Au point de vue
politique : la Commune ; au point de
vue économique : le socialisme , c' est
à quoi nous ont conduits treize an
nées d'expérimentation du régime ré
publicain . Fort heureusement , la Com
mune et le socialisme ne sont jamais
que des crises et nulle ment des solu
tions . »

La Gazette de France dit : « Les
survivants de la Commune peuvent
célébrer avec joie l'anniversaire du
18 mars. La cause pour laquelle ils
ont combattu triomphe , en effet, sur
toute la ligne : les principes , les idées
et les doctrines de la Commune sont
appliqués par ceux-là mêmes qui
avaient lutté en 1871 contre l' insur
rection parisienne . »

La France Nouvelle dit : < Si le
nouveau projet de loi sur le recrute
ment est adopté , tous les jeunes gens ,
à quelque profession qu' ils se desti
nent, seront astreints à trois ans de
présence sous les drareaux . La Fran
ce ne sera bientôt plus qu' une im
mense caserne . Ainsi le veut le prin
cipe de l'égalité démocratique appli
qué par des logiciens imbéciles . »

Le Figaro publie , sous forme de
lettre à M. nlémenceau,un article dont
voici un extrait : Après avoir montré
la richesse et la prospérité que M.
Clémenceau a pu constater en Angle
terre pendant son récent voyage , le
Figaro poursuit ainsi :

« Eh bien ! je vous le demande ,
l'Angleterre serait-elle parvenue à
ce degré de puissance et de fortune
si elle eût persisté dans l'essai mal
heureux de République tenté chez elle
ily a 2S0 ans , et si , sans stabilité ni
sécurité pour ses entreprises , épui
sée et paralysée par d' incessantes ré
volutions , elle avait été ballottée de-

Feuilleton du Petit Cettois N° 85

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

XV
RÊVES D'AVENIR

Je vous en supplie, Mademoisel
le n'ajoutez pas un mot . Il reste
Pourtant à traiter la question capita-
I®» 1© nœud de ce . colloque, si j' o

exprimer ainsi .
.. — Bon ! voilà que vous prenez la
liberté de railler aussi , Monsieur ! je
daigna pardonner, cette fois , à la con
dition que vous débrouillerez sans
retard ce nœud gordien qui vous oc
cupe si fort .
„ — C'est difficile ! J'essaierai , pour

ous£prouv0r que je me suis voué à
°us obéir. Eh bien ! Mademoiselle ,

quand vous rêvez à votre existence
future , caressant les riantes illusions
de votre âge , tentant de percer les
ténèbres de l'avenir, quelle forme
prennent vos rêves , et que sou
haitez -vous le plus passionnément
devenir : reine ou bergère ?

— Ni l'une ni l'autre . Je J,suis très
bourgeoise , sir Georges , et bourgeoise
resterai . Je puis vous l'avouer, à vous .
Ma destinée , si je la pouvais choisir,
serail de devenir l'épouse d'un hom
me sage, vaillant, généreux, loyal ' et ,
par-dessus tout, chrétien et catholi
que de nom et de fait, qui verrait en
moi la compagne de sa vie , sa meil
leure amie, son guide en toutes cir
constances et le conseiller de son
cceur, sinon de son esprit . Nous cou
lerions nos jours paisiblement, sans
faste , ayant pour luxe la bienfaisan
ce , pour joie , la charité , pour plaisirs
le sacrifice mutuel , pour devoir, l'é
ducation d'enfants qui seraient plus
tard la couronne de nos cheveux
blancs et l'appui de notre vieillesse .
Nous vivrions dans ^l'harmonie et la

paix , ' tous reunis , composant une fa
mille bénie du Seigneur , parce qu'elle
aurait pour base l' amour et la crain
te de Dieu , la confiance ■ ; - l' o
béissance à ses lois . Tous mes rêves
aboutissent là , sir George s , et mon
père est toujours mêlé k mes espé
rances d'avenir .

Georges , ému , souriant , l'œil hu
mide , le front rayonnant , s' inclina ,
silencieux, devant la jeune fille qui ,
d'une voix mélodieuse ajouta :

— Je vous permets', Georges , de
répéter à mon père ce que je viens
de vous dire , quand vous én aurez
médité tout un jour. C' est de mon pè
re ... et de vous qu'il dépend que mes
rêves se réalisent .

| XVI
i KAMAETZMA

Ce jour-là , Celse Ramsay ne parut
ni au lunch ni au diner, et aucun des
habitants d'Ethelwod's House ne fut
admis auprès de lui .

Sa fllle elle-même ne parvint'pas
à forcer la consigne Il resta enfermé

toute la journée dans sa chambre , et *
fut en proie , la nuit suivante , à un
cruelle insomnie

Aussi , bien avant que l'aurore tein
tât de pourpre et d'orange le bleu
firmament, se fit-il transporter par
Angassamy dans le petit kiosque , au
bord de l'eau ,

C'était , nous l'avons dit, une élé
gante et légère construction , qui ser
vait de retraite au banquier, aux heu
res brûlantes où le soleil indien ibrù-
le la terre de ses rayons .

Quatre minces colonettes d'ébène ,
ornées d'annelets d' ivoire , suppor
taient un double , toit , l' inférieur en
bois d' érable fouillé à jour comme une
dentelle , le supérieur arrondi en for
me de bouclier , et fait d ' épaisses
feuilles d' aloès recouvertes d'un treil
lis en paille de riz

Une paroi unique , en bambou tres
sé , revêtiie d' une tenture de coutil
écru , le fermait du côté du jardin .

(A suivre)



puis un siècle entre le despotisme et
l' anarchie .

M , Edmond Magnier dit dans l'Évé
nement : « En vérité , le cœur me
saigne de voir nos sublimes petits
soldais se battre pour prendre de la
terre aux Chinois , quand la Tunisie
est déserte , quand les deux tiers de
l'Algérie attendent des colons , quand
le sol même de la vieille patrie man
que de bras . Et , durant nos angoisses ,
il y a de misérables exploiteurs de la
bêtise humaine qui rêvent d' un Cré
dit foncier tonkinois 1 »

Nouvelles du J our

Le ministre de la marine vient de
recevoir la dépêche suivante du géné
ral Millot , en date de iac-Ninh 17
mars :

» L' armée chinois!', dont la _ déroute
est complote , a été rejete -i très-vive-
ment d' un côté , jusqu'à Thai-Nguyen
de l' autre , presque à moitié de la route
de Lan -Son.

» Je crois inutile d' aller plus loin ;
il faut conserver le fort de Pbu-Lang
comme poste avancé .

» Nus pertes sont minimes . Je rentre
à Hanoi .

» Nous sommes tiers de , éloges que
nous ont adressés le gouvernement ct
le Parlement .»

C'est sans aucune intelligence que
la dispense de Bac-Ninh a été organi
sée . Les Chinois n'ont pas sù profiter
des avantages de terrain et tout ce qui
a été fait pour défendre Bac-Ninh pa
rait être l'œuvre de deux mandarins
connaissant superficiellement les pro
cédés européens .

» Tous les morts et les blesses , re
levés sur le champ de bataille, portent
l' uniforme de l'arine de l' armée du
Kouang-Si Parmi eux , il n'y a point
d'Annamites

» Les pertes de l'ennemi sont diffi
ciles à évaluer . On a retrouvé deux
cents cadavres Quant aux nôtres il
y a cinq tués et une quarantaine de
blessas , dont la plupart légèrement .
Tous les fusils qui oit été pris sont
des Reiningtons et des Martini .

» Le colonel BrionvaL de l' infanterie
de marine , a été nommé commandant
de la place . Les populations de la pro
vince de Bac-Ninh font leur soumis
sion .

Par décision de M. Cochery , minis
tre des postes et des télégraphes , on va
placer dans tous les bureaux de poste
auxiliaires , bureaux de tabac , une boî
te spéciale pour les imprimés .

Ce qui disp usera de faire parfois
plus d' un kilomètre pour envoyer un
journal ou une circulaire .

Remarquons que cette chose si sim
ple , et Éque le public réclamait depuis si
longtemps , exisie en Italie et eu Suisse
depuis plusieurs années .

A l'occasion de l' anniversaire du 18
marj un service religieux a été célè-
bré hier matin ,à l'église Saint-Gervais ,
pour le repos de l'âme des généraux
Tho.nas et Lecomte fusillés en 1871 .

Après le service religieux les deux
familles ont porté ' les couronnes sur le
monument qui a été érigé aux frais de
l'État , au cimetière du Père Lachai
se , dans l' all ee principale , en l' honneur
des deux victimes de la Commune .

On annonce que le généra ! Campenon
ministre de la guerre , dans une entre
vue qu' il a eue la semaine dernière
avec le préfet de Meurthe-et-Moselle ,
de passage à Paris , lui a annoncé qu' il
se rendrait prochainement à Nancy
pour commencer par ce département
une excursion sur toute la ligue fron
tière de l'Est . Le général Campenon
quitterait Paris du 15 au 20 avril.

On assure qu'à Prangins , le prince
Napoléon s'occupe à préparer un mani
feste destiné à faire grand bruit . Il

reviendrait autant que possible sur les
déclarations qui ont mécontenté ses
amis afin de se rattacher les impéria
listes complètement découragés .

Un gendarme de la brigade de Ser
vian a tenté de suicider eo se tirant un
coup de révolver à la tempe droite . La
balle a traversé la tête . La situation
est désespérée . A demain des détails .

CO MMERCE

Marché de Cette

Notre marché si cruellement éprou
vé depuis le commencement de la
campagne actuelle se ressent quel
que peu des bienfaisants effets d'une
reprise que tout le monde attendait
sans trop l'espérer .

Cette dernière semaine a été mar

quée par un mouvement d' affaires as
sez accentué , les entrepositaires de
vins exotiques ont écoulé quelques
parties de vins d'Alicante en belle
quantité dans les prix de fr. 37 à 38
l'hecto nu pris sur place . Les petits
vins rouges Catalogne à 15 ° ont eu
aussi un courant d'affaires de bon
augure pour l'avenir , le commerce
local a participé dans une bonne me
sure à ce mouvement , par des expé
ditions en petites futailles à la clien-
tdle de demi gros et de détail ; enco-
rs quelques semaines de cette situa
tion et la campagne qui s'annonçait
sous des auspices défavorables se sol
dera par un résultat de bonne mo
yenne .

Les vins blancs secs sont toujours
délaissés par les maisons faisant ces
spécialités quoique les prix de ces
qualités aient subi la Jmême marche
descendante que celle des vins rou
ges .

Les vins blancs de fabrication sont

tombas à des prix excessivement bas.
Les maisons de Marseillan les offrent
de fr. 20 à 22 l'hecto nu rendu sur

place .
Les vins rouges intermédiaires ne

jouissent pas d'une grande faveur au
près des acheteurs , ceux-ci peuvent
les remplacer avec avantage par des
coupages entre les vins de fond et les
petits vins.

L'exportation par mer n'a donné
cette semaine aucun aliment à notre
port et les arrivages de la cote d'Es
pagne ont été des plus modérés .

Nous jouissons en ce moment d' une
température printannière des plus
agréables ; aussi la vigne dans nos
environs se présente admirablement
bien ; les bourgeons sont tous sortis
et si ce temps continue sans que des
gelées tardives ne viennent les con
trarier, les espérances de nos vigne
rons se réaliseront .

CEREALES

Les affaires sont toujours peu ani
mées sur notre marché .

La culture profite du beau temps
pour activer ses semailles ; mais l'as
pect excessivement favorable des ré
coltes en terre , impressionne de plus

en plus les acheteurs et la vente devient
fort dificile ; les prix du blé ont sur
plusieurs points beaucoup de peine à
se soutenir ; les marchés de l'Est et du
Centre accusent seuls de la fermeté .

L'avoine est peu offerte est toujours
très bien tenue .

A Marseille , les affaires restent cal
mes et les prix du blé sans variation .

Les prix sont faiblement tenus dans
nos autres ports , où les acheteurs res
tent rares .

Samedi , à Londres , la demande était
peu active ; on a payé 4316 , conditions
de Londres , pour une cargaison de
roux d'hiver à la côte (25.22 les 100
(kil. ), et l' on demandait 38 [> pour des
Chili (22.03 les 100 kil. )

Une cargaison de Californie a été
vendue pour Anvers à 39/6 (21.93 les
100 kil. ), et une autre a été relevée
pour la même destination . A livrer ,
les acheteurs étaient rares , mais les
vendeurs ont maintenu leurs prix. Le
maïs était calme ; l'orge et l'avoine sont
restées sans variation .

Anvers accusait samedi, des prix
faiblement tenus p3ur le blé et du cal
me sur le seigle .

Les marchés allemands annoncent
du calme et des prix sans variation
sur le blé comme sur le seigle .

New-York arrive en baisse de 1 / 2
cent sur le blé roux d'hiver disponible ,
coté doll . 1.08 le bushel . où 15 . 43
l'hectolitre . Le livrable est sans varia

tion , à l'exception du mois prochain ,
qui est en légère hausse de 1/4 cent .
La farine est sans changement au cours
de doll . 3 55 à 3.75 le baril de 83 kil.
ou de 20.20 à 21 35 les 100 kil.

Entrepôt réel des Douanes

Vins
testant du 11 mars 1 283 . 12
tëntrees du 11 au 18 mars 0.0

Tot d 1223.1 j
Sorties du 11 au 18 mars 133 . KC

Restant à ce jour 1150 62
316

Kestant du 11 mars 997.51
Entrées du 11 au 18 mars 114.36

Total 1112 8c
iorties du II au 18 mars 0.00

Restant à ce | o:ir 1112 36
Le Régisseur

THOMAS

Bourse de Cette

L e cours officiel du 5|L boa goût est
déclaré nul .

Cota officieuse

5 [G bon goût disponible , 105 à M0
3|G mari;. 100
3|6 nord tin , 70

LE CHAUFFAGE DES VINS

Il  été question dans presque toute
la presse agricole du chauffeur inven
té par M. l' abbé Senderens , profes
seur de chimie et nous avons re
çu à ce sujet de quelqeus deman
des de renseignement .

Le dernier modèle fabriqué vient
seulement d'être terminé . C'est là un
instrument d' une très grande simpli
cité , qui peut être mis entre les
mains de nos paysans sans courir
grand risque de se déranger.

L' innovation de M. Senderens au
sufet d'un procédé bien connu , con
siste précisément dens cette simplicité
Il serait peut-être oiseux de décrire
ici cet appareil sans ligure . Disons
cependant , que par le seul fait de la
loi thermique de dilatation des corps ,
le vin circule sans cesse et ne s'écou
le que lorsqu' il a atteint la tempéra
ture voulue , température réglée par
un thermomètre fixe au tuyau du dé
versoir .

L' inventeur a eu même la bonne
idée de faire marquer en traits rou
ges les degrés à larges espacements
de G0 à 70 , pour que le proposé à la
chauffe soit tout de suite renseigné
sur le travail qu' il a à faire .

Le thermomètre s' élève-t-il trop
vers 70 degrés, il n'a qu'à ouvrir un
peu plus le robinet, ou clapet du
tonneau , d'où s' écoule le vin qui , ar
rivant en plus grande abondance , fait
baisser la température générale . Le
thermomètre , au contraire , fait-il des
cendre son mercure au-dessous de 70
degrés , signalés par la barre rouge ,
on n'a qu'à modérer l'arrivée du vin
dans le chauffeur .

Le seul modèle encore fabriqué est
du prix de 140 fra ncs et peut faire 100
hectolitres au moins en dix heures de
chauffe .

Sa rapidité , eu égard à son bas prix
est aussi , on le voit , une heureuse
innovation , car tous les propriétaires
possesseurs de ces appareils , savent
que ceux qui débitent beaucoup de
vin en dix heures sont fort chers et
généralement compliqués .

M. le professeur Senderens aura
donc bien mérité des agriculteurs et
nous ne doutons pas que son appareil
ti simple et si régulier ne soit très
répandu en peu de temps .

Il n'y a pas en effet à se le dissimu
ler ; beaucoup de nos vins sont -dans
un état qui nous contraint à les chauf
fer et cela sera ainsi chaque année
où le terrible Peronospora fera chez
nous son apparition .

J' entends souvent bien des viticul
teurs dire : « Pour quoi chauffer le
vin ?»

Uniquement pour détruire tous les
germes ou ferments qu' il renferme
et qui menacent d'entraîner sa dé
composition .

A suivre

CHRONIQUE LOCALE
Nous avons parlé ces jours der

niers de coups de revolvers qui au
raient été tirés sur un individu dans
la rue Montmorency, il paraît que
c' é ait la police qui était à la pour
suite de voleurs , et un agent pour les
effrayer aurait tiré en l'air un coup
de revolver .

Deux de ces malfaiteurs ont été ar
rêtés , on recherche le troisième .

Objets trouvés . — Mme Boudet,
grande rue haute , 87 , a déclaré au
bureau de police qu'elle avait trouvé
une mantille , qu' elle tient à la dispo
sition de sa propriétaire .

— Le sieur Frédéric Niquet fils ,
a déclaré au bureau de police qu'il
avait trouvé une bague en or, qu' il
tient à la disposition de son proprié
taire .

Objet perdu . — Mme Roussel , rue
Ribot , 13 , a déclaré au bureau de
police , qu'elle ava T t perdu une bou
cle d'oreille en or .

Capture de chiens . ~ 20 chiens ont
été capturés par le préposé Sache
chargé de ce service .

TRIBUNAL MARITIME

Le tribunal maritime commercial
de notre ville a juge ce matin l'affai
re de quatre m-itei.its du vapeur capi-
qui s'étaient révoltés contre le Made
leine taine pendant la traversée de Cette
à Cadix .



Malgré l'énergique defense de leur
avocat , Urvay a été condamné à un
mois de prison , Brtin et Roger, à 2
mois , et Dubernet à 15 mois .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les condamnations suivantes ont
été prononcées , hier , par le tribunal cor
rectionnel de Montpellier :

G. France (3 fois condamné), 3 mois
de. frison pour vol de vin a Cette ;
Léon-Victoire Prudent ( 12 fois con
damné), 4 mois de prison pour vol de
vin à Cette ; François Raustin (21 fois
condamné), 3 mois de prison pour
rupture de ban ; Ernest Besançon , 1
mois de prison pour vol de vin à Cette .

THEATRE

Aujourd'hui mercredi ,
La Femme à papa , comédie en 3

actes , par une troupe parisienne sous
la direction de M. st-Omer .

Samedi , 22 mars.
M. Verbeck, prestidigitateur du

théâtre des nouveautés de Paris , don
nera sur notre scène une représenta
tion très-intéressante .

M Emile Marck , le directeur si
apprécié des Tournées de la Comédie-
Française , nous promet une prochai
ne représentation des plus intéressan
tes . La Comédie vient de lui confier
le soin de représenter Smilis , le dra
me à sensation de M. Jean Aicard , l'au
teur quatre foi3 couronné par la Co
médie-Française .

Ce drame émouvant , inspiré par les
sentiments les plus élevés de l' hon
neur , du devoir et du patriotisme , a
®té monté par M. Marck , avec le soin
Qui lui a maintes fois valu de si écla
tants succès . M. Marcs remplira le
rôle de l 'Amiral , et M. Rameau , le jeu
ne premier dont la réputation grandit
avec le talent , remplira le rôle du
lieutenant Ricard . Le spectacle sera
complété par la délicieuse comédie de
MM . Meilhac et Halévy , le Petit
Hôtel . Nous pouvons donc compter
sur une soirée du nieilleur goût , et
nous croyons pouvoir ajouter que

1 auteur , ravi de ses interprètes , assis
tera à la représentation .

OUVERTURE A CETTE

du grand Salon de Magnétisme
TENU PAR M * JEANNA ET SA DEMOISELLE
rue des Hôtes n: 10 au premier

Consultation pour tout ce qui concerne
l'art du magnétisme

Visible de 9 heures à midi et de 2
heures à 6 heures .

PRIX MODÉRÉS
Le séjour de Mme Jeanna étant de

courte durée, le public et prié de ne
retarder les visites !

UN CONSEIL PAR JOUR

Asphyxie par lu chaleur . — Dans
les théâtres , dans les soirées , on voit
souvent des personnes tomber asphy-
Xiées . Portez promptement le malade
er lieu fraiset aéré ; il faut se hâter
de le saigner ; mais en l' absence du
médecin , on remplacera la saignée
Par l' application de 15 ou 20 sang
sues à l 'anus et de 8 ou 10 derrière
les|o(eilles . Un bain de pied médio
crement chaud , à la cendre ou au sel
ramènera le sang vers les extrémités
9 uand le malade commence à revenir
à lui , on'lui fait boire de l' eau frai
se acidulée de vinaigre ou le jus de
citron , et? on lui donne un lavement
à l'eau vinaigrée .

Terrible explosion à Paris
Hier matina eu lieu , au numéro 3

du boulevardBonne-Nouvelle . une ex
plosion qui a blessé grièvement le con
cierge de la maison . La préfecture de
police prévenue envoyaimmédiatement
un oltisier de paix , un architecte et
plusieurs personnes chargées de s'en
quérir des causes de l' accident .

Au moment où l'expertise suivait
son cours , une formidable explosion
se fit entendre dai s une boutique de
marchand de vins qui se trouve dans
la rue Saint-Denis , au coin lu boule
vard Bonne-Nouvelle , à « l'Écrevisse» .
La devanture vola eu éclats et blessa
un certain nombre de passants .

A l' intérieur se trouvaient le patron
et la patronne de l'établissement , le
commissaire de police Brissaud , un
olllcier de paix , un architecte de la
ville et plusieurs autres personnes .
Des secours s'organisèrent au sitôt .
Des décombres on retira M. Brissaud
commissaire de police , couvert de bles
sures , la ïamoe brisée ; son état lais
sa peu d'espoir .

M. Viguier , officier de paix , respi
rait à pe ne et plusieurs autres per
sonnes sont dans 1 état le plus lamen
table . La nombre des victimes très-
dangereusemeut atteintes est do huit,
sans compter plusieurs autres person
nes moins gravement blessées .

Voici quelques renseignements com-
plétiiires sur la catastrophe du boule
vard de Bonne-Nouvelle . La première
explosion a eu lieu dans la maison
portant le numéro 293 de la rue Saint-,
Denis , faisant l' angle du boulevard de
Bonne-Nouvelle . La deuxième explo
sion a eu lieu dans une maison conti
guë portant le numéro 291 , chez un
marchand de vins , le sieur Matte .
Entre les deux maisons il existait un
vieux puits abandooné . L'orifice était
bouché , mais il avait éclaté de toutes
parts , répandant dans les caves un gaz
explosible .

M. Viguier, l'officierde paix qui a
été retiré est mort une heure après
l'explosion , il avait le crâne fendu et
le visage brûlé . Un sergent-major
des pompiers , M. Hermann , est mort .
M. lirissaud , commissaire de police , ne
passera pas la nuit .

Parmi les blessés grièvement, se
trouvent M. Grillières , commissaire
de police , | M. Dussaud , journaliste , et
deux pompiers , un architecte dont nous
iguorons le nom , M. Matte , patron
de l'etablissement , et Mme Vendol , con
cierge , qui avait été blessée le matin .
En tout , il y a 21 blessés connus .

Le soir, la circulation était inter
ceptée par un cordon de garies répu
blicains . La foule est énorme dans les
rues avoisinantes . La rue est . jonchée
de débris de toute nature . Le gaz et
les lumières so t éteints . Les habitants
ont fui , l'aspect est lugubre .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTKKES

Du 18 mars.

MARSEILLE , vap . Écho , 154 tx. cap .
Plumier, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
253 tx. cap . Lota , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Isly , 892 tx. cap .
Bassères , diverses .,

ISCHIA, b. g. it . A. Maddalena , 49 tx.
cap . Scotto , vin.

P. MAURIZiO, b. g. it . San Anna, 37
tx. cap . Borreo , vin.

P. VENDRES , vap . fr. Ville d'Oran ,
1068 tx. cap . Gosselin , diverses .

SORTIES

Du 18 mars.

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , cap .
Portal , diverses .

ORAN , vap . fr. Abdel-Kader , cap .
Brilloin , diverses .

HARBURG, b. g. al. Hermann-Hein-
rich , cap . Heldt, vin.

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

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap Lota , diverses .

ALICANTE , vap . fr. Oran , cap . Bar
reau , diverses .

ALGER, vap . fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Oran , cap . Barreau , ve
nant d'Alicante .

35 f. vin p. E. Molinier .
160 f. vin p. Vinyes Reste .
15 f. vin p. T. Galavielle .
'.'O f. vin p. Lamayoux .

' 116 f. vin p Henric et Tufïou .
. 6 f. vin p. Goutelle et Cie .
: 47 f. vin p. Buschel .

l c. safran' 4 f. vin p. Cafarel .]
3 f eau-de-vie p. Bourras .
12 f. vin p. J. et A. Fabre .
100 f. vin p. Noilly Prat.
17 f. vin p. A. Beaufort .
59 f. vin p. Vaillard et Granier .

Du vap . fr , Jean Mathieu cap . Lota ,
venant de Marseille .

30 p. aulx p. Arrigone .
1 1 . vin , 2 c. flacons p. Rimaldo .
40 b. chanvre p. ordre .
7 p. aulx p. C. Vivarès .
222 b. baie de genièvre p. Rigaud .

Du vap . fr. Gorse . cap Thuillier , ve
nant de Marseille .

1 c. acier p. Rido et Vinette .
2c . lampes . 1 c. porcelaine , 1   

tissus p. ordre .
Du vap . r. i cho , cap . Plumier , ve

nant de Gênes Marseille ,
Diverses marchandises p. E. Frais

sinet .
10 b. sumac , 2 c. huile p. V. Bail-
75 b. sumac , 8'J c. citrons p. ordre .
2 c. essence p. A. Baille .
2 f. vin p. L. Duran .
l   cigares , 1 s. café , 1 s. sucre

p. J. M. Ramache
Du vap . fr. Abdel Kader , cap . Bril-

loin , venant de Marseille .
; 2 f. huile , 6 f. huile , 6 c. salaisons
p. agence .

2 b. étoupee , 1 b. chanvre p. A.
i; Baille .
i 6 c. allumettes , 4 c. fromage , 30
' f. vin , 13 f. vin , 10 f. tartre p. ordre .

47 f. vin p. Herber .
27 f. vin p. Gnecco et Cie .
2 c. essence p. E. Castel .

Dépeches Télégraphiques
Paris , 19 ners .

Le Gaulois annonce que le Prince
Napoléon sera de retour aujourd'hui
à Paris .

— M. Mignet , membre de l' Aca
démie française est malade . Son état
n' est pas sans inspirer quelque in
quiétude .

Le Rappel blâme la Chambre d'a
voir maint ' nu l'urgence pour 1 P pro
jet sur l'organisation de l'enseigne
ment primaire .

— Le Soleil « Si jamais loi
exigeait une seconde lecture , c' était
bien la loi présentée par M. Paul
Bert. »

La République française déclare
que la Chine se trouve aujourd'hui ,
par suite des résultats de sa diplo
matie et de la victoire remportée par
nos troupes , en présence de cette si
tuation : obligation de payer à la
France une indemnité de guerre et
impossibilité de ne pas s' incliner de
vant notre prépondérance sur le Ton-
kir} tout entier . La France ne peut
admeltre d'autre terrain de concilia
tion

La Paix , parlant de l'anniversaire
de la Commune dit : « Le calmé de
lapopulation parisienne montre l' im
puissance des théories révolulionnai-
res et violentes sur l' esprit si net et
si précis des ouvriers de la capitale . »

Tours , 19 mars.
Cinq conseillers municipaux ont

donné leur démission . Celle démis
sion a été motivée par la question du
lycée de lilhs .

Denain , 19 mars ,
Une réunion des mineurs a eu lieu

hier soir . La continuation de la grè
ve a été décidée à l' unanimité .

Le Mans , 16 m ars .
[' Union de la Sar tlie , dit queplus

de quinze cents ouvriers sont au
Mans , presque sans travail et font en
tendre des plaintes contre la Répu
blique .

AVIS ET REGLAMES

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot feront usage de
la pâte Regnauld, la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l' envie de tousser se niani-
fete , même après le repas : 1 fr 50 la
boite ; 0 fr 75 la 1/2 boît

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendest-
Contes, Apologues, Rébus , Devine-
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d'un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samedislormat in-8o à deux co
lonnes , 16pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

iJÏÏ'Jkd,Godchaa
18 rue du Faubourg Montmartre, est laseule qui
cherche par touslcsmoyens à contenter sa nom
breuse clientèle et à V augmenter . Son principe
est de rendre .Beaucoup, §on, <4 à$»tit§èni&ce.

Mc::cnAd.[icdchau,12 rue du gr* Montmartre
tenant à preurer qu'elle est plus que jamais la
première Maison de Paris, a trouvé un moyen de
donner complète satisfaction aux personnes
économes . A partir de cette saison , il sera
remis .gratuitement, avec tous les pantalons pour
hommes et enfants , Quel qu' en soit le (grix, des
morceaux pouvant servir à réparer cesgëtements.

&es Bonnes Ménagères sauront appré'ïFcëif
innovation , dont la Maison AD. ÇQDÇUAtl
1S . rue du Montmartre, a seule le Monopole

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,



CômME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE ' T E et tous les ports de la oôte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seulo compagne MSCIlliUOeiKJlB dont 1 » .iéseest à ^uai de Bo,c, *'DIRECTE U:i .'M. Henri MARTIN .

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 18 / 9

Uea vapeurs ont tous ies aménagements et lo confortable pour passagers del
2e clause et une marche régulière de 1 L nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Uarcolone, Valence, iVliounte, Onrthajtèu,
Alm4•ria, Malaga, San-Feliu et JPalamo»,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barceloue ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
Do Barcelone les Samedis San Féliu , Palamos, Cette.

les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
m* Valence les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

I les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
»• Alicante j les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette.

De Carttiagète
les Mercredis
les Lundis

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

les Jeudis Malaga.
Ift Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

l»e Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

JOURS DKSTINATIOWS  
De Cette

Id.

De Barcelone

De Turragone

les Samedis
les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à

lro classe 2me classe 3me classe

RARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 25 20 15
VALENCE 40 30 20
ALICANTE 60 45 30
l)ARTH A(TKNE 91) 60 F, A

AEMERIA 80 80 fO
MALAGA i 100 90 70

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

,à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos, Hijos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers . Levcnfeld , ban-

San Féliou Juan Fortin, consi- quiers .
gnataire. Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y ColJ , y Cie consigna-
banquier. taires .

Alicante , G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES

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

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
En charge pour le HAVKIl

Et avec faculté de Transbordement pour NEW- YORK.

Le Paquebot St-GEKM AÏN
partira de Cette fin Mars cour1.

S'adresser pour renseignements à 1'Agence de la C" Cintra
Transatlantique , 10 , Quai d'Alger, Cette.

COMPAGNIE INSULAIRE DE M\IG4T10N \ VAPE
F» MORELLI & C (Ex-cle Valéry Frères dt Fils) j

DÉFAUTS L>I CETTE les lundis, mercredis et vend
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS JOB MABSEILLB
Mardi, 8 h, soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredl, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 b. matin, pour Bu

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour dette. Dimanoho, 8 h. matin , pour G
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni<

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K
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 VÎ
quai de la République, 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin . . direct
864 5 h 21 omnibus
866 . 8 h 00 mixte
868 . .. 9 h 44 express
870 9 57 omnibus
880 1 h 00 soir . . . mixte
872 .... 3 h 03 mixte
874 .... 5 h 42 express
o /b 5 h 5» mixte
878 8 h 03 mixte
882 .... 10 h 45 • • direct

ARRIVANTS
881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
861 5 h 00 direct
863 .. .. 8 b 30 omnibus
867 .... 11 II 31 • « express
805 .... 1'Z Ù 44 soir .. mixte
869 2 h 02 mixte
871 .... 4 h 20 express
873 . O II 15 omnibus
875 8 h 07 mixte
715 .... 9 h 29 omnibus
879 10 LÏ 24 direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn , Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 —- 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb¢* me
101 — 5"h. 15 s. exp. de Bordeaux.

" 115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10¿h . 10 s. dir. de Bordeaux .

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUD
«cjr jm m DE 9NB ucj mm ;

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai:
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemii
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , susj
sion et lampes riches , bois seul
objets d'art , terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositif
ENTREE LIBRE

SlSSi » MIS
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAC

Tei par B. GDIZARD.
BAINS ET HYDBOTHERAP
dans l'Établissement annexé à l'HO'

Beliures Électrique
Pour papiers d'affaires , musique , <

SEUL DtPOlITAIBE A CKTTK :

CROS, papetier-imprimm

LETTRES ET BILLETS DE DECÈ
EN I HIEUIU]

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termen du cahler don ohargei) des Pompes Fun
bre le« Lettres et Billets do Décès étant articles f
oultatlts , il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDE:
DIRECTEMENT A L'IMPBIMElilE.


