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CETTE 30 JANVIER 1884

La Charité laïque
L' Assistance publique est une sor

te de ministère de ls charité , et ja
mais homme n' a été moins charita

ble que le fonctionnaire burlesque
qui la dirige so 'is le nom de Quen .
tin .

Certes, ce n'est pas M. Quentin qui
éprouve le besoin de se defendre
contre

les entraînements

de son

amour pour l' humanité souffrante .

vés • mais encore ces lamentables
victimes des mauvais traitements et
des mauvais exemples de ceux qui
devraient être leur soutien et qui sont
si souvent leurs bourreaux . C' est mê
me surtour à l'égard de cette secon
de classe d'pnfants abandonnes que
la loi nouvelle a introduit d' heureuSPS innovations à un état de choses
mii ne protégeait pas suffisamment
l'enfance contre ces corrupteurs et
res 0x ploitCur b •
'éducation , dans une pareille loi ,

plus éminents considèrent cependant
comme le moyen le plus sûr de dimi
nuer le nombre toujours croissant des
infanticides .

Telle est l' humanité de M. Qusntin ! Et si on lui demandait pour

quoi . il repousse les tours, peut-être
ne pourrait-il en donner d' autre rai

son que l' origine religieuse de celte
institution . Son grand tort , à ses
yeux , est de rappeler le souvenir de

Saint-Vincent-de-Paul , et de ces pieu
ses religieuses qui veillaient jour et
, it t„.j r une grande place . Mais cette nuit , prêtes à recevoir le pauvre en

éducation? eM Quentin veut qu'elle

soit soustraite à toute influence reh-

aio ne et voilà precisemeni ce qu d
«t
venu demander a la commission
est bien payé et bien nourri, et le n irlemen taire, sans s' inquiéter si ces
malheur d'autrui ne le préoccupe Et soufriraient de l'absence
11 a tout à souhait, M. Quentin ; il
guère .

d ' instruction religieuse .
Aussi a-t-il insiste pour que la loi
antienne
disposition spéciale qui
siste - surtout à écarter du lit des dé'ende deune
confier
des congréga» malades les consolations de la religion , nktes la tutelle desà enfants
dont les
et à chasser des hôpitaux les aumô
narents
auraient
été
déclarés
indi
niers et les sœurs de Saint Vincent- ens d 'exercer la puissance palernelde-Paul .
Et comme l'exercice de celte
Cette sorte d' insensibilité incons i
Pour lui , le grand rôle d' un di
recteur de l' Assistance publique con

fant que , dans sa misère ou dans sa

honte , la mère était forcée d' aban

donner à la charité publique .

remet en lumière le vide des idees ,

l'insuffisance des programmes , l'in
cohérence des doctrines du parti ré

publicain . Il permet également de
constater que , sur cette question com
me sur toutes les autres , le parti ré
publicain a fait banqueroute à ses
promesses .»

Le Français dit : « Pour conjurer
les effets de la crise actuelle , l' extrê
me gauche ne voit d'autres moyens
que d' ouvrir de v-astes chantiers na

tionaux pour les ouvriers valides et
de grever le budget de sommes con

sidérables , dont elle n' ose même pas
fixer le chiffre, pour être distribuées
sous forme de secours .»

La France nouvelle dit : « Le Sé

nat, en votant l'abrogation de l'arti

cle 416 , a enlevé aux ouvriers hon
nêtes et laborieux la faculté de

ËEVUE DE Li PRESSE

ne

pas participer aux grèves, il a rendu
les grèves obligatoires .»

Le Mot d' Ordre annonce, d'après
L e Journal des Débats dit : « L' in

tervention de M. Ferry est venue
heureusement donner un intérêt pra
tique à une discussion jusque là pu
rement théorique .»

La Paix ne croit pas que le débat

un journal allemand , que la Prusse

fait des préparatifs sur la frontière

de Russie .

Nouvelles du Joor

puisse aboutir à d'autres conclusions

Llle nipar
des laïques coûte beaun s cher que celle e*erceo

que celles formulées par le président

On prête à la corporation des chif

Un norie : M. Quentin el les propagae irs d 'athéisme seront satisfaits.

Le Pays dit : « M. Ferry a pronon
cé , hier, un discours qui comptera
parmi ses meilleurs , c' est-à-dire par
mi ceux qui contiennent le plus de

Un mouvement diplomatique et
consulaire est en préparation au mi


du Conseil .
ciente qui caractérise tous ses actes,
fonniers l' intention de s'adresser à la
M. Quentin vient d'en donner une naïves congréganistes, M. Quentin
Le Soleil critique le discours de M. Chambre pour le c s où elle ne rece
nouvelle preuve dans les deux pro n' hésite pas à mettre a la charge do Ferry ; mais ce journal constate d'ail vrait pas du conseil municipal une
leurs que la gauche radicale et l'ex satisfaction prochaine et com plète.
positions qu'il a faites devant la com nS ce surcroit de depense. L'édu trême
même l' ont à plusieurs Dans ce cas , elle enverrait au Palaismission chargée d' examiner la loi canon des enfants en souffrira, les reprisesgauche
Bourbon une délégation chargée de
, approuvé et applaudi .
votée par le Sénat sur la protection en tribuables souffriront, mais peu
déposer une pétition .

des enfants abandonnés .
Par enfants abandonnés, il ne faut
pas entendre seulement ces malheu
reux qui n'ont jamais connu leurs pa
tents, ces pauvres petits qu'on appe
lait autrefois , plus simplement et

a seconde proposition de M.
nne ntin a été relative aux tours. 11

V t déclaré complètement hoslile à
plus énergiquement, des enfants trou celte institution que les publicités les
Feuilleton du Petit Cettois N° 43

LE CRIME
DE

MALTAYERNE
par Charles BUET
VI

ONE CUP TO DEAD ALREADY

(Hymne du Choléra.)

00nt le poivre et le bétel ; grouper
ns leur ombre les plus belles varié
+ A , des azalées, des jasmins et des

Gardénias ; unir les lauriers d'où l'on

xtrait le camphre, la casse et la can
nelle au santal rouge, aux nopals,

aux d'ragonniers qui fournissent des
laques précieuses ; les arbustes qui

donnent le nard , le cardamone et l'a
némone, aux roseaui qui secrètent
le sucre .

Sur ces amas de fleurs , sur ces

sources de miel et de parfums, il faut

« Pour se faire une idée de la va

étaler les feuilles immenses du lata
nier et du talipot , faire ondoyer les

faut aller en contempler les speciDiens renfermés dans nos serres , et

bambous géants , amonceler la sombre
verduie des tecks et des tamarins et
les impénétrables rameaux des ficus

riété et de la puissance de la flore de palmes aériennes des cocotiers et des
cette région , a dit M. de Lanoye , u
décupler leurs proportions étiolées.
« Il faut rapprocher les uns des
autres , dans l'éblouissant mêle-mei
de la nature, les mimosas, les musa ,

les pandanus odorants, les maI?f "
de leur tronc les tiges sarmen fn'ir-

tiers et les orangers ; enrouler aU
des bignonias , de la nagatet 'y,

tame sambac et des lianes qui p

mensonges .»

La Gazelle

de France dit : « Le

nistère des affaires étrangères . ^
M. Jules Ferry s' est mis . lui-meme ,
à étudier les dossiers du personnel .

débat qui se poursuit à la Chambre

Il a pu reconnaître qu'un grand nom-

quelle exubérance de vie ! Dieu est

pas, qui s' enroule soudain ^autour de

votre cou et qui vous tue lâchement !
Malgré lui , Georges sentit un fris
répondit ie major Langley avec tout son courir dans ses veines , tant l ac
le flegme britannique . Vous y ap cent du major exprimait l'épouvan
prendrez que ces bois , que ces fleurs , te poussée à son paroxysme , et ce
cette herbe verte qui composent un pendant contenue dans son expression

grand !

_ — Sir Georges , lisez le Ramayana ,

tableau si séduisant à vos yeux , sont
autant de hideux réceptacles de la

mort . Des êtres altérés de sang y

fourmillent ; là-bas , rhinocéros , ti
gres et crocodiles ; ici , pythons et
vipères . . .
— Vous avez peur ? demanda Geor
ges , en plaisantant.

J'ai l'habitude de n' avoir jamais
peur , lieutenant, excepté quand il
s'agit de mandrilles à face humaine ,

de ces immondes bandits à peau de

par le courage du soldat.

— Et vous avouez que vous

peur ! demanda-t-il en essayant de
sourire .

Défunt le commodore Lambert,

mon oncle, répondit sir Frédéric,

avait l'habitude d'assurer que la peur
est le sentiment dont on doit rougir
le moins , attendu qu'il est le plus na
turel . Mettez-moi à la tète de mes
cavaliers , en face d' une batterie cra
chant obus et boulets , et qu' il !

couleuvre , qu'on nomme les Phansi-

emporter d'assaut Hurrah for an-

— Quelle magnificence ! dit avec

mieux combattre , seul à seul , un gué

exaltation Georges Dowling,..qui ad
mirait ce paysage sans pareil avec
l' enthousiasme poétique de son âge...

pard que de me sentir menacé du

ces arbres colossaux , et à la

sacrés .

gland ! ■ • Mais les preux du roi Jean
sans-Terre , mais Richard Cœur-de~
— Les Thugs , je suppose ?
Lion,
mais Warwick le faiseu^ V*
— Comme il vous plaira . J aimerais rois , trembleraient
sous

« Puis , tout cela accompli , l'on
n'aura encore qu'une perception va
gue et incolore de la flore de l'Inde. »

gards . . ,

lacet d'un étrangleur . . ce lacet fatal
qu' on ne voit point, qu'on n'entend

ces broussailles que vous
lieutenant Dowling !

•

(A suivreJ

>

tits achats au jour le jour, conti
j nuent leur petit train train. ;'

me ue postes sont occupes d une nia-

nière insuffisante ; mais il attend
pour procéder à un mouvement éten

du, que la commission extra-parle- j

mentaire ait stat é sur le remanie

ment

laires .

des circonscriptions consu

Richelle Catane

Et les prix ? toujours les mêmes ?

i

Pour notre compte, nous n'avons
pas encore vu un vin d'Espagne

On assure que le prochain emprunt
aura lieu aussitôt après la liquida

tion de janvier, c' est-à-dire dans les
dix premiers jours de février .
Le décret fixant la date de l'em

prunt et le taux de l'émission paraî

tra incessamment à X Officiel .

M. Clémenceau répondra à M.

Ferry sur la question de crise ou
vrière .

41
44
39
36
43
4;}
43

Totaux. 8,962,681 7,504,114 7,9007)70

ISSUES .
Gros
—
-

17
15

son blanc
son Montpellier
son blé dur
son Agde

10
15

aux 100 kilog .

Les petits sons sont tenus aux mê

mes conditions .

Repasse blé tendre
Repasse blé dur

13
n

empoissonner le czar au moyen d'un
gâteau .

La Juno, grand navire de Liver
pool, a sombré à l'embouchure de la
Marsey . L'équipage, au nombre de
25 hommes, a péri toutlentier.

Même situation . La même brise lé

gère qui régnait sur nos précédents
marchés continue à soulier et les pe

0.Qo

602 31
0 00

estant à cw jour

q02 31

ucilement acquéreur, et quant un
acheteur se présente et qu'il arrive
à décider le vendeur à lui céder son
vin à 24 ou 25 francs, tout le monde

dans 61 , assez bonne dans 9, médiocre
dans 3. On ne la trouve mauvaise

et si , pour remonter ces vins défec
tueux il s adresse aux détenteurs de
bons vins, il verra tout de suite chan
ger la gamme , et se trouvera en face

de prix sur lesquels il n'obtiendra pas

de sérieuses concessions .

demandaient — au\lébut de la cam

au prix qu'elle vaut c'est-à-dire à ii0
francs .

contraire demandent toujours les mê
mes prix et le petit courant d'affai
res qui règne depuis la récolte et
lui porte principalement sur ces sor
tes , n' a nullement besoin de fortes
oncessions pour être entretenu .
Affaires nulles en raisins secs . Haus

se au pays de production , baisse aux

>ays de consommation , voilà l'aspect
lu marché, — mais, pour cet article
;omme pour les vins, tandis que les
flaires languissent sur les mauvaies qualités —, les produits réelle
ment supérieurs trouvent facilement
reneurs à de bonnes conditions .

wi"' ~\Notre marché n'ayant subi
S h,?! e dernier bulletin aucune

HminAP

VIoriu le

nous nous bornons à
Ci-après les prix de nos di-

«re nous pratiq"0's :

Tuzelle Oran

c ' invs t' a 22 au 29 janv.

Tarn , l'Aude et la Haute-Loi

;

Bonne dans la Gironde le Lot-et-

THOMAS

de CUetco

i.c couij Ouiciid du 3(6 bon gou; esi

eciaré cul .

Gofe officieuse

Garonne, le Gers, les Hautes-Pyré

nées , la Haute-Garonne , le Lot-et-

Garonne, le Lot, l'Aveyron, l' Hérault,
les Pyrénées-Orientales, l'Ardèoho,'
1 < Di-ôme, les Basses-Alpes, l'Ain, là
Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, le

Var, les Alpes-Maritimes et la Cor
se ;

Assez bonne dans les Landes , les
Basses-Pyrénées et le Tarn-et-Garon
Mediocre dans le Gard , Vaucluse et

— La de

mande est moins active mais les prix
sont bien
grossiers .

tenus pour tous gra.ns

Pour grains grossiers,voici les prix

fue nous pratiquons :
Avoine pays
— Espagne
—

—
—

20.50
20 €

Italie

17.50
16.50

Maïs Danube

17

Feves F rmini

20

Orge manque .

SOUFRES .

— Demandes et prix

Trituré
15.73
Sublimé
21
FOURRAGES . — En hausse deman-

tes actives .
Luzerne

Foin 1 « choix

9.50

10 50 à II

Foin ordinaire

9.50

Foin grossier
ï 'aille blé

. 8
6.50

Paille avoine

6

Caroube Chypre

13

—

Burriana

-

Bougie

3 j 6 lion goûl disponible ,
<5[G marc .
2(6 nurd fin ,

105 à 110
IÎJ O
j j'

CHROHIOUt LOCALE
Accidint ! . — Nous avons relaté
dernièrement l'accident survenu au

nommé P. gardien du brise-lames,

qui s'était laissé tomber dans les ro

chers environnants .

Ii parait que les blessures qu'il s'est

faites sont graves et ont motivé son
transport a l hôpital , où il est entré

dans un état presque désespéré.
— Un gamin d' une dizaine d'années ,

étant tombé à l' eau dans le canal au

point lu quai de la ville, des person
nes présentes ont pu le sauver d'une
mort certaine .

19

Afrique
Salonique

out«nus :

0 00

i -t; Régisseur

Pour les régions du Midi , on trou
ve une récolte très bonne dans la

GRAINS GROSSIERS

Les détenteurs de beaux vins au

5177 60
3 [B

nulle part.

crie . a la baisse ! et cependant l'a
cheteur en a que pour son argent I ■Dordogne, l'Arriège, la Lozère, le

CEREALES

Marché de Celle

3177.60

T™'!i

Total
•:>i-Uo8 du 22 au 29 janv.

pLe roi a signe des décrets accep

Cfarkof, de Kiefet de Faultawaska.
Ces memes documents font connaître
l'existence d'un complot tendant à

■ ,

H}rvu*ua 22 au 29 janv.

_ I1 résulte de cette enquête que la
est présentée comme très
bonne dans 14 départements , bonne
récolté

No , s souhaitons que l'avenir ne
donne pas un démenti à ces rensei
gnements qui nous paraissent d' un
optimisme exagéré.

ete saisis révélant un complot inter
national tendant à un soulèvement gè
nei al des Peay
des provinces de

2923.30
254.30

mauvaise marchandise qui trouve dif—

se trouve aujourd'hui chargée de dans leurs départements respectifs .

ment pas trouvé acheteurs, et ils of
frent aujourd'hui leur marchandise

organisation des nihilistes, a été as
sassine Une imprimerie clandestine
a ete découverte . Des documents ont

jestaoî du 22 janv.
"isuv-es du 22 au 29 janv.

602 31

les Boudr s-du-Rhône .

Sabielofï, officier de gendarmerie
envoyé pour faire une enquête sur

Vins

testa n t du 22 janv.

voici les renseignements que nous

en valait bien 0 . Ils n'ont naturelle

casion de l'anniversaire de la Répu
blique de 1872 sont défendus.

Entrepôt réel des Douanes

trouvons dans ce journal officiel d'a
près une enquête faite par les préfets

L Espagne nous a envoyé à la vente

dier .

Tous les banquets organisés à l'oc

Les importations des vins ordinai

res en futs et en bouteilles , plus élevees en , 883 qu'en 1881 de 1 ,. 6?,561
aectolitres, sont en augmentation 'sur
celles
de 1882 de 1,388,517, hectoli
tres .

tous ses vins défectueux, et la place

ne ;

deur à Paris .

4,625

lestant à cc jour

pagne, 38 francs l'hecto d' un vin qui

et de l'ambassadeur près le Qui-

4,801 ,

la balle de 8J k. gare Cette.
Relativement à l' état des récoltes ,

sur la crise et les moyens d'y rémé-

nnal et nommant M. Silvela, ambas-

5,268

Toujours très rares et

bres chargée de completer l'enquête

tant les démissions du maréchal Ser

VINS ORDINAIRES :

En fûts :

Minot Berdianska extra
—
Marianopoli
— Minot R.
COS extra
Minot Toulouse
— Montpellier
—
Agde

dera l'élection , au scrutin de liste,
d'une commission de quarante mem

1881
hect.

teilles.

En résumé , voici en quoi consiste
la baisse actuelle. Les consignataires

Le député de }Montmartre deman

Voici les résultats :
1882
IMPORTATION . 1883
hect. hect.

43

très recherchées .

veut acquérir un vin bien réus

çaise, qui venait de lui annoncer la

nisons respectives .

les pendant l'année 188i;mais nous

Minot Tuzelle supérieur

la balle de 122 kil. 1p2.

r éelïemenl supérieur et dès qu'on

déclaration de guerre formelle con si , on se trouve en face des mêmes
prétentions que l'année dernière .
tre la France .
Nous trouvons même que les ache
Le président de la République a ! teurs rencontrent plus de difficulté à
reçu hier M. Perr ud .' évéque d'Au- j acheter cette annee que l'an dernier
tun et directeur de l'Académie Iran - ' à pareille énoaue .

dats qu'ils peuvent, sans trop d'in
convénients, distraire de leurs gar

n avons pu nous étendre sur ceux
qui concernent spécialement les vins.

Voici les prix pratiqués :

ordre sont vendus i

cante de l'année dernière ?

Le gouvernement chinois vient de
donner l'ordre aux di /îérents vicerois de l'Empire de lui faire connaî
tre immédiatement le nombre de sol

26

25 5o

En farines la demande est par
continuation à peu près nulle, malgré ■« pagne 6,203,993 6,253,950 5,738.115
les
concessions laites par la minote Italie.... 2,022,141 845,857 1,604,304
rie .
Aut.pays,
731,229 469,506 553, J 26
En bou

ne résolution n'a encore été prise
Cette taxe serait un impôt général leur valeur réelle. Ce qui a tans appliquant à tous les itoyens in fait crier à la baisse sur les pro
distinctement. Ce ne serait pas par duits
étrangers, c'est que la consi
suite , le rétablissement de la rétri
bution scolaire suppr mée parla loi gnation n a pas reçu de vins de pre
de 1881 , sur la gratuité de l'enseigne miers choix. Où sont les beaux Ali
ment primaire .
<t

nomination de M. Edmond About,

tions et de nos exportations généra

Oui , en dépit du calme qui règn e
aux 100 ltilog sur wagon Cette , paie
depuis plusieurs mois, en dépit de: ment esc. 1 % 30 jours 1[2 % ou 60
lamentations et des cris de baiss jours sans escompte .
Notre stock n'a pas augmenté, les
; dont on nous lasse les oreilles, te 0s arrivages
ont été nuls .

de second

comme membre de l'Acadérr.ie .

27
26 50

Barletta

On assure qu' en ce qui concerne
les dépenses qui résulteront de l'é i prix des bons vins n'ont pas van
g
lévation du traitement des institu
teurs , par suite du projet de loi en | d'une manière sensible.
préparation , le conseil des ministres
Seule , la marchandise défectueu
aurait examine la question de la créa se est sacrifiée , et encore ! Les vin,
tion d' une taxe scolaire , mais aucu

On écrit de Londres à un journal
du soir, que le marquis Tseng tient
toujours un langage très belliqueux,
11 assure à ses familiers que la Chine
n'attend que l' ouverture des hostili
tés contre Bas-Ninh pour lancer une

Afrique
Pays

—

12.75

12.50

LE COMMERCE DE LA FRANCE

ijomu ncemd.it d'incendie.
Un
commencement de feu de cheminée

a eu lieu dans la maison située rue

grand-chemin , n» 28 . Les dégats sont
insignifiants .

Tentative de vol. - Mme Chave, rue

des Hôtes, a déclaré au bureau de po

lice , qu' une tentaj've de vol avait eu
lieu à sa baraquette . Rien n'a été
soustrait.

arrestation . - Le nommé Bays
François , a été con luit au dépôt de
sûreté pour avoir été surpris avec
deux de ses camarades, qui ont pris
la fuite, cherchant à vendre des por
te cigares neufs dont il n'a pu indi
quer la provenance .
COAFBliEA'CE

AVEC L'ÉTRANGER

Nous avons donné , dernièrement

les chiffres officiels de nos importa

Le Maire de la Ville de Cette a

l'honneur d'informer ses concitoyens ,
que la Conférence, qui aura lieu jeu

di 3i janvier coura *t, à huit heures
et demie du soir, dans la grande sal

ALICANT'ii.vap . esp . , Besos , 312 tx.

cap . Gasteiz, diverses.

sique et Politique du Tonkin .
Cette, le 29 Janvier 1884 .
Le

Conseiller Municipal,

faisant fonctions de Maire ,
H . DÉFARGE .

Grande Exposition de pl.inies â Iksirs

!

8 b. bouchons p. Goutelle.

BARCARÉS , b. fr. St François , 21 tx.
cap,. Cantalloube, vin.
BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges,

Du vap . fr. lsly, cap . Bassère , venant

BARCARÉS, b. fr. Blanche Rose , 35

Du vap . fr. Oran , cap .

31 tx. cap Got. vin.

tx. cap . Henric, vin.

MARSEILLE, vap.fr. Oran,550 tx.cap.
Barreau, diverses .
PALAMOr, vap . esp . Guadalete, 351
tx. cap. Rodriguez, diverses .
SORTIES

M. Turc horticulteur d' Angers a

d'Alger .
i c.. cierges p. Ordre.

Barrau , ve

nant de Marseille .

Dëpécfîes Télegraphiques

(Cinquante et unième année)

MARSEILLE, vap . Bastia, cap . De
Casteljean , diverses .
gue beaucoup plus âgé que lui et re
■ M. Turc tient aussi des cerisiers
TOULON,
vapP&ul
Riquôt,
cap
.
Maprésentant à la Chambre le même
nouveaux des Indes, dont ^4 cerises

TARRAGONE, vap. esp . Isla Cristina, département , voisin de Paris .
D ins le monde parlementaire on
cap. Zabala, diveises.
^
Mont-Jda, gros fruit remontants, des
désigne
les deux héros de cette aven
ALGER,
vap.
fr.
lsly,
cap.
Basseres
>
gfoseillers de Circassie à grosses grap
diverses .
ture
sous
des pseudonymes tellemeul
pes, de première qualité, des frai MARSEILLE, vap. fr. Jean Mathieu,
tnnsparents
que je ne puis même pas
siers dTAmérique sans filet, de premiè
cap . Lota, diverses.
les
reproduire
. Ge que je puis vous
re grosseur , des oignons & fleurs de tou
Du 29 janvier.
dire
,
e'estque
les commentaires , les
te espèce ; la vierge d or , plante re PALMA, chebeo esp América. cap.
potins
vont
leur
train , et que si l'é
marquable par l'éclat de ses belles
Bullan, divérses.
fleurs, très rustique, et des graines FELANITZ,b . esp. Behsano , cap . Oli poux outragé donne suite à son pro
Pèsent un kilo , des frambroisiers du

jet de vengeance, nous assisierons à
ver, futs vides .
<de fleurs, très variées.
.
esp.
Lstrella,
TORREDEMBARRO»
c
l'un des plus retentissants procès qui ,
. Le dépôt e^t situé place de la Mai
cap.
Péris,
futs
vides.
jusqu'
ici , aient figuré parmi les cau
r*e> quai inférieur, N ' 1 •_
ses scandaleuses .

M - Tarc est ici pour 5 jours seule

— La Justice. reproche au Sénat

d' avoir de nouveau rendu le projet
de loi sur les syndicats professionnels

UN CONSEIL PAR JOUR
. Piqûre des mouches . — Préserva

inacceptable en votant l'amendement

Du VaP\enaïdeCMSiUaeP*

tion . — Nous appelons l'attention

de M
f. tar'

de nos lecteurs, surtout de ceux de

oro ues -2 c. allu'a campagne , sur un moyen de pré trelup.f.Agence.
tartre , 4 c. oi 0 u
server les animaux domestiques des
ni°uches et des taonsqui les tourmen metts' p. OrdJe; pâtes, l.c. toile i

tent au point de les rendre dange
reux .

Nous n'hésitons pas à en recom

mander remploi , car nous savons
a été essayé et qu l a donné
" es résultats complètement satisfai

2, f. Palll|' pehituré, 8 c. cordes ,

l'ae rï,P ie ,s.harcots p. Constant Marchaine.

lc'
vinfi'gr u ; Po V «aille .
100 c. figu es p-

fr Tourraine, cap.Langrais ,

sants .

. faites dissoudre dans un verre de
vinaigre, et deux verres d'eau mélan

ges 60 granimes d'assa fœtida . Frot-

ez avec une éponge ou un bocchon

Ge . Paille imbibé de cette solution les

Pinot.

15 s.L ri"
p. Ordre.
D Komany.
90
ha, 20 b âcchanvre

?0 /'vT» PP DM«tllar-

u.V»au p1t i. vin P -

"9S'

'

34 f. vin p- 0rdr *

vaD fr Aude
, cap. Bory, venant
[10ils de l'animal aux endroits que p.u
de Marseille.
es mouches attaquent de préférence . Du vap.
garfumè d'assa fœtida (espèce de 200 b drilles p. Darolles.
53 f vin p. Viny es Reste"
?ouime résine qui exhale une odeur

Marcel Barthe .

— Le Journal des Débats , parlant

de ia crise économique, dit : « L'É
tat peut alléger les charges financiè
res qui pèsent sur les ouvriers , mais
non leur fournir du travail . Un dé
grèvement intelligent vaudrait mieux
que toutes les propositions de l' ex
trême gauche . »
Avant la fin des débats sur l' inter
pellation Langlois, M. Clemenceau
demandera la nomination d' une
grande commission de quarante mem

bres, élue au scrutin de liste et qui
se diviserait en sous-commissions spé

ciales chargées detudier l'état dn
commerce extérieur , la situation sur
les moyens de transport, le travail
dans les usines et les manufactures .

Birmingham , 30 janvier.
Dans un discours qu'a prononcé
ici M. BrighL ce député a regretté la
politique de la France en Tunisie, à

aen N. Barcelones, cap . Sertrès prononcée, il traversera les
Pâturages et les bois sans qu'une Du vap. ®aPveIant de Yinaroz.
et au Tonkin , mais il a
50 f. via' 5 f- vin, 10 f- vin, 90 f. Madagascar
constaté que l'Angleterre a agi de la
4 , e mouche ose se poser sur lui .

T 0' 8 même que l'animal avalerait,

Se 'êchant, une certaine dose de

' le solution , il n'en serait nulleleru incommodé .

iAR NE
du Port de Cette
ENTREES

Du 28 janvier.

ÀRSElLLE, vap. fr. Jean Mathieu,

" M AR „j35tx. cap . Lota, diverses.
;
vap . fr. Blidah, 326 tx.
MARwrap Pm,a1 ' diverses ,

-s NGnvS*aou
wbÎáH-LE,vap.
fr. Tell,8 -0 tx. cap.
U diverses .

•uvELLE-ORLÉANS ,3 m. aut. SidiD-Dubrochn , cap . Karamon,
clouelles .

vin p -

vinyes Reste .

S f' vin p V. Rigal et Sauvy.

même façon en Egypte .

Une telle situatkn, a ajouté M.

8 f oranges, 3 c. oranges p. p. Bright, aurait autrefois amené la

U¥°t. vin P. Castel

van fr. Écho,
cap . Plumier, veDu vap.
de Marsei ile .

4 b. chanvre, 10 b. étoupe p. A.

Cafb Dchanvre p. A. Baille.

guerre entre les deux nations . Les
changements qui sont survenus dans

les sentiments réciproques des deux
pays, il faut les attribuer principale
ment aux traités qui ont favorisé les
relations

commerciales

entre

Pour une dame ou une jeune personne
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

tiers, pêchers, pruniers .

MANIFESTES

CADKAU
La Femme et la Famille

. Paris, 30 janvier .
b. fr. Marguerite, cap , Ro
est de passage dans notre vide; il a ROSAS,sas,
futs vides.
On raconte aujourd'hui qu' une mé
apporté avec lui un grand assor ROSA&, b. fr. Ange Camille, cap . Vi
saventure
rappelant le scandale du
l'
a
rem,
futs
vides.
timent de plantes de toute espèce,
Sénateur
sous
scellés, serait arrivée à
vap. esp . esp . N. Barcelotelles que Rhododendrons, Magno VINAROZ,
nes
cap.
Serra,
futs
vides.
un
député
fort
en
vue , appartenant à
lias conifères ; plus de 500 variétés MARSEILuE, vap. esp . Sdgunto, cap .
la
majorilè.
Le
député
en question ,
de rosiers hybrique- remontants des
Vives, diverses . ,
savant
professeur
et
marié
lui-même,
P'us nouveaux et des arbres fruitiers PALMA, b. esp. Sta Elena, cap . Seaurait
été
surpris
en
flagrant
délit
tels que poiriers, pommiers, abrico
gui, lest.
d'adultère avec la femme d'un collè

ment

Le plus beau,le plus utile, le plus agréable

c' est un abonnement à

36 f. huile , 6 f. vin cuit p. Ordre .

Du - 8 janvier.

l' honneur d' informer le public qu' il

JOURNAL TRES RECOMMANDÉ

14 f. vin p Vinyes Reste .

Du 29 janvier .

le de la Mairie , sera faite par M.

BELGODÈRE, professeur au Collège,
et aura pour sujet : Géographie Phy

31 b. bouchons p. Darolles .

la

2 c." chapeaux, 2 b. tresses de paille i France et l'Angleterre .
n Fraissinet.
i Quoi qu' il en soit de leur poliliP "q b chanvre p. Cardonnet.

que extérieure , a dit en terminant

ln f viande p. Gielstrud .
! l' orateur, l' amitié et les sympathies
270 c. huile p Fraissinet.
nu vap. esp . Guadalt-Ue, cap . Rodri réciproques des deux puissances
n'ont pas été altérées .
guez, venant de Séville .

tt cedirioj de Sïlle Julie Goaraud

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle, sans

annexes : 6 fr. —

Étranger :
fr.
La même , avec
annexes et gravures : 12 fr. — Uni
on postale : 14 fr.
-mensuelle , sans annexes : iO fr.

Union postale : 12 fr. — La mê-

Bime , avec annexes et gravures : 18
. fr. — Union postale : feO fr.
Pour s'abonner, envoyer un mandat-

poste à l' adresse du Gérant, M. A.
Viton , 76, rue des Saints- Pères , Pa
ris . — Bien spécifier l' édition qu' on
demande .

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884

1 " Toute personne qui s' abonnera
avant le ler janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No
vembre et de Decembre 1883

correspondant a l' édition qu' elle au
ra choisie ;

a - Toutes les Abonnées recevront,

dans le courant de l'année, plusieurs
gravures (sujets divers) ;
3 - Pour étrennes

1S84 , la

Voyageuse Bacle n- 5 , char
mante machine à coudre , à navette,
piqûre solide et sans envers, valeur
réelle 1C0 l'r ., sera livrée aux Abon

nés au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison

D. BACLE , 46, me du Bac, à Paris.
Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie que son émi
nente Directrice , Mlle Julie Gouraud
a su donner et conserver à LaFem-

me et la Famille depuis vinytcinq ans, justifient d'avance la préfé

rence qu'on lui accordera sur tous les
journaux analogues

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot feront usage de
la pâte .R,egnauld , la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l' envie de tousser se mani
feste , mêmes après le repas : i fr »0 la
boite ; 0 fr 75 la 1/2 boite .

Papeterie, Imprimerie I Lithographie
A-.

CItOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés»
Encadrements en tous genres .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournil ures de bureau .

Atticle divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

7«inerte et Objets d'art.

LesGSIITïES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET

à la Créosote, Goudron et Baume de Toltx
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BRONCHITES
PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3'leflacondans toutesles

Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Pari»*

157 f. vin , lwi 0 paquets bois reglis-

se, 13« s. avoine p. Ordre.
'i partie balles bouçuons, 6 f. vin p.

Descatllar.

Le gérant respnn&atti BR ■

Imprimerie cettoise A. CBOS.

•

COMPAGNIE DE NAVIGATION IMIXTt COMPAGNIE 1KS1LAIRE U NAVIGATION A VAPEp

F, MORELLi & C10 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
, *

ET POUR MARSEILLE

or OETirTE les lundis, mercredis et vesdi

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

i:>!3Ï:*
i>fci
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
f
Mereredi, 8 h. matin pour Gênes,
Livourne, Oivi.ta ', V ecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Ostte,
Veuîlpcdi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 28 janvier au Lundi 4 févriier 1884 :

LUNDI

I AT Pt'DTX? I pour Oran , Nemours, Gibraltar I

Fanvire

_

| pour Alger, Bougie, Djidjelly et
I Tenez, touchant à Marseille.

MERCREDI

pour Philippeville et Bone ,

ranvier... . 30

cap . Raoul .

~ I pour Valence.
951 ESPAGNE I

ISLY
cap . Bassères .
TELL

touchant à Marseille .

cap.1 PéUs^ier

pour Valence et Alicante.

cap. Barreau.

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

LETTRES Lï BILLETS DE DÉCÈS
KS 1 I1EUHE
J*k, l'iitip rirrorie A..

Cette

Aux termes du cahiiM <lo« churtfen des Pompes F"uii«>bro
Lettres et iMllots» <i < JL>«cè>« étant arlicle» fa

« ultntM *, S ? .v 5 > KC«OMIK A. Ll« COMMANUEB
DIllECXEiMENT A L'IMFIÎIMEKIE.

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

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries1
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyrJ
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kt
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 va|
quai de la République , 5 .

AU DAUPHIN.!
B5IJ jm. JT DE

®1J ES©

2S

ARTICLES D' ÉTRENNES

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

BIBLIOGRAPHIE

Siiert Électripe

ANNAM , CAMBODGE , COCH1NCHINE , TONKIN .

BONNES , COCHERS , ETC .

A rès la question (i a la Tun st e «
Jrs Madagascar , n > us avons aujourI u i la question Annamite ou du

Tonkin . Qui connaît, ce pays ? Quelle
•'D est 'a gét>graj'h;<! ? Quels sont ces

Plus de timbres assourdissants à rappris avec les pay ^ vo sins : le
Cambodge, la Cochinchin < française ,
Table et dans les Salons .

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages, suspen

sion et lampes riches , bois sculpté ,

objets d' art, terre cuite , maroquinerie ,
articles dé Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

etc ? Que produit ii ? Quels élements
> rrr -t il a la colonisation ? Quels

L' appareil , mobile ou fixe à voont i. débouchés peut -il apportnr à notre
n' est sujet à aucun dérangement. Sa industrie nationale ? Qu' -lles sont les

pose est si facile que la personne la

ihœurs de ses habitants ? .v aut -il la

moins expérimentée peut l'installer et a peine qu'on s' en empare , qu' on
l'appliquer à sa fantaisie à une porte , l'annexe a la France , ou qu'on eta-

à un coffre fort, à un tiroir, à un blisse une simple protectorat ? Quelles
sont les chances favorables ou quels
PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75 sont les obstacles qu'y reucou ! reront
Chez ' A. CROS papetier, 5, Quai aos soldats ?
Toutes ces questions , que tout le
de Bosc, Cette.
bureau .

monde s' adresse en ce moment et sur

lesquelles on n'a que de vagues ren
seignements , se trouvent abordées et
résolues dans le

à lie mettre

beau

Pour cause de santé , commerce "i 1874 a la librairie Victor Palmé ,
sous ce titre : L' Annam et le

Cam-

de fournisseur de navires, quai de la oodge, « Voyages et Notices histo-

République, 8, à Cette

fîl T îf lïi.'sa ^ ïï '19
MëliM
@1g g MHS

U n des premiers Établissements

iques , accompagnés d'une carte géo

graphique . » (Prix 6 fr

Service d'hiver à pariir du 22 Oclol
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PARTANTS

[

DE CETTE

110 -

1 h. 30 m. dir. sur Bordeauï-

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

102 -

5 h. 45 m. exp.

Teu par 1. GDIZABJ.

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

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

»•

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse

116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeat)
120 —

5 h. 30 s.

118 — 6 h. 25 s.

dir. CarcasKnne .

omn . Bordeai"

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

volume in-8 '

de ?44 pages écrit sur les lieux mê
mes par un missionnaire français ,
le li . P C. E. Boiill svaux , 6t publié

Méditerranée
PARTANTS

FIRMIN GU1RSU0
Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

siarœotli, 8 h. soir, pour Cette .
Dimaaohe. 9 h. matin, pour Bas!
Livoume .
Ditaaaohe, 8 h. matin, pour G
Livourne et Naples .

priano.

CAID

28 | nLuCjuC [ et Tanger, touchant à Marseille. | cap. Guigou.

MARDI
Janvier.., . 29

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

121 — 2 h. 55 m. exp. de Borde1

ÈJ a I s «m

.EN

.

umui D istf E”lFitjlIu
iVnr papiers d'affaires , musique , de.
SEUL DEPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

117
119
113
111
141
101
115
103

—
—
—
—
_
—
—
—

8
9
2
7
4
5
9
10

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

48
20
27
12
35
15
37
10

m. omn - de Carcasse
m. dir. de Borde
s. omn - deToulo'
s. omn . de Vias.
s. exp. de Narb'
s. exp. de Bordei
s. omn . île Toulo"
s. dir. de Borde(

ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FUNDÉ EN 1833

UfiflllIPlI
A. . CRS,

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographia pg
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava1
aux prix les plus réduits.

