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De CETTE et des environs, au bureau du journal ;

/

les autres .

CETTE 7 FEVRIER 1884

Un de nos confrères

faisait hier

soir une réilexio fort juste, c'est que
le gouvernement a des théories de
rechange , suivant les temps et les

lieux .

HÉRAULT, GARD, AVEYRON^AUDE , Trois Mois
Tarn
' 4fr.ee
Autres Départements
5 fr. 5Q

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

La liberté a-t-elle donc deux fa
ces ?

Gontradlctlons ministérielles

Il ■' ta p “

IJCrriMIEï

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

à rAGENCE HA VAS , à Paris,
ou dans ses succursales di province pour toutes

Est -elle donc bonne dans tel cas
et mauvaise dars tel autre ?

Les lettres non affranchies seront refusées.

REVUE DE LA. PRESSE
Le National dit : « C© qu' il y a de

est triste et l' avenir incertain .

Ah ! nous reconnaissons bien à
ce trait la loyauté gouvernementale;

trefois , les ministères avaient de l' ho

elle provient de ce que la plupart
'les députés " auxquels on songea font
partie du même bureau ; or, cha
que bureau ne pourra élire que
quatre commissaires .
Il résuite de tout cela, que la com
mission des quarante-quatre sera en
majorité composée de députés dispo
ses a. .. seconder les vues du gouverne

Ne nous avait on pas toujours dit

et notre indignation s'accroit encore

lent encore un peu, tant le présent
»

Le Journal des Débats dit : « Au

mogénéité ; aujourd'hui , ils sont dé
sagrégés avant de naître . Autrefois,

té, pouvait mettre fin à la crise ou

Le Courrier du Soir dit au sujet
de la nomination de la commission

mas ?

Ou ne serait-ce pas plulôt qu' il
n' use de la liberté que comme l'on
fait d' une guilare ?
Les pères de famille se servaient
précisément dans ce grand et solen
nel débat de la liberté d' enseigne
ment de l' argument qu'employ.iit M.
Ferry dans la discussion sur la crise
ouvrière .

Et eux aussi réclamaient la liber

té, toute la liberté, rien que la li

berté .

Hélas ! c'est en vain qu'ils la ré

avec la crise ouvrière , la traitait na
guère comme non existante dans la
question des droits de la conscien
ce!

Pourquoi tant de contradictions à
si peu de distance ?

Pouiquoi ces deux poids et ces
deux mesures ?

Pourquoi ?
Parce que le gouvernement se
sent aujourd'hui en présence de la
révolution , tandis qu' il ne se trouvait

alors qu'en présence des catholiques.

Mais nous n'en finirions pas si nous

voulions convaincre M. Jules Ferry

d' erreur et de contradiction : n'est-

ce pas chose faite depuis longtemps ?
Il voulait la ruine des écoles libres:

la liberté n'a plus
clamaient ; ne se heurtaient-ils pas jeter
aux chiens.

en cetie occasion au mauvais vouloir

de M. Ferry ?

été bonne qu'à

Il ne savait plus quel remède ap

porter à la crise ouvrière : il a con
seillé l'usage de la liberté.

Mais pourquoi celui-ci qui trouve
l'argument tiré de l'initiative privée
Si l'ouvrier n'est pas content, eh
et de la liberté si excellent lorsqu' il bien
! il sera difficile .
s' agit de la crise ouvrière , l' a-t-il
trouvé si mauvais lorsqu' il s'agissait
des écoles libres ?

Feuilleton du Petit Cettois

N° 49

veloppe d'un

châle

moelleux

e

régie ! »

des 44 :

Quant a nous , nous comptons en

core sur le bon sens de la Chambre ;

nous espérons , pour l'honneur du
régime parlementaire , que nos ho
norables reviendront sur leur pre

mière décision , étant toujours les
maîtres de leur ordre du jour.

Mais , mettant tout au pire et ad
mettant que le Cabinet persiste à
vouloir faire commettre à ses amis
un très grosse maladresse , nous po

DE

• Que gagnera le ministère à faire
' avorter les travaux de cette commis

M ALT AVE RNE
par Charles BUET
VII 1

LA NUIT DANS LE DÉSERT

Les Européens dormaient sous la

tente . Les esclaves , roulés dans leur

comli — manteau en laine grossière

étaient couchés à l' entour des feux

qu'entretenaient quatre ou cinq gho-

rewala .

la forêt chantaient, au souffle du

vent, comme les cordes d' une harpe

éolienne, et cette harmonie suave
s' unissait aux frémissements du feuil

lage , au susurrement des écureuils,
aux battements d'ailes des oiseaux.

Parfois . dans le lointain , résonnait

un sourd grondement, note lugubre
dans ce concert voilé, que ne domi
nait point le clapotement des ruis

seaux coulant dans l' excavation cail
louteuse des ravins .

Le ciel scintillait, comme si , au

Deux noirs , armés de carabines,

lieu d'être parsemé d etoiles, il eût

Il y avait cinq tentes , en étoffe de
coton jaune , rayé de bleu . Sur un ta
pis en poil de chameau , étendu de

précieuses, pénétrées par un rayon

veillaient derriere les palissades.

vant celle de l'abbé l' yprien , repo
sait le guide parsis, Algee-Mirza, en

été une seule étoile taillee à cent
millions de facettes : on eut dit l'é
blouissant chatoiement de pierres

de lumière électrique .
Aussi, arbustes et hautes futaies,

ment, c' est-à-dire à entrauv;r le
fonctionnement de la commission .

• franÇtis dit : » Si la commis
sion a enquête est composée comme
le désirent les officieux et comme le
redoutent les radicaux, ce sera de

impuissance ; au contraire , se re
crute-t-elle d'après le vœu de l'ex
treme gauche et la crainte des minis
tériels ? se sera du désordre . »
La Défense dit : « Nos destinées

sont entre nos nains ; la République

ne nous conduira à notre perte qu'au
tant que nous l'aurons voulu n ousmeines . »

Nouvelles du «lopr

sion !

Espere-t-il que le pays acceptera
éternellement cette politique du si
lence, substituée à la politique de li
bre discussion ?
Le Gaulois dit : « Encore une jour

née employée à des négociations qui

n'ont pas abouti . L'union républicai

ne prosera une ! liste d'où était soi
gneusement écaitésles membres de
la droite et de l' extrême gauche et

une partie de ceux de la gauche ra

dicale . Ce que voyant la gauche radicae et l' extrême gauche se concertèrent

fleurs et feuilles aux nuances déli

cates , au lieu d'êtra noircis, fanés et
Les feux jetaient une vive lueur flétris par les tenebres , conservaientsur ce pittoresque tableau ; les bois ils leurs formes nettement destinées
résineux qui brûlaient, exhalaient un et leurs teintes brillantes . C'était le
parfum âcre et violent.
Les menues branches des arbres de

I Une autre difficulté se produit
pour le choix des commissaires ;

sons cette question :

chaud .

LE GRIME

sont devenus

au contraire qu' elle était l' universel
le panacée, guérissent tous les maux
même ceux qu'elle faisait ?

quand nous nous rappelons que le.
les bienfaits de l'initiative privée ; il même homme qui préconise aujourdéclarait qu 'elle seule, avec la liber d' hui la liberté dans ses rapports
M. le président du conseil aurait-

t « Tous ces efforts

également stériles .

L'autre jour, M. Ferry célébrait

il donc trouvé son chemin de Da

pendant que l'union républicaine et
1 union démocratique s'abouchaient
avec le groupe agricole !

surprenant, ce n'est pas que les af
faires aillent mal , c'est qu'elles ail

ils avaient un programme ; aujourd'hui , le hasard seul , l'inspiration du
moment, le petit bonheur est leur

vrière .
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jour, moins le soleil , ayant en plus
l'attrait mystérieux de la nuit.
Les voyageurs se livraient au som
meil , sans se soucier d' aucun dan

ger .

On vient de recevoir de Souakim

des rapports complets sur la défaite
de Baker-Pacha. Les détails en sont
terrifiants .

Il y a eu plusieurs situations ou in

cidents absolument terribles. Il y a
lieu de signaler la lâcheté des soldats
égyptiens qui ont fui dès . l'attaque.
, fle? 'nsurgés qui les ont attaqués
n étaient, paraît-il , qu'au nombre
d un millier. Backer et son état-ma
jor ont eu mille difficultés pour em
pêcher une débandade générale. Ils

run nopal ; une autre , main armée

d' un large croissant d'acier : la ser
pette énorme, emmanchée de corne
de rhinocéros,

la terrible Koudrie

des montagnards Ghoorghas .
Ce n' était pas un Ghoorgha , néan
moins , mais un Bheel , c' est-à-dire
un voleur de professi > n , et un de ces
voleurs si habiles, que Cartouche et
Mandrin ne leur peuvent être com
parés que comme un paysan com

N'étaient-ils pas barricadés , proté
gés par trente serviteurs ? Quelle bê parerait son habit de ratine grise
te fauve eût osé sauter la barrière au caftan de brocart d' un shah de
et affronter ces larges brasiers in Perse ., ........
candescents, alimentés sans cesse ?
Les Bheels sont une tribu vouée
Quelle audacieuse créature eût eu là au vol , pas instinct et par tradition .
hardiesse de pénétrer dans cette en Il n'est pas de larron plus rusé , plus
ceinte si bien gardée «
habile qu'un Bheel .
Cependant, si les Malabars avaient
Celui qui s'aventurait si hardiment
surveille le ravin qui séparait le dans le camp ennemi eût été digne
camp des premières assises de la mon d' ètra le premier parmi ses pairs .
tagne, voici ce qu'ils auraient vu :
Un mouvement continu , lent, im
Une tête bronzée, crépue, illumi perceptible à l' ouïe la plus sensible,
née par deux yeux flamboyants com l' amena à la surface du sol.
me ceux de l'hyène , émergeant auA mesure qu' il s' élevait, il se cour
dessus de la lèvre du précipice ; bait, glissant d' une seule pièce sur
une main, crispee autour de la tige l' herbe humide .
(A suivre)

ont même failli être êcharpes par
leurs soldats , absolument.

Le ministre de la guerre d' Angle
terre a ordonné de préparer l' envoi
de renforts considérables en Egypte .

Huit mille hommes seront prêts à

s'embarquer dans huit jours .
Le transport l'Euphrate , revenant
de Bombay, avec des troupes , a reçu

communiquant avec une boite en fer-

blanc contenant 40 livres de dynami
te , do it l' explosion eu suffi -> our en

sevelir la famille impériale sous les
ruines du palais . Le cocher de la voi

ture a été arrêté

immédiatement ; il

a déclaré ignorer comment la dyna
mite a été introduite dans la voiture .

Cet événement a produit une grande
et légitime émotion .

l' ordre d' attendre à Suez les insturc-

tions de l' amirauté anglaise .

qu' une rixe

une centaine

de combattants . Des coups de feu ont
été échangés ; il y a eu trois hom
mes tués et plusieurs blessés .

L'autorité militaire a dû faire pren

dre les armes à la garnison pour ré

On aurait pu supposer, à voir les
bonnes dispositions du commence
ment de la semaine que les cours al

laient reprendre un peu de fermeté ,

il n' eu a renété . Après une petite
hausse de 75 cent. les prix ont subi
depuis jeudi une nouvelle déprécia
Le corps de M Rouher a été mis tion et au lieu de 44 50, qu' était coté
en bière hier à huit heures du ma-,
tin , en présence de M. le marquis de le livrable courant mois , à la précé
Lavalette, M vl . Gustave Rouher, Théop . dente clôture , nous le retrouvons à
Gautier, et du commissaire de police
tablir l' ordre .

44 25 et même 44 ; c' est d'ailleurs à

du quartier.

Le cercueil est entouré de palmiers
et couvert de violettes , il a été dé
posé dans la chambre , sur le plan

cher.

L' itinéraire du convoi est ainsi ar
rêté : rue de la Bienfaisance , rue Mi-

romsnil , boulevard Haussmann , place
Saint-Augustin .

ce taux que s' est effectuée la liquida
tion .

Le livrable mars et avril est à 43 50

les 4 mois de mai

valent 46 75 soit

une réduction de 0 25 cent , sur les
cours de la semaine antérieure .

Le convoi partira de la maison
mortuaire à midi moins un quart .
Aucune carte d' entrée à l' église n'a
été distribuée, Mgr Freppel donnera

A ces cours, il est évident que les
vendeurs se montrent assez réservés,

l' absoute .

tes ; l' exportation est nulle, la con

aussi les affaires sont-elles restrein

sommation intérieure

Le Cri du Peuple annonce qu'il est ,
dès à présent, question de donner un

successeur à M. Poubelle . On parle

beaucoup de M. Ranc . A moins que

le ministère ne se décide à faire des

concessions , le parti radical choisi
rait M. de Hérédia .

Contrairement à l' avis de M. Paul

Bert, l'Académie de médecine a dé

seule donne

quelques résultats .

Ces résultats , cette semaine , n'ont
cependant pas été trop mauvais , le
stock a diminué de 2.3 pipes , il est
même inférieur de 875 pipes à celui
de 1881 (18,223 pipes contre 19,100),
Faut-il

croire maintenant à une

hausse ? il serait bien téméraire de

cidé à l' unanimité , moins une voix ,
qu' il n'y avait aucun danger à rap
porter le décret interdisant l' intro

s'avancer, la place paraît engagée à
la baisse , et à moins que la spécula

duction en France des viandes de

tion ne cherche à s' assurer

porcs américains.

chandise à bon compte pour l' avenir,
nous ne voyons pas qu' il soit possi
ble quant à présent de reiever les

La commission de l' enseignement
a entendu M. Fallières qui , se basant
sur l' impossibilité de constituer un
personnel laïque dans le délai indi
qué par le projet, a demandé le droit
de nommer des instituteurs congré
ganistes pendant trois ans et des ins
titutrices oongréganistes pendant
cinq ans.

la mar

Pourtant la fabrication commence

à diminuer ; à Lille par exemple , la
majeure paràe de la distillerie a ces
sé le travail , et les prix sont assez

Le ministre a demandé , en outre ,
à n' être astreint à aucun délai pour
la laïcisation complète des écoles ,
créées à l'aide de legs ou donations .

Sur les places àu Midi les cours

articles 953 et 9:>4 du code civil suf

fisent pour régler la matière .

L'accord n'a pu se faire sur ces

trois questions .

procès Mistral - Fournier. Il a deman
dé à la cour la confirmation du juge
ment do première instance relative

ment aux lins de non-recevoir, c'està-dire la destitution du tuteur et la
main -levée de l ' interdiction , mais a

sollicité, au coutraire, sa reformation
sur les dommages-intérêts et 1 inser
tion de l'arrêt dans les _ journaux. Le
prononcé a été renvoyé à huitaine.
Hier matin, une voiture portant

des provisions pour la cuisine impé

riale est entrée dans la cour du pa

se trouvent le

czar et sa famille . Un domestique ,

remarquant un léger filet de fumée
qui s'échappait de voiture , décou
vrit et éteignit une mèche allumée,

vins défectueux .

d' alcools allemands de Barcelone et
d' ailleurs sont assez embarrassés de

crise que traverse notre commerce et
qui n' est due qu'à un arrêt forcé de
la consommation dans les départe
ments du Centre , Est, et Nord de la
France , nous pensons , dis-je, que la

franc .

Les eaux-de-vie des Charentes ont
donné lieu cette semaine à quelques

petits achats , ce sont surtout les an
nées 1875 , 1877 , 1878 qui ont été de
mandées , les prix en ont été bien te
nus , les cours des eaux-de-vie nou
velles ne varient pas.
A Condom et à Eauze, les Arma

gnacs sont restés sans, affaires .
Les achats en tafias sont peu suivis ,

de petits arrivages sont bien signa

du commerce, soit à celle de la pro
priété .

Les couveuses pour enfants
Tout le monde

sait quel succès

gnale une lègère baisse de quelques
francs provoquée probablement par

Avec beaucoup de soins , de patience

la situation des marchés de la Métro

d'aucune p >ule couveuse . Au point

pole .

de vue de

Journal vinicole .

La situation da snarc .é des alcools en

Espagne

11 paraît , d'après nos informations
qu'on spécu e en Espagne sur une
grande ecbelle sur les alcools, et cela

surtout , à Barcelone, où non seulement
les maisons de cetie branche de l' in

dustrie, mais aussi les particuliers ,
sont fortement engagés . Oo comme

l' alcool disponible est importé partiel

lement par l' Autriche et par l'Allem igne, et déchargé à Barcelone, il est
évident que cetu dernière ville soit la
pins atteinte pai' la spéculation , bien

que nous devions constat r que ia spé
culation prend également de vastes pro

portions sur d'autres places en Espa
gne .

Mais il y à bien a croire que cet état

de choses n « durera pas.

La vente d aicool de qualité infés

rieure

fait de plus en plus difficile .

Aigues-Mortes , 4 fevrier.
La reprise attendue par le commer
ce pour la s con le quinzaine de jan

vier, n' a pas encore fait son appari
tion , et le calme s' accentue de jour
en jour sur nos marc iés .
Il est vrai de dire que les vins qui
restent dans les caves ne peuvent

Une bonne partie d' entr'eux a déjà

A Pézenas le

le commerce des environs qui les
achète à bas prix, de 10 à 15 fr. en

cours du 3L(5 est 102 fr. , celui du marc

moyenne pour les vins titrant de 6 à

95 fr.

Sur la place de Bordeaux, le prix
du 3/6 du Languedoc est toujours le

7 degrés .
Il reste encore quelques lots de jo
lis aramons bien rouges pesant de 7 à

même 105 fr. mais sans demandes ;

8 1/2 environ que la propriété ne

les 3 /6 du Nord s'y pratiquent à des

cède pas à moins de 20 à 26 fr. selon

cours très-bas , cependant mieux te
nus que précédemment ; les alcools

mérite .

allemands sont peu recherchés, ils
sont en baisse marquée.
Il faut dire, d'ailleurs , que la bais
se est aussi à l'ordre du jour sur les

de plus en plus nécessaires quand

laquelle on comptait pour relever les

écoulement facile et normal du peu de
vins qui nous restent, soit aux mains

ficielles

passé à la chaudière ou y passe jour
nellement .
A
Les moins mauvais sont utilisés par

marchés allemands, l'exportation sur

Vienne le beau temps et avec lui les
travaux des champs , qui n 1 peuvent
pas s' ajourner et nous aurons un

sont rares . De la Martinique on si

te le 3/6 bon goût vaut de 105 à 110,

103 et le marc 95 fr.

baisse a dit son dernier mot, pour
les vins de bonne qualité surtout.

ont obtenu avec les

guère encourager les acheteurs .

le 5/6 est coté 1>0 fr. et le marc 93 et
même 92 fr. A Béziers le 3/6 se paie

Nous pensons donc que malgré la

lés dans nos ports , mais les acheteurs

n' ont pas varié , cependant il y a une
petite détente dans la fermeté . A Cet
le marc 95 fr. et le mout 55 . A Nimes

M. le procureur général d'Aix a
donné hier ses conclusions dans le

lais Anitehkofl , où

fait du rendement.

Si les affaires avaient été un peu
plus actives , ils seraient épuisés au
jourd'hui , tous les vignobles de la Ca
margue , la plaine de Beaucaire et
Saint-Gilles n'ayant produit que des

prix tellement avantageux pour la
consommation |que , les détenteurs

cours .

fermes , le 3/6 lïn de betterave vaut
43 fr. après 12 50 ; on parait satis

M. Fallières estime qu' à cet égard , les

de la péninsule, et sont offerts à des

sont au calme , les premiers viennent
d'éprouver une baisse de près de un

éclaté à Bathna , entre des spahis et
des turcos , en tout

commencent à affluer sur les marchés

Les marchés Autrichiens et Italiens

REVUE DES ALCOOLS

sanglante a

ment, de plus les alcools américains

leurs engagements .

COMMENCE

Une dépèche de Constantine nous
annonce

cours est fort peu active ; l'Espagne
est pourvue suffisamment en ce mo

Comme ces genres de vins seront
viendront les chaleurs , pour les cou
pages avec les gros vins du Roussil

lon ou de l' étranger, il est presque
certain qu'ils se vendront au moins

dans les prix indiqués.

arti

couveuses

les éleveurs

de

volailles .

et des appareils spéciaux, on peut

faire éclore des œufs sans le secours
l' alimentation c' est

là un

résultat fort important et qui doit
nous donner quelque espoir de voir
un jour se réaliser le vœu du bon loi
Henri à l' égard du repas de ses sujets
ledimanche . Mais au point de vue
de l'humanité il y aurait quelque
chose de mieux à faire, c'était de
trouver des

couveuses

artificielles

non plus pour les petits poulets mais
pour les petits enfants . Or si para

doxal que cela paraisse, ce progrès

est déjà réalisé : la couveuse pour
enfant existe et les résult its qu'elle
a donnéssont très satisfaisants .

Depuislongtemps les médecins s' é
taient préoccupés de ce problème dé
licat : sauver d' une mort

presque

certaine de pauvres petits êtres ve
nus aumonde dans

des

circonstan

ces particulières et cependant assez
fréquentes, c'est-à-dire rendre viables
les enfants qui ne sont pas venus au
monde dans des conditions naturel

les. C' est le problème qui a éte ré
solu par M. Tarnier, un habile chirugien de la Maternité ; il a eu l'i

dée de protéger l' enfa t chétif contre
les injures de l'atmosphère et de lui
permettre d'acquérir sans accidents
le complément de force qui lui man
quait au comment de sa naissance,
par l' usage d'un appareil
aux couveuses poulets .

analogue

Voici moment est disposée l'ingé
nieuse couveuse expérimentée avec
succès à la Maternité . Imaginez une
boite en bois de 1 mètre de

hauteur

sur 70 centimètres de largeur, à dou

ble parois distantes de 10 centimè
tres ; le vide existant entre ces pa
rois est rempli avec de la ciure de
bois qui les rend aussi insolendes que

possible . La boite est divisée en deux
compartiments

communiquant par

cotés : dans la partie inférieure

logé un réservoir d' eau

est
en métal

d' une contenance de trois quarts
d' hectolitre , maintenu en suspens on
par quelques crampons et ne tou
chant pas à la paroi , de manière à
former une sorte de

conduit canali

sateur tout autour pour le passage
de l' échaufement de l' air . A

ce ré

servoir est adapté un thermo-syphon
placé en dehors de tout l'appareil .
ue compartiment supérieur desti
né à recevoir la petite couchette de
l' enfant, est en communication avec

l' inler our par les ouvertures latéra
les , et s' ouvre à l' extérieur par une
large glace à tiroir qui permet de
fermer hermétiquement la boite et
de 1 . isser apercevoir ce qui se pas
se à l' intérieur

Deux

orifices tubu

laires sont ménagés à la partie supé

rieure pour

dégagements de

Accidents . — Le nommé Bert E. J.
de Béziers s' est laissé tomber de sa

Pour faire fonctionner la couveu

voiture hier soir, rue Montmorency,

l'air .

les

se, il suffit d' allumer une petite lam
pe à alcool sous le thermo-syphon ,
et aussitôt l' eau

contenue dans le

il s' est fait une entorse au pied droit.

On l'a transporté à l'hospice pour y

thermo-syphon s'échaulfe et ne t rde

recevoir les soins nécessaires .
— Le nommé P. J. . est tombé dans

dant la saison froide , dit M. Auvard ,

le canal ; il en a été immédiatement
retiré par les nommés V. Mancino et

Pas à atteindre le degré voutu . Pen

interne à la Maternité qui a obser
vé très attentivement

le fonctione-

son frère Aviacio sujet -; italiens .

ûient de la couveuse , il faut en géné
ral allumer la lampe du thermo-sy-

Phon trois fois par jour et la laisser

brûler environ deux heures à cha-

îue séance . On doit l' éteindre aussi

tôt que la température est ar ivéu
dans le compartiment supérieur, à
deux degrés environ au-dessous du

Niveau thermoméirique qu' on veut
obtenir ; en effet pendant quelques
Minutes environ après l' extinction
du foyer, la température monte en

objet p rdu . — Le sieur Boudet,
quincaillier, rue neuve du nord , a dé
claré au bureau de police qu'il avait
perdu son porte-monnaie renfermant

<lue l' emploi de la couveuse poar en-

Jänt nécessite de très grands soins: si
[a température baisse,on perd tous les
j^néiices de la l'rnéthode,si elle mon-

on risque de brûler enfant . L'appaï*eil , il est vrai , est muni d' un petit
Sertisseur électrique qui signale les
eCarts de température ; mais le mieux
Parait-il , est de vider deux ou trois
par jour une partie de l'eau du

seservoir
et de la remplacer par de
* eau bouillante .

Quant à l'enfant, aussitôt après sa
Naissance on le place dans la couvÿuse , vêtu comme les autres nour-

ENTREES

Du 6 février.

MARSEILLE, vap . fr.' Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .
FIUME, b. k. aut. Carolina, 273 tx.
cap . Arzasti , douelles .
MARSEILLE , vap . fr. Diolaba, 1264
tx. cap . Blanc, diverses .

MILAZZO , b. g. it. Juillietta, 91 tx.
cap . Francesca, vin.

cap . Scarpa , soufre .
TRIESTK, 3 m. aut. Ati , 420 tx. cap .

pour s'être disputées sur la voie pu

thermo-

l' union républicaine, groupe essen

compense est promise à la personne
qui le lui remettra.

Pendant la saison chaude, il suffit

typhon deux fois par jour. Ajoutons

Mauvemant du Port de C -atta

GIRGENTI , b. k. it. Lorenzo , 317 tx.

core et l'expérience a montré que
ordinairement d' allumer le

nion radicale et qui serait ouvert. Ce
groupe servirait d' intermédiaire entre

la somme de 60 à 7 " francs ; une ré

Contraventions . - Procès-verbal a
été dressé contre le nommé J. J. pour
avoir laissé stationner sa charette

cet aceroissement|était d' environ deux
degrés .

MARINE

sur la voie publique .
Contre les nommées A. D. en P.

blique .

Ferari , douelles .
TARR A GONA , 3 m. russe Urho , 273

Condamnations . — Dans son audience
d' hier, le tribunal c->rrecti mnei de

Viaud , diverses .

TARRAGONE, vap . esp. Isla Cristina,

Albert Lab irde Sabatier à Cette, vol

Spano , vin.

GIRGENTI , b. g. it. Guiseppe B. 229
tx. cap . Benvenuto , soufre .

TRAPANI , b k. it. Marianna, 75 tx.
cap . Di Cristina, vin.
SORTIES

de prison ; Lonis Avesque, 18 ans , jour

GÊNES, vap. fr. Blidah, cap. Portal,

nalier à Cette, 2 mois de prison pour

complicité du même délit .

CADIX, vap. fr. Severin, cap. Le Bre

fotire un instant pour qu'il soit al-

Une affaire à i artie civile entre la
femme Broussonnet - B"ry et le nommé

Pareil varie , on le comprend , avec
chaque cas. M. Auvard cite l' exem
ple d'un enfant de six mois et six

gée hier Le tribunal a condamne la
lemme Bo>y, pou -' injures envers le

lui en est sorti

d'amende et à deux tiers des dépens ,
pour violences envers la femme Bory .

BONE, vap . fr. Oasis, cap. Lachaud,
diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap . Plu
mier, diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Kleber,cap . Sé
ja , diverses .
BUEONOS AYRES, vap. fr. Diolibah,

1&ité. La duroe du séjour dans l'ap

vin dans la nuit du 13 janvier, 6 mois

Com .es . liquoriste, a été également ju

•j°Urs , pesant 172 1 grammes qui a sé sieur Co i.bes, à 19 fr. d'amendes et à uu
journé 46 jours dans la couveuse et tier^ des lépens, et ce dernier à *25 fr.
bien portant

Un

autre de six mois et demi , n' a besoin

de quitter ce gronpe, parce qu' il est
trop exclusif.

Le Figaro , parlant de la crise éco

— Le Journal des Débats, par

lant du désastre essuyé par Backer

que l'Angleterre agisse vite pour arrê

Du 6 février.

est suffisamment fort pour vivre
e°i!ime les autres au grand air . Toules deux ou trois heures on le

républicaine manifestent leur désir

cap . Pepito , diverses .

nalier à Cette, 3 fois condamne" vol de

rissons et ou 11e l'en sort que lorsqu'il

nion républicaine . De plus, un cer
tain nombre de députés de Union

79 tx. cap . Uossi , relache .

BARI , b. g. it, Anunzia. 173 tx. cap .

pierre * à Cette , vol d' une paire desouliers au préjudice du nommé Daguzon ,
un mois de prison ; Louis Ducros, jour

son programme n'ont nullement
l' intention de se faire inscrire à l' U

Pacha , dit : L' Occident et la chrétien
té tout entière sont menacés d'un re
tour des barbares . 1l faut souhaiter

327 tx. cap . Zabalan , vin.

CASÏIGLIONE,t. it. Elisabetta Nadre,

MARS&ILLlî, vap . it. Gionio , 550 tx.

de vin , P- jours de prison ; Carlo Sevia
Italien , charron à Cette , même délit,
même peine ; Auguste Perret tailleu • de

On a remarqué, en effet, que quel
ques-uns des membres de la gau
che radicale qui ont refusé de signer

l)e Martino , soufre .

Montpellier, à prononcé les condamna

tions suivantes intéressant notre ville

tiellement ministériel .

nomique , dit : « La République au
cap . Eklund , lest.
ra
perdu la moitié de son prestige le
MARSEILLE , c. fr Michel Remy , 46
jour où il sera démontré que pas
tx. cap . Rouquette , briques .
plus que les autres régimes elle n'a
Du 7 février .
les moytns de supprimer la misè
LICATA, b. k. it . Veloce , 236 tx. cap . re
. »
COLLO, vap . fr. Stella, 403 tx. cap .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

la gauche radicale, groupe fermé, et

diverses .

ton , futs vides .

cap . Blanc, diverses.

ter leur marche .

— Le Soleil croit que la commis
sion d' enquête produira des résul
tats utiles et pratiques, si elle est
faite avec conscience, compétence et
intelligence ; pour cela il ne fau
drait pas en faire une question mi
nistérielle ou d'opposition .
Bourse de Paris
' Paris , 7 février.
Au comptant .

Cours

Hausse.

3 %"sc.
4%'io . nc.
4 1/2%

76.90
78.00
106.65

00
01)
00

20
20
40

Baisse

5 %

106.05

00

25

<lue de cinq jours pour prendre une

Provision de

forces suffisante . Un

autre , troisième de sept mois , mais

TOUS LES SOliiS, k lR L'ESPLANADS

bon état après douze jours.
On se convaincra des avantages de
la couveuse pour enfants quand on

la troupe arabe , composée de 40 artis

He pesant que 1400 gramme éta.t en

sãura qu'avant leur emploi , sur 116 en-

. esp . Isla Cristina, cap. ZabaGrande représentation donnée par Du vaplan
, venant de Tarrago n

tes

Curieux exercices de physique et de

l utnts à la maternité dans des condi
tions de débilité particulières, 76

gymnastique.

s°nt morts ; depuis l' emploi des cou
rses , sur 79 enfants nés dans les
èmes conditions , on nj compte que

grande pantomime comique.

3U morts, soit .«) p 10 ' en plus de
Petits êtres qu'on a sauvés .

CHRONIQUE LOCALE

. ,

La soirée est termine© par une

M. Calmels opticien-oculiste de
Paris, de passage à Celte, est instal
lé avenue de la Gare . Vo.r aux an
nonces .

UN CONSEIL PAB JOUR

On assure qu'une délégation a été
efivoyée au Préfet pour le prier de
pas laisser faire le 24 courant les
Sections complémentaires dont nous
ayons parle hier, et de nommer une

Souvent, on éprouve une peine ex
trême à déboucher les flacons à 1 é

élections génerales du mois de

Juin.

Si le f lit est vrai , nous approuvons

58 f. vin p

Lanet trères et Ber-

gnes .

48 f. vin p. Rieu et Arvieux.

25 f. vin p. Allemand .
3 c. vin p. E. Gabalda .
20 1. vin p. H. Benezech .

5 t. vin , 1 p. fruits, 1 c. cabas , 1 c.

A PROPOS DES ÉLECTIONS

?°tûmission municipale en attendant

MANIFESTES

sandales p. Ordre .
•i c. vin p. Benazet.

cherche pas à atteindre ce ré-

cltât.

de l'exercice 1883 (impôt à déduire)
sera payé, à partir du 15 février pro
chain contre le coupon N° 9 , aux
caisses de la Société Générale, 54 et
56 , rue de Provence , à PARIS, et dans

ses succursales .

P liilpa Hnlnplgararities sans mercu-

40 f. vin , 10 p. sarments p. Dental .

te, sûre et à peu de frais, sans pri
vation ni régime , des Écoulements

40 f. vin p. Lange et Cie.
1 c. oranges p. Henric et Tuflou .
80 f. vin p. Sanlaville .
60 f. vin p. J Bosc.

meri . Le moyen le plususitè pareil
maintenant quelques instants au-des
sus d'un foyer quelconque, soit en

niuitiù UullllDlres . Guérison promp

récents ou chroniques ; maladies de

vessie, etc. Le fl 3 fr. avec inst.

Expéd ._ franco contre m. ou timb.
adresses à l'inventeur Calmel, pharm.
à Toulon et chez M. Bastian phar

Dépêches Ti legrapinques

macie 11 , rue de l' esplanade à Cette.

Paris, 7 février .

Papsterie,lmprimerie Litliagrapliie

ter.

Le conseil supérieur de l'Algérie a

discuté , hier, la question de la sécu

le pénètre entre le bouchon recalci
dans notre colonie, et a adopté
trant et les parois du goulot . Si ,- en rité
le principe de la responsabilité col

suite , le bouchon ne vient pas, nappezle Je côlé et d'aut e , à laide d'un
'.` de juin.
^ous supposons que M. le Préfet instrument de bois; vous le sortirez
sans effort .

vient MM les Actionnaires qu'un accompte de 1 > francs sur le dividende

10 f. vin p. Hinsch et Kruger.

l'entourant d' une ficelle dont on tire
W'te démarche et nous croyons que successivement
les deux bouts , en
Le Figaro dit que la lègatiou des
{:}■ le Préfet agirait sagement en dé6t>ant aux vœux de la délégation .
Etats-Unis dément le prochain rem
sciant.Ce
procédé
ne
réussit
pas
tou

A être dérangés à tout instant
placement de M. Mortop, le minis
.
Pour rien , les électeurs finissent par jours
Il
en
est
un
autre
aussi
simple
tre plénipotentiaire, par M. Brewsdégoûter du vote, et d'ailleurs
oles ne pourraient donc favoriser
quelques mauvais sires qui cher..t peut-ét e à entrer dans la
afin de pouvoir disposer des
J>l'«s à leur gré aux élections du

Le conseil d'administration de la

société anonyme « AGENCE HAVAS» pré

6 f. vin p. J. Roux.
95 f. vin p. Lamayoux .
59 f. vin p. Gros et Vié.

cas,est de chauffer le goulot , soit en le

y onne de sérieux ne se souciera qu' infaillible. Il consiste à mettre quel
j® se mettre en avant pour deux ques gouttesd 'huile sur le rebord du
?°is seulement . Pes élections par c' iletàchauffer celui-ci , afin que I hui

AGENCE HA VAS

lective des tribus .

Oïl OS
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 sortea
Fournitures do bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Il serait question de créer à la

Chambre un nouveau groupe parle

mentaire qui prendrait le nom d' U

Le gérant rtupon›atU i>i.Am 1 :
Imprimerie cettoise A. CHUS.

«HE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Y 4P

Hygiène de la Vue

Fg MQRELLI & C (Ex-C0 Valéry Frères & Fils)

GRAHD IiG_SIH D'OPTIQUE

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et ve

Installé pour 1 5 jours
Avenue de li Grare :ï CETTE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

• i:> BPAK'

M>lû MAK

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. marin , pour . Gênes,

M. CALMELS, opticien-oculiste de Paris, informe le public que pendant
son séjour à Cette , il fera lui-même ses applications des verres foyers cy

lindriques, périscopiques, ( crown-glass pur ), le seul employé par ms
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .
Verres spéciaux pour toutes les maladies des yeux .

DE

VBa.li"(3dl, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

FL.ORIO & RUBATTINO

Faces à main , lu

PRÉCISION

bureau, salles à manger, agricole , et à mesurer la hauteur (anéroïdes),

Thermomètres en tous genres,minima et maxima pour docteurs, Niveaux,
bulle d'airs, Nodomètres, Aréomètres, Hydromètres, Boussoles et Instru
«n»

Diiaaaobe, 8 h. matin, poui

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

Baromètres au mercure de Pascal , Toricelli , et Fortus , baromètres de

ments d' arpentage .

Livourne .

J emdi, 8 h. soir, pour Oette,
priano .

nettes à pinces. Acier, nickel , argent, vermeil , Écaille , et or.
Compas, Boîtes de mathématiques, et Pochettes d'ingenieur,

INSTRUMENTS

Dimanche, 9 h. matin, pour f

Livourne, Gmta"'7ecchia et Naples .

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

Pince-nez tenant sans serrer, breveté s. g. d. g.

I3IJLJL< tù

lSamedi, 8 h. soir, pour Cette.

- ht ■r.y® m*: «ra

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarante , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm;
Salonique alternativement), Dardanelles , "Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. C oMolet Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

quai de la République , 5.

Jumelles de théâtre, campagne, marine , militaire , courses et long-

courts, longues-vues marine, campagne et de fort ; lunettes astronomi
ques, loupes et microscopes de toutes puissances simples ec composés pour

docteurs , numismates, disséqueurs botanistes et minéralogistes .

. Chambre claire , lanterne magique , sétéroscope, appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , porte-voix et cornes d'appel , octants ,
sextants , lochs , et boussoles marines .
jbe HL4

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

AU DAUPHI?

P ARTANTs

M «S.

Nouvelles sonneries ( breveté s. g. d. g. ) que tout le monde peut installer
soi-même (à 21 fr. 75), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
à 12 fr. 50).

Le Curoimètre (breveté)
Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique .

Le magasin de vente est ouvert tous les jours de 8 h.' du matin à 8 h. du
soir , sur l ' Esplanade à CETTE
Maison fondée à Paris , par M. CALMELS Père , en 1839,7 , Impasse de Lorillon
(XIe arrondissement).

886 ....
864 ....
866 ....

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

express

870 ....
880
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

874 ....

5 h 42

—

...

express

876 .... 5 h 59
878 .... 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—
—

...
...
...

mixte *
mixte
direct

ARRIVANTS

COMPAGNIE GEORGE LEROY ET C " DU HAVRE
Le Vapeur St-MARC, Capitaine Dejoie

381 ... 12 h 38 matin . . omnibus
861
5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867
11 h 31 — ... express
865 .... 12 h 44
869
2 h 02

871 ....

Partira le H FÉVRIER , pour St-NAZAIRE , le HA
VRE et ANVERS prenant pour tous les ports du Nord
S' adresser à M. CAFFAREL, aîné Agent, 13, Quai de Bosc.

4 h 20

873 ..,. 5
875
8
715
9
879 .... 10

h
h
h
h

15
07
29
24

soir
—

—

—
—
—
—
Midi

...
...

mixte
mixte

...

express

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

omnibus
mixte
omnibus
direct

FI1HIK GUI R AU D
w;j jm. « DE s&aj acj D »

Grand Assortiment d'Étoffes Fanta
ARTICLES D'ÉTRENNEJ
Bronzes, garniture de chem:

cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages, sus
sion et lampes riches , bois scu
objets d'art,terre cuite , maroquin
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX E;
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositi
ENTREE LIBRE

MTOJh m SM (!
Un des premiers Établissements

PARTANTS

Pll

IPlI

Ne sortez pas de tû!!î

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

km»
■
Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,
Fumez le VRAI GOUTÏKON de Nerwége de Joseph BARDOU & Fils.

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

Exigez le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS — Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc, Pumez le Joseph BAKDOXT Extr<% (couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature ). — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .

BAI 1 ET HYDROTHERiF

118 —

6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .

dans l'Établissement annexé à l'HO

i* Ils n'adhèrent pas aux lèvres ; 2* lis détruisent l'âcrete du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 1 " choix , par des orocédes spéciaux

pour lesquels nous sommes seuls brevetés. — Us ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dont il faut se méfier.-- Vente dans tous les Bureaux de Tabac.

»

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYA

122J. — 10 h. 45 s. exp,

USINE A "V APEUR A P ERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

Tenu par l GOIZARD.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

3 fl 1 1 0 Ç C °l ,eiations à Terme ,

J V UlB Ut spéciales à chaque mois,
beaux heuefices avec petit capital . Écrire
ad J\dstndcita.ire Financier

29 , Rue du Mail , PARIS (3e ann *»)'

f?
ET TOUX NERVEUSE
\j>
,“W \ Hira SOT *':.V
1: •;
Chez les Enfant»
Coiiiii.e poctoral «ju calmant , on ptïut donner

sans crainte aux e.'! l'an s le Sirop

SFae de

Bolangre-rier . car 1] ne conl'eut ni opium , ui

Gels d'opium, tels que morphiuo ou codéine, dont
les dangers sont signalés p , le corps médical
entier. Le airop ce srafé ainsi que la Pâte, M
vendent dans les pharmacies.

117 —

8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .

119 —
113 —
111 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 li . 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 —
101 —
115 —

4 h. 35 s.
5 li. 15 s.
9 h. 37 s.

exp. d?, Narb'' ine
exp. de Bordeaux.
omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux.

%"

W. 5*

RUiMM y ï

&

Pour papiers d'affaires, ffiusipe.
;> EOL m'iPCSrrAIKE A CETTE :

GROS , papetier-imprimé

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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saccesseur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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

