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Nous avons rendu samedi un légiti

Les lettres non affranchies seront refusées

mille hommesà laFrance et plusieurs

jourd'hui aux prises avec la mau

faire durer . Au

route !

milliards, s'il plaît à la Chine de la

La carte à payer

TaRn
4 fr. 50
Autres Départements ........ g;,fr . 50

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

les autres .

CETTE 17 MARS 1884

HÉRAULT , GARD, AYEYRON, A UDE , Trois Mois

bout de tout ce

temps, et après tant de sacrifices en

hommes et en argent, le Tonkin ne
nous rapportera rien de plus que
dans le passé .

vaise fortune et la hideuse banque
Que leur exemple nous serve au

moins de leçon !

Il faut nous attendre maintenant

à voir la presse officieuse enfler à
me hommage à nos braves soldats
Quand M. Ferry nous a engagé plaisir l' importance de la prise de
qui viennent de couronner au Ton dans cette guerre , il ne s'est préoc Bac-Ninh , essayer de persuader au
kin une campagne laborieuse par la cupé que d' une chose : faire grand et pays que le moment est proche où la
prise de Bac-Ni n

paraître fort Il lui fallait sa guerre,

Nous nous hâtons d' ajouter qu'eux afin de se donner cette auréole de
seuls sont à louer dans cette déplora gloire que ses exploits pédagogiques et
ble expédition .
antireligieux n' avaient pu lui procu

Le général Millot, qui a remplacé

L LA Liberté dit : « Bac-Ninh et
prestige dans l'Extrême-Orient. Rien
ne servirait de nous lancer dans une
nouvelle campagne do Chine. Nous
bon-ray suffisent pour assurer notre

sommes certainement en mesure au-

jourd hui de traiter avantageusement
avec la cour de Pékin pour la reconnatisesnadnuce de nos droits au Tonkin ,
Chine vaincue sera obligée d 1 payer 1 étendue de notre territoire et les
à la France d' énormes contributions compensations auxquelles nous pou
de guerre .
Ce sont encore des mensonges ,

d' impudents

rer .

I1EVUË DELA PRESSE

mensonges,

qui ont

vons pretendre pécuniairement et
commercialement parlant. Conten

tons-nous de ces avantages, et gar

dons-nous de vouloir forcer la foratru-

nous paraît avoir dirigé assez mala

D'ailleurs M. Ferry est le prison
nier de la secte opportuniste qui avait

ne qui nous favorise aujourd'hui
pour but de préparer le Parlement et pourrait
nous échapper demain !
le pays à la formidable saignée que

noise, à laquelle il aurait dû couper

nes , afin de la piller et de la rançon

demander de nouveaux créiits pour-

ner plus à son aise .
Les équipées ruineuses de Tuni
sie, de Madagascar et du Tonkin ,
n' ont pas d'autre origine . De même
que les dentistes forains font sonner
la grosse caisse et la musique, pen
dant qu'ils opèrent leurs naïfs cli

ie Tonkin . Combien ! Trente et peut-

à leur tète le vaillant amiral Courbet,

et

Le National, au contraire, demande
droitement les opérations, puisqu'il résolu de distraire l'attention de la le charlatan Ferry va faire à nos fi qu'on
laisse à nos intrépides soldats
a laissé échapper toute l'armée chi France par des expéditions lointai nances . Il est obligé aujourd'hui de la satisfaction
de poursuivre leurs
la retraite .

succès et d'achever la conquête .

F ranc? ,voulant connaître les in
tentions du cabinet sur le Tonkin, dit:
fn ™
gouvernement s' explique
mes très ordinaire, an lieu d'être un
honL;Jru8 ne dirons Pas <ïue s™
d l eixiivge> ce ne serait pas une
de ces grands coups qui mettent fin à
brer lor squ 'il lui présentera la note à î.,*
laison decisive pour le contraindre
une guerre .
payer . Il la prépare, en faisant publier de far Ph'a "ohurS dlirons que la dignité
L'expédition va continuer comme
la Chambre le commande .»
par ses journaux des relations men
auparavant, avec celle circonstance ents, les charlatans opportunistes ont songères sur le Tonkin et sur la situ
Patrie espère que le Parlement
aggravante que notre armeé sera dé imaginé ce batelage tapageur qu' on ation de la Chine .
M
co urage de forcer la main à
M.ter ry pour mettre un terme à l'exsormais obligée, pour poursuivre l'en appelle « la politique coloniale »,
Quand les sous- vétérinaires se se pedition
du Tonkin .»
nemi , de s'éloigner de sa base d'o pour faciliter l' exécution de leur pro ront bien pénétrés de ces histoires à
pération et de laisser derrière elle de gramme, qui consiste uniquement à dormir debout, ils trouveront tout nnh
dit •; L'impression du
public a ete assez froide . Un Dareil
vastes contrées à peine soumises, qui vider les pochos des contribuables naturel d'ajouter une quarantaine de événement
se serait produit il y a
millions à ceux que M. Ferry a déjà deux mois, on aurait illuminé Paris.
pourront se révolter et lui couper la français .
retraite au premier revers qu'elle
Ils n'ont déjà que trop réussi ! Ils croqués La Chine nous rendra cela ! f!aoe \ I
iteouurt deen rendant hom

Grâce à cette faute, la prise de
Bac-Ninh n'est plus qu'un fait d'ar

essuiera .

Aujourd'hui plus que jamais l'ex
pédition du Tonkin nous apparait

avec son véritable caractère de folle

équipée et d'aventure sans issue . El

le pourra durer dix ans, coûter cent

Feuilleton du Petit Cettois N° 84

maintenant que le

mage a la valeur de nos troupes, on

pendant que le pays est dans la tris
tesse et dans la gêne . Cunbien de
ceux qui ont cru à leurs promesses et

mark la mission spéciale d'achever

« à leur ère de prospérité » sont au

notre ruine !

levent pas , c'est que le crédit de la
i rance souffre encore d'autre chose

sont riches , ils sont gras , ils se féli

citent du bon état de leurs

affaires

— Vraiment ! Je serais curieuse

d'apprendre de quel grave sujet vous

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XV

RÊVES D'AVENIR

Mais pour faire pièce à la respec

avez à traiter avec moi ?

— Rien de grave .

Je

voulais

causer avec vous de beaucoup de

choses futiles Ainsi j'entends votre
piano fort souvent, et vous ne man
quez pas. ..

— De lui faire endurer un suppli

ce ?

— De jouer chaque soir les Régates

de Rossini , mélodie que je trouve ado
rable, et le Roi des Aulnes qui , pour
n ' être pas de la musique italienne, me
plaît infiniment.

table personne qui pérorait avec sa
— Ah ! je suis ravie ! Nous som
chambière, au mépris des lois de l'é mes en musique de la même opinion.
tiquette dont elle se posait, d'ordinai Je n'aime pas les Allemands : ils sont
re, en champion déterminé, la ma ou trop savants ou trop bêtes ... mu
licieuse enfant engagea la conversa sicalement parlant .
tion en français, langue peu fami
— C'est mon avis, Mademoiselle .
lière a dame Dolly.
Mais je suis sûr que s 'il s agit de
— Voici quelque temps déjà que peinture, par exemple, vous n etes
je souhaitais avoir cet entretien avec pas du même avis ?
vous, miss Marthe, dit Georges après
— A peu de chose près. L art, c'est
les banalités auxquelles oblige l'usa de rendre la nature d' une manière
ge.

être cinquante millions ! La pilule
est un peu forte et la Chambre qui l 'a
soutenu jusqu'ici risque fort de se ca

vraie, en l'idéalisant. Les peintres

Étonnez -vous

tce 10/
eenthousiasme,ni conbudget soit en déficit et le crédit de fa
naasn
doin
e elle-même
ne sort
la France en péril . On dirait que pas de son marasme,
montrant par là
l 'opportunisme a reçu de M. de Bis- que si les cours et la rente ne se réque de I expédition du Tonkin .

d'Allemagne, l'Ecole flamande, sont

sensualistes .

je fais exception pour Hans Mem

ling dont je posséde un beau tryptique. Non, je ne suis pas de celles qui

manifestent des admirations conve
nues. Mais parlez-moi de l'Ecole ita

dans nos vues artistiques, mademoi

selle, et j'ai fort grande envie de

poursuivre cet examen , que vous se
rez libre, ensuite , de traiter de badi
nage .

— Comment donc , monsieur ! Je

dois m'estimer fort heureuse d'être

lienne ! Carlo Dolci , Sasso-Ferrato mise sur sur la sellette par un juge
Giorgione le Corrège et surtout 'le d'instruction
tel que vous !
Perugiu et son eleve Sanzio : voilà
Ah ! si vous rall ez, mademoi
ceux que j appelle des artistes chré

tiens .

selle , je ne pourrai vaincre ma timi
dité D'ailleurs , j'ai eu l'honneur de

— Je n'aurais pas exprimé mieux vous dire que ce colloque est sans
ma
pensee, et pour peu que vous aucune portée ...
cherissiez nos poètes .

Je donne la palme " à l'Angleterre
monsieur : Shakespeare, le premier
Âpres
lu. Racine et CorneiUe, puis
Schiller et Byron ...
- C'est bien ceux-là que j 'aurais

nDoanmtem s

ement où placeiez-vous

— Au-dessus des poètes, parmi les
savants, du même que je n'ai pas
nomme, parmi les peintres ,

Fra-

Angeiico de Fièsole, qui est un saint.
— Je m'émerveille de cette parité '

— J'entends bien , interrompit Mar
the : c'est pour cela que je le dési
rais .

Dame Dolly, fort intriguée de l'a

nimation de ces deux partenaires,

qu' elle s'ingéniait vainement à com

prendre, tenait à Poïnama force pro
pos incohérents , que l'Indienne ac
cueillait par ce vague sourire d' ac

quiescement qui satisfait l'orateur,
sans compromettre l'auditeur.

(A suivre)

quelle le droit, la justice , et la liber

guère que dans cette commune , que
l' on trouve des vins irréprochables
comme couleur, gout, et degré alcoo
lique ; presque tous les vins suppor
tent admirablement le soutirage et ne
cassent point.
On avait vendu au début jusqu'au
prix fabuleux de 90 fr. la barrique , et
plusieurs propriétaires ont refusé 80
fr. Ce prix de 90 fr. qu' on croyait en

stériles revendications .»

l' achat de la cave de

La Gazette de France, parlant des

opportunites , dit qu'avec de pareils

adversaires , il devient inutile de rai
sonner . « C'est par des actes qu'il

faut répondre à leurs actes ; c' est par

une action sérieusement organisée et
vigoureusement conduite que nous
arriverons à nous emparer à notre
tour de la force matérielle

sans la

té sont condamnés à de vaines et de

seveli a reparu cette semaine , par

Madame veuve

Tournon ; il s' est vendu une partie
importante de la cave de M. Garri
gues du château de Gransae à 80 fr.

Nouvelles du

Impossible de détailler les diverses
affaires traitées , elles sont nom br

Le mouvement en avant de

Bac-

de l'isle poursuit ! enwemi dans la direc
tion

de T'aai-Nguyen

La

colonne

Négrier poussera peut-être jusqu' à

Langson . Un bataillon et une batterie
de 8J sont rentrés à Hanoï par la route
directe , qui est maintenant libre Le
général M Îlot t'entrera a H:iuoï pro
chainement .

en petits vins du pays , dans le cou
rant de la semaine ; il se lait quel

ques reventes avec bénéfice de I fr.
50 à 2 fr. par hectol . Ces affaires sont
de bon augure ; espérons que tout ira
de mieux on mieux .

L'extrême sécheresse ,

qui détruit

Les pirates tonkinois o,iî capiure hier,

qu' il resté dans notre plaine , est très
propice à notre vignoole planté dans

pros de Haï-Phong , un petit vapeur

un terrain d' all uvion et de nature à

marchand . Ils ont tue le capitaine fran

le préserver de tous les cryptogames -

L'-xpèdition est allée à leur pour

suite .

La Cri du Peuple annonce que M.

Ferry a reçu dernièrement une lettre

de Genève , portant pour signature un
signe maçonnique , dans laque e on
lui annonce que sa li est prochaine .
Plusieurs journaux ont annonce que

M. Ferry qui s'est marié civilement
avait fait bénir son union par le ronré .
L ' Univers dement formellement cette
nouvelle .

PROVENCE

madame au Temps et daté du 16 cou

rait , annonce que la» délégation fran
çaise près le gouvernement d' Andorre ,
est rentrée en France aujourd'hui .

On as>ure

que levêqued'Urge ! a

refusé de désarmer ses partisans ; ce
refus doit entraîner le blocus d' An

dorre par les troupes françaises .

chargé d' encaisser cent vingt mille
francs pour la trésorerie généra ,", a

disparu. On ne sait, jusqu'à présent . à

La taille de la vigne est presque en

rons une faible récolte , ce sont ceux

qui ne sont jamais satisfaits , même

lorqu'ls ne savent, comme l'année
dernière , par suite d'abondance , où
Les eaux-de-vie de marc de raisins

frais en nature s' écoulent avec des

prix rémunérateurs à 80 ir. l'hecto
litre nu à 52°
CHAMPAGNE

Les affaires de spéculation sont
toujours calmes ; il faudrait pour
qu' elles se développent, quelques ge
lées printanières , dont , malgré tout ,
Il a été vendu il y a trois ou quatre
jours une cuvée de -i tu pièces ( vin de
f 8.40 et autres) par un spéculateur du
Mesnil sur Oger à une forte maison
d' Epernay . On cite une ou deux au
tres cuvées moins fortes dont la vente
vient d' être réalisée . C' est là tout le

sinat, comme l'infortuné Michel Pere , à

bilan des affaires de spéculation .
Quelques achats encore dans le vi
gnoble Epernay et environs . Le stock
s' épuise lentement à des prix avan
tageux pour l' acheteur.
L' expédition est calme ; on se plaint
notamment beaucoup à Reims .

Marseille ? C'est ce que l'enquete ou

vert ! par le parquet de Rennes établira
bientôt .

On mande du '- aire, que la situa
tion de sir Gordon est inquiétante .
Les communications

avec B erber et

Khartoum , sont toujours interrom
pues .

» La tête d' Osman Digma est
à prix , à mille livres sterling . »

mise

Les jou-nnux assurent qu' une nou
velle conspiration militaire a été décou

verte parmi les troupes composant la
garnison de Madrid

Des généraux , un officier ainsi que
plusieurs sous-officiers ont été arrê
tés .

GIRONDE

Les affaires ont été complètement

nulles cette semaine dernière . Cette

situation , qui s'accentue en se prolon
geant, ne fait rien espérer de bon
pour les mois qui vont suivie . La pé
nurie des existences est telle , les prix

sont si élevés dans notre ville qu'on
ne voit pas d'issue à la position ac

tuelle .

On ne peut pas acheter à la campa
gne un tonneau de vin au-dessous

des prix de 45o à y.,0 fr. et ce qu'on
a dans ces conditions est d' une qua
lité déplorable , tant en 1882 qu' en

1883 . Comment veut-on que le com

f» fi f>s) jyi r *•? f* s*

b y tu ni

Revue Vinicole
de la semaine .
LANGUEDOC

Au milieu du calme général , et des

prix inférieurs pratiqués, partout,

comment se fait-il que Fronton soit

toujours encombré par les négociants
en vins , et que les prix soient tou

jours élevés ?
C'est, il faut l'avouer, que ce n'est

maintiennent

assez fermes

pied à pied et pressés par les besoins
d' argent tandis que la dégringolade

des vins iniérieurs s'accentue d' une

merce puisse agir, alors qu' il lui faut
payer ce prix pour une marchandise
dont il ne peut se servir qu' en coupa
ges , impropre qu' elle est à être em
ployée seule .
Aussi assistons-nous à un déborde

ment de vins étrangers ; il en _ vient
de Portugal , d' Espagne , d'Italie , de
Hongrie et peut-être même de Tur
quie . A l'aide de tout cela , on compo

se des mixtures quelconques pour
faire du bon marché , car il en taut
du bon marché et quand môme .
Tout cela est triste , et nous au

rions bien besoin qu'une ou deux

grosses récoltes vinssent faire réta

blir un équilibre bien nécessaire .

nué sans même qu'on ait eu recours à
la baisse .

Voici les prix auxquels on peut trai

ter actuellement :

LOIRE-INFÉRIEURE
Le calme des affaires continue et

les cours ne varient pas.
Les mus cadets des premiers crûs en
granns celbers valent heO ) à : t5 francs
eu iuts neuis ot soutires . l. es vins de

paysans en petits celliers «vtient

de

puis 84 francs ijusqu'à i) J francs sui

façon plus marquée .

vant qualité

ment considérable que pour les pe
tits vins mauvais , ceux dont les pro

dire toutefois que les produits simi
laires M)ut en légère faveur dans les
vignobles delà Gironde .

priétaires ont hâte de se débarrasser
de peur d' être obligés de les envoyer

tuation que les musc oieis . Les qua

il faut cependant reconnaître pour
être juste que la baisse n' est réelle

à la chaudière .

Et malgré tout cela , malgré l' ecxelà exploiter ce qui en d'autres temps
eût paru une vraie mine ouverte
Faut-il demander une preuve plus
palpable de l' inertie du négoce .

lité pris chez le propriétaire .

quoi attribuer cette disparition . Cet
homme a -t -il été v ictime d' un assas

Pézilla

leurs prix de 57 à 00 ' fr. la charge de
12 . litres , ne cédant le terrain que

ché des petits , le négociant se refuse

Dieu nous garde !

A Rennes , un garçon de recettes

ROUSSILLON

lence des beaux vins et le bon mar

tièrement terminée ; quelques pro
priétaires prétendent que nous au

actuelle le stock, est .fortement dimi

Les vins uouvejux se paient de 30 à
••'f
'f l' hecioht.re . L s 183'i, quoique
res , mais sans entrain , sans suite , i généralement
inferieurs aux 1883 , se
sans|reprise proprement dite .
j vendent de 22 à 25 fr. l' hectolitre .

La situation commerciale des vins

correspondance , de temps à autre des
transactions aboutissent aux prix de
31 à 34 fr.l'hectotitre nu suivant qua

sez régulièrement, si bien qu'a l' heure

tique toujours quelques petites allai-

ne diffère pas beaucoup des rensei
gnements donnés dans 4ma dernière

loger leur récolte .

Un télégramme adre-sé de Bourg-

l' Hérault . Le viticulteur , tout entier

aux soins à donner à ses plantations
nouvelles ne paraît guère sur nos
marchés et attend des jours meilleurs
pour la vente de son vin. quand il ne
cède pas au désir d' en finir au plus
vite et n' entre pas dans la voie des
concessions . C' est ainsi qu' il se pra-

des grands crus de Ri vesaltes,Baixas ,

GARD

les céréales de la amai'gue et le peu

çais, et onze hommes de l'équipage .

AUVERGNE

Les affaires ne sont pas très actives ,
cependant le * achats se sont [faits as

vins est toute à la stagnation dans

Comme toujours , les propriétaires i

Quelques affaires ont été traitées ,

le cours des eaux-de vie , n'ayant au
cune donnée à ce sujet .

que précédemment, la situation des

-

ses .

jjiuii y commence . La colonne Briere

' HERAULT
Toujours aussi peu mouvementée

CHARENTES

Les demandes d' eaux-de-vie nou
velles sont assez suivies en ce mo
ment , mais les affaires traitées sont

tares ; la crainte des gelées printa
nières rend les propriétaires plus
exigeants .
Quant aux eaux-de-vie vieilles , elles

ont toujours un petit écoulement qui
passe presque inaperçu le plus sou
vent, parce qu' elles ne sont achetées
que par de petites maisons et par pe
tites quantités pour leurs besoins
journaliers . On ne peut déterminer
les cours

des eaux-de-vie vieilles ,

tant sont grandes les différences de
qualité , même pour des produits de

même provenance , différences qui ré
sultent du plus ou moins de soins ap
portés par chaque propriétaire à la

distillation ou au logement.

Les

seconds

crûs se

payent oe 84 a 80 francs . Nous devons

Los gros piassts sont eu meilleure si

lités de choix pour la bouche val-ut de

'-8 à ou fr. dans les cantons île Valiet
et u Lo r
et de 40 à 47 dans les

vignooles Ju bas de la Loire, toujours

en vins de choix ,

Dans les vins à terroir, on a pu ob
tenir des petits celliers , en les pre
nant

tels quels

et sa f

réduction

de prix ^ pour les vins fûtes , au

prix de 35 fr. , mais il y a peu actuel
lement de ces qualités et il faudra
aborder des prix plus élevés pour des
qualites m ntieures , sans pour cela at
teindre. les vias de bouche , si on ne

veut pas payer aux prix indiqués plus
haut . Oa espère , du reste , voir tous
ces prix se relever prochainement .
ARMAGNAC

Malgré la foire d' Eauze . dit le Jour ¬
nal de Condom , 1 allure

des affaires

n'a pas change rur nos marchés , qui
n' existent que pour la forme et par
coutume . Il ne nous a rien été signa
le. si ce n est que la marchandise est

rare ch z les producteurs .

Il nous paraît impossible de déter
miner le cours des eaux de vie , n' ayant
aucune donnée à ce sujet .

BEAUJOLAIS

Dans cette dernière huitaine , nous
avons eu une température basse et

des gelées nocturnes qui ont eu pour

effet de retarder la végétation qui
prenait un essor trop rapide .
Si ce temps continue , nous serons

moins exposé aux gelées redoutées et
des concessions seront alors plus fa
cilement consenties pour nos vins du
Beaujolais dont les cours restent en

core sans variation appréciable , et
s' entendent par pièce de 215 litres
environ pris au point de départ et
transporta ajouter .
DORDOGNE

Il se connaît que nous sommes en
temps de carême ; pour les affaires com
me pour le reste , nous sommes au

calme le plu < plat .
C'est a peuie si je puis vous signa
ler depuis mon dernier bulletin quel
ques petits achats en vins des côtesjd'lssiyeac dans les prix de 550 à 5(5 J et
de 500 ' o 5b0 , ainsi qu' un chai de Pé-

cliarmant au prix de 7p:) fr. Ce der
nier a e te « chete paru ; consommateur.

Le temps est au froi ! ce matin , il
y a eu de la gelée noirv . Si par malheur
les terrains avaien été humides , beau

coup d • bourgeons auraient été gelés .

Je ne pensé pas que cette gelée ait
fait du mal . Les arbres fruit « rs qui
étaient en fleurs ont dû . ouffrir .
GERS

Malgré la foire de lundi dernier der
nier à Euuze , l' allure des affaires n' a

pas changé sur nos marchés , qui
n'existent que p ,» ar 'a forme et par
coutume . Il ne nous a neti été signa

lé , si ce n' est que la marchandise est
rar ," chez les producteurs .
Il semble impossible de déterminer

■ CEREALES

Des pluies abondantes sont tombées

pendant les premiers jours de la semai
ne . Depuis jeudi , le temps s'est remis
au beau et est devenu excessivement
doux .

Avec ce changement de températu

re, la végétation a fait de rapides pro
grès et les avis qui nous ont été transuis sur la situation des récoltes, déno
tent toujours beaucoup de satisfac

tion .

Les semailles de printemps ont été
un peu retardées par les pluies , mais
grâce au beau temps qui règue, depuis
quelques j urs , ki culture va pouvoir
poursuivre ses travaux dans des con
ditions tres-fdvorables

Les farines de commerce ont peu

varié cette semai ne ; fermement tenues

pendant lus premiers jours , elles ont
ensuite dénoté un peu de lourdeur ,
particulièrement sur le livrable ùloigné .
La situation ne s'est guère modifiée
depuis huit jours ; la beauté de la

température impressionne beaucoup
les acheteurs et les prix sont trop bas
pour encourager les vendeurs ; il en

resulte beaucoup do calme dans les
transactions .

Le chiffre de la circulation n'a pas

dépassé 10,000 sacs , et le stock a dimi

nué de 9(>0 s ics pendant les dix pre

miers jours de mars ; cette diminution

est ins.gnifiante , mais elle indique
que le cours des farines Neuf- Marques

est toujours trop peu eleve pour ame
ner les offres des fabricants ; c'est tout
au plus si les cours du livrable , mai

gre une plus value de 2.10 à 3 fr. par

sac représentent le prix de revient .

CHR ONIQUE LOCALE
Les journaux de Port Vendres et de
Narbonne jaloux de la prospérité

vint et prit le parti de son camarade ;
après quelques coups de poings échan
gés, Barbasse s'arma de son

couteau

' Part de Oarte

et frappa à deux reprises le sieur Be-

qu' on supprime l' escale de Cette , sous
prétexte que la semaine dernière

nezech . Le < blessures de celui-ci sont

OTsVHES

peu graves , dit-On , néanmoins il se

Du 15 mars.

deux bateaux V Abdel-Kader et la Mal

rait boa que l'italien fut sévèrement

faisant le service avec l'Algérie

puni afin de donner une leçon a ces
gens-là qui , à la moindre dispute , ont

leur

le couteau a la main.

départ .

Nous ne savons pas jusqu' à quel

point les attaques de nos confrères
de Port Vendres et de Narbonne sont

fondées , mais ce que nous savons

c' est que lundi dernier, malgré le

ïoi'i . -- Le nommé Bezan Hippo

lyte a déclaré au bureau de police
que des inconnus s sont introduits

mauvais temps , il est parti de notre par escalade dans son magasin situe
port bateaux pour l' Algérie , la Mi • au jardin des fleurs , et lui ont sous
tidja , l'Écho et un bateau de la Cie trait u H; '' orde et divers objets .
transatlantique . Si donc ces bateaux
— Le nommé Bar'..>t Mcthut'in a
ont subi"un retard dans leur arrivée à
arrêté sous l' inc ilpation de vol de
Port Vendres , c' est à d'autres causes été
vin
que celles indiquées qu' il faut l' attri
buer .

Nous pensons qu'on ne se laissera

pas influencer en haut lieu par les

attaques intéressées des journaux de

Port Vendres ou de Narbonne ; en tout

cas il appartient à notre Chambre de

commerce et à notre Chambre syndi

cale d' aviser et de détendre , le cas

échéant, les intérêts du commerceïcet-

tois contre la jalousie de nos voi
sins .

M. Jaunies , domicilié rue de l' Is-

quetie ies etfeis U habiliement et une
bouteille de Cognac .

Hier , entre 4 et 5 heures du soir
dus individus profitant de l'absence du
sieur Sou oeyraii , plâtrier , ru »* Grùud'chemin , ouvrirent la porte d'entrée de son

logement à laide défausses clefs, ils pé

lncendlc . — Un incendie s'est décla

nétrèrent dans l' intérieur et avec un ci

ré cette nuit à une heure i [2 du ma

seau ils firent sauter la serrure d' une ar

tin , dans la rue des Casernes , maison

moire dans laquelle lis prirent une

Dubosc .

somme de IS0 fr.

Le feu a pris naissance dans le
magasin du sieur Georges , marchand

La police est sur la trace des coupa

bles .

de linge et d'articles de mode.

Le bâtiment étant en planches , l' in

cendie s' est étendu raf idement

communiqué

et s' est

aux habitations voisi

nes .

rie vol — UiO toutuûiVG d e

vol de plusieurs litres de 3/0 au p :'0-

ju ice e M. Dugts , négociant , a été

, Les pompiers , la troupe , les autori
tés civiles et militaires se sont trans
portés sur les lieux et ont organisé
secours , mais le feu avait déjà
presque tout détruit. u

effectuée celte nuit .

environ .

avec effraction au préjudice de Bartho-

Ar - eslaîio

— I). A. . snjei

italien ,

a été arrêté pour menaces a des par

Les négàts sont évalués à 52,000 !r.

ticuliers et sous l' inculpation de vol

On ignore les causes du sinistre . Une

lomeo Chrisionhani .

enquête estîouverte à ce sujet .
Vol siivi de iixe

Hlier.ïvers les 4 heures 1/2 du soir,

des repris de justice et vagabonds au
nombre d' une trentaine , étaient en

train de boire au quai Paul Riquet,
après avoir au préalable percé ou dé

bondé des futailles . Le sieur Gros con-

tre-maitre chez M. Molinier ayant

■voulu s' opposer à ces déprédations ,
fut saisi par 7 ou 8 de ces individus ,
renversé , maltraité , et enfin on allait
le jeter au canal , lorsque les doua
niers sont intervenus et ont dù dégai
ner pour empêcher ces forcenés de
mettre leur projet à exécution .
Les porte-faix déchargeant un ba

teau , voyant ce qui passait, vinrent à

1 aide des douaniers et uno rixe s' en
suivit. Sur ces entrefaites , des gen

darmes de service attirés par ce ras

semblement, arrivèrent et mirent lin

à cette scène de pugilat, en procé
dant non sans peine , a l' arrestation de
sept de ces gredins qui ont opposé la
plus vive résistance , mais qui n' en
°nt pas moins été enfermés grâce à

l' énergie de ces braves militaires qui
ont déployé une grande vigueur.
11 ressort de ce

tait caractéristi

que que les condamnés libérés sont

beaucoup trop nombreux à Cette et
que sans i'intervention incessante de

la gendarmerie qui tous les jours
capture des voleurs et des vagabonds ,

le quartier Paul Riquet et d'autres

paiÿîiges de la ville , seraient un véri
table coupe -gorge où les paisibles ci
toyens n' oseraient plus s'aventurer
pour vaquer à leurs affaires . D'ail
leurs . depuis quelque temps ces indi
vidus prennent une attitude qui n'est
rien moins que rassurante .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,
21)5 tx. cap . Lota , diverses .
SIDERNA , b. g. it . Elisa, 127 tx. cap .
Jodicé , vin et huile .
GALLIPOLi , b. g. it . Maddalena , 219

tx. cap . Delgaito , vin.
CULLEtilS , b. esp . Pablite , 30 tx.cap .
Perez , oranges .

MARSEILLE , vap . esp . Villareal , 371
tx. cap . Ni quel , diverses .
CARLOFORTE , b. k. tr. Rossini , 274
tx. cap . Azioert , minerai .

MARSEILLE, b. le. fr. Seraphme,2,2
x . cap. Bonnet, lest.
AbICANTE , vap . fr. Sagunto , 345 tx.
cap . Vives , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , 32 tx.

Objets Srouvés . — Un collier d e cil en

portant le n*238 a été ttouvé.par le s1'.
Jean Baptiste , charpentier , rue

morency ; il le ii . lt à la disposition de

son propriétaire .

— La nommée Catherine Bardeu , a
déclaré au bureau de police qu'Ole
avait trouvé dans son corridor, un

plonjon plein de lait qu' elle tient à la
disposition de son propriétaire .

tx cap . Jordan , vin.

Pt VENDRES, vap . fr. i^a Corse , 08 ..
tx. cap . Tiiuilier, diverses .
Du 17 mars.

BARCELONE, vap. esp . Villa do Cette,
(370 tx. cap. Zaragoza divises .
MARSEILLE. vap . L> Soudan, obi tx.
cap . Aubert, diverses .
ROSES, c. fr. Michel Rémy, - lo tx.
cap . Rouquette, v;n .
MARSEiL.E, vap. lr. Seyoou.o, 26 /
tx. cap . Guigou, diveisch .
L1 VERl'GOL, vap . ang . utj-ol~

*>

787 cap. Garus voriliy but n e.
FÉLANITZ, b. esp . St José, o. tx.cap .

FÉLANITZ.V g. esp - Enneswida, . 11
cap . Campany, vin.
SOUTES
■

carlo ,

4 f. eau-de-vie p. Caffarel .
10 f. vin , 50 f. huile p. Trouiilac .
80 f. vin p. Dental
■ 13 f. vin p. J. Roux .

11 f. vin , 4 f. eau-de-vie p. Couderc
jeune .

30 f. vin p. Gros fils et Vié .
30 f. vin p. Lamayoux .
48 f. vin p. Hincîi et Kruger.
3 c. vin , i c. vin , 151 f. vin , 32 f.

vin , 200 f. vin p. Ordre .
3 d f. vin p. Alcover .

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota ,
venant de Porto-Torres et Marseille .

1U1 f. vin p. G. Caiïarel .
12 f. huile , 1 estagnon huile , \ c.
vermouth , 103 t. vin p. Coinolet .

18 b. chiffons p. Darolles .

PALMA, b. esp . St José, cap. i< errer,

fûts vides .
. .
POZZUOLI , vap . it.
Daleoso, Kits videb.

• Clll

VALENCE, b. esp . Joacquina, cap .
Rains , iuts vides .

*

l'arns , S 7 in;i.tv .
L I _ il -:; i :'-;

>

n,
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de

jl

[ `z.
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. k ›az.; i

et

ya

grao le rêforui-J s

; r. \

sou erisoatoi ;'

/' plée aveo les
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transactions

— La Paix , parlait iie i a quoslioit <1 '.s hnpfib . iii:<Ld i n ni:-; iudire-;Ls .;c D IL p i ; ; i -, o rl'ai ;-;; unis
j' a

ira ué-

cos'iiromeiH r.ïpoi':,;;' ohii a

i ! : ie faa ' uas . n' rM

aviias

i ;: ire .:!

ni \n

!a

pr ) lu.;!: »:t c

qa'ou Oîilêvera-i S i cj.b a u
M. Grèvy recevra aujourd'hui le
prince Orlotï qui doit roituUlrc ail
Président de la ilipuidiquo s:s let
tres de rappel .
Une conférence a é;à donnée hier

Du 13 mars.

_ t

MARSEILLE, vap. fr. Dauphiné, cap .
Escarras, lest.

TAK R V GONE vap . esp . Navidad,cap .

(Vuai'diola, diverses .
p \ "' im- a GENE . , vap . ang . Pandora'

an théâtre de Bcîicvilîiï par .M. Môiivier . ÔOOs la PRÉSIDENCE de M. Spuller . «

M. àlélivier a parlé du péril naiioiiai eta Sertniné pi " un éloge po;nt>cux de .Gatnhella .
'i a été naturellement lrés-anelaudi .

V cap Towserul , lest,
V1RSEIELLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
1 ' cap . Lota, diverses .

L'esaïiomia ne doit pas s' exer
cer sur les médicaments , aussi nous

Du 10 mars.

yot . Ces capsules sont blanches et

HALEAi , 3 m ang. Falmonlt, cap .

le nom ( îuyot imprimé sur chaque
capsule . Fabrication et gros : 19 , rue
Jacob , Paris .

res sur l' accident de Vic-Mireval don-

ZVVOLTE, b. g. fr. Ernestine , cap . Le
Beron , vin.
St VALÉRÏ", b. g. fr. Henri Léontine ,

nous avons parlé samedi :

CROSTADT, b. k. aut. Carolma C. cap .

Objetpoiius . — Mile .M. L. , a per.iu
hier dans l' après-un Ji un .' chaîne en
or . .; ite tour de cou . Prière à la per
sonne qui l' aurait trouvée de ia porter
au bureau du journal

Malcolm , lest.

Voici quelques détails eomplémentau

gaie de Vie-Mirevai .

Ouiste , terre retraduire .

font

C'est eu voulant coup u' le train de

Mouipeilier, aliii de livrer passage à

VALENCE , vap . esp . Viillaréal , cap .

Jablas a eu la jambe droite broyée par
un wagon qui lui a passé dessus .

HUELDA, vap . sued . Tralik , cap . Cla

un train d« voyageurs annoncé, 1 ue

Transporté au>sitùt à Montpellie
puis à l' hôpital Saait-Éloi,bis médecins,

ont du pratiquer i'amputation ue a
jambe , au-dessus du - genou .

Le blessé qui a courag « ustunein sup
porte l'opération est dans un eta q

avec les véritables captila-îa GrU-

t£L Chfotûie et CaMùfPue>

FIUME , 3 m. aut. ilo-ïse Montefiero ,

marchandise quil conduisait de Cette à

vous engageons à soigner vos rhumes

cap . Le Tabléc , vin.

» cap . Matiovich , poiis d' animal .'
Niquel , diverses .

pjjr d34Kji£&L
tIjZ£îA £À

dLu.
-d udevutz*

jaMi ajf

se , lest .

ccùza&om

MARSEILLE , vap . fr. Orient, cap .

çu '2 x

MARSEILLE, vap . fr. Carmen , cap .

Dépôt dans touie. les pharmacies

Guidici , lest .

Guerra , diverses .

Du 17 mars.

VALENCE, b. esp . Espéranza, cap

L a

fiée .

HUELVA , b. g. tr. Divine Providence
ca P Aussenac, iuts vides .

à. -"c C reo:~>oï;c , G ondron et Baume de Tolxi

a sa famille, que c'o aalheui a e i
BIBLiOTMÈQU ■ POPULAIRE

Lo prêt des livres, à domicile qui

t.astaner , lest .

CADAQUES, b. esp . Espérance, cap .
Gibei-t, futs vides .
MlLi.AZZO, b. k. ir . Charles, cap . Suqnet , futs vides .

NEW-\ORR, 3 m. it. Guiiia, cap . Ba

sieur Bénézech , celui-ci se retourna

ganisation , sera repris a partir de de

NAPLES, 3 m. it. Suez, cap . Naponel-

main mardi aux heures ordinaires .

sile , lest .
li , lest .

s../

L»

U vlj»' ià y .-

n'est pas i>aus inspirer drs iu1_u 'e eurt

avait été su-pemia p oui cause de réor

vivement et croyant à une agression ,

bala , venant de Tarragone et Béni-

Du 16 mars.

MARSEILLE , vap . 1r . Bastia , 082 tx.
cap . Decastelgon , diverses .
BRIND1S1 , b. k. grec. Paradiso , l.vt
tx. cap . Baldi , vin.
GIRGENTI , b. k. rus. .Vargaretb.,, 1î>J
tx. cap . Linde , diverses .
B AIII , 3 m. fr. Reine Marguerite,

Coups de cout ai;. — Hier soir, un
italii n courant d us la grande rue

haute tomba , par inadvertance , sur ,e

QS

cap . Portai , diverses .

sau'ia a déchiiéau bureau île police ,
que dans la nuit du 13 au 14 de ' indi

vidus lui ont sou-trait dans sa bara-

Ï TT<

Du vap . esp . Isla Cristana , cap . Za-

M .• „ -::H a " A-î'

croissante de notre port, demandent

auraient subi des retards dans

•fr-'j.>T ;>

1 1 i II E

il asséna un coup de poing à l' italien ,

un autre italien nommé Barbasse sur

SOT: ial'.ti'djldes [>our guûiir rjmidemcut et radicalement les

„ i ,:* - TOlïI - 8S3Œ1ÏES

HMT.lSŒS - ASTNMEj ETE. „

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3' le tlacondau. toutes les Pl1*'»
Vente en Gros : 165 . Rue Saint-Antoine, Pari»*

* rant respons,abl
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COMPAGNIE GËHËRiLE TRAN SATLANTIQUE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V4

F MORELLl & C19 (Ex-Cîb Valéry Frères Fils]

En charge pour le IIAVKK
Et avec faculté de Transbordement pour NEW- YORK .

IXÉI* AIl/iî 0* Dï OEriFTHE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS .OïLiJ MABSE1LL.K
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercroili, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanohe. 9 h. matin, pour

Le Paquebot St- G Eil M A îf

de Cette lin Mars cour .

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

renseignements à l 'Agence de la C* Générale

Livourao .

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Veadrodi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Transatlantique, 10, Quai d'Alger, Cette .

Oimaaotie, 8 h. matin. po.
Livourne et Naples .

priano.

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rei

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
en i heure

A l'imprimerie -A-. ORO^, Cette
A11X ternes diu cahier <le* oUargos des Pomp^ F-ê.

bre le. Lettres et Billets de Décès

cultatifs, a y a ÉCONOMIE A L15S COMMANDÎiB

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour ' Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari, Ti
Venise Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Ma
eliari Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sm
Salonlque alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. - Ale:
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay ,
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
A
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de laine.
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la République , 5 .

DIUKCTE 5IENT A Î,'IMP1SIMKK1E.

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

AU DAUPHI?
FIRMIN BlIliaO

PARTANTS

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

Fabrication de Pelles à Four

PÉTRINS SUR COMMANDE
L'appareil, mobile ou fixe àvoontè,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa Réparations en tous Genres
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut 1 installei et
MW1®
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

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

Rue de l' Hospice, 28 , CETTE

Pelles jusqu'à 10 c. de largeur, ifanche compris . ... 2 fr. 50
Au-dessus, par cent. de plus de lar

geur ......

0

886
864

3 h 15 matin ...
5 h 21 — ...

direct
omnibus

86 ....

8 h 00

—

...

mixte

868 . .

9 h 44

—

...

express

870
88
872 ....

9 h 57
—
1 h 00 soir
3 h 03 —

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

874
876

5 h 42
5 h 59

—
—

...
...

express
mixte

878
8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—

...
...

mixte
direct

...
...
...
...
...

omnibus
direct
omnibus
express
mixte

881
12 h 38 matin
861
5 h 00
—
863
8 h 30
—
867
11 h 31
—
865 .... 12 h 44 soir

869 ....

2 h 02

—

...

mixte

871 ...

4 h 20

—

...

express

873 .... 5 h 15
875 .... 8 h 07

—
—

... omnibus
... mixte

715 ....

9 h 29

—

...

omnibus

879 .... 10 li 24

—

...

direct

10

mètres

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
remplaçant, avantageusement les cour
roies .

ITRE -BOUCHONS anglais. Très-pra-

Chaque centimètre en sus.

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

10

Papsterie, Imperie t Litiopaphie
A.

tacts . — La i-lus faible personne peu
tout aux familles .

0

CHOS

Midi
1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

112 —

6 h. 20 m. omn .

Encadrements en tous genres .

Article divers et spéciaux eau .
et architectes

U'irv'fii'.w.erie et Objet* d'art.

article que ci-dessus .

»

ARTICLES D'ÉTRENNES
Bronzes, garniture de chemi;
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages, susj
sion et lampes riches, bois scul
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio
ENTREE LIBRE

liïf » B /Mf
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES f AUX VOYAGE

»

Tel par i GOIZÂRD.

»

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.

Passo-Partout sur demande.
te, pâte ro e très pratiques , article
de bureau .
reconnu supérieur à tous les autres Papiers anglaisBoîtes
et
français
do tontes sortes
Expérience journalière devant le client
Fournitures do buraux densinateur

à toute heure du jour , permettant 10
énreuv> s sans encrage ni mécanisme.
POLYCOPIE EN FEUILLE , mêm

110 —

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
"relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai

PARTANTS

104 — 9 h. 00 m. direct.

tiques , conservant les bouchons in
aisémentw ounuQâr. Indispensable sur

1 fr.

CJ D »

objets d' art,terre cuite, maroquine

ARRIVANTS

Pelles sans manche jusqu'à 10 centi

«M BS T ,M CS DE

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l' HOTE

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117
119
113
111
141
101
115
103

—

_
—
—

—

8 h.
9 h.
2 h.
7 h.
4 h.
5 h.
9 h.
10 : h.

48
20
27
12
35
15
37
10

m.
m.
s.
s:
s.
s.
s.
s.

omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
omn. de Vias.
exp. de Narb'" *ne
exp. de Bordeaux .
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÊPOÏITAIBE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

.A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de|Cette.

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

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie, ,1e [mieux outillé pratiquement, et travailla
aux prix les plus réduits.

