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écoles primaires congréganistes ou
confessionnelles .

Tous les jours nous avons quel "i a e

La loi Paul Bert décrétant que,
désormais, il n' y aura plus d' écoles
communales congréganistes , que vont
devenir ces libéralités faites unique
ment aux écoles qui doivent être
supprimées °>
La justice veut que cet argent ou

infamie nouvelle à relever au com

ces immeublessoient rendus aux hj-

pte de cette Chambre que Rochefort
a qualifiée de « ruisselante d'abjec

ri tiers des donateurs .
L' art . 18 accorde un an aux héritiers

tion . «

des donateurs pour exercer une ac

la vol mmè

Sous le couvert de la loi sur l' ins

tion

contre les communes .

truction primaire , nos sous-vétérinaires ont volé un article qui est

Un an? Pourquoi un an seulement?
Le Code décide que tomes les ac

tout simplement un vol déguisé .

tions, en matière civile ou person

Cet article est ainsi conçu :
« Toute action à raison des dona
» lions et legs laits aux communes,

» antérieurement à la présente loi , à
la charge d' établir des écoles ou
» salles d' asile dirigées par des con
» grégartisles, ou ayant un caractère

nelle se prescrivent par trente ans.
De quel droit la Chambre édicte -t
elle la prescription au bout d' un an ?
Nous n' avons pas besoin de faire
remarquer que la décision de la
Chambre est également en contradic
tion formelle avec le Code qui veut

que la loi n'ait jamais d' effet rétro
* recevable si elle n' est pas intentée actif, et que les conventions libre
8 dans l'année qui suivra le jour où ment consenties obligent tous ce;ix
' l'arrêté de laïcisation ou de suppre.v qui les ont signées ,— les communes
» confessionnel , sera

déclarée non

» sion de l'école aura été inséré au

* Journal officiel .»
Ces quelques lignes ainsi que les
commentairts du pasteur Steeg qui

les ont accompagnées devant la Cham

bre ,

méritent d'être sérieusement

faé.jiiées .

On le sait que beaucoup de commu

4fr . 50

TARN

aussi bien que les pirticul iers .
Pour nos gouvernants , les enga

gements pris vis à-vis des catholiques
ne lient pas ceux qui les ont sous
crits . Ainsi le veut leur probité .
Mais passons !
Croyez -vous qu'en décidant que
les héritiers du donateur auront un

nes ont reçu jadis , à titre de libéra

an pour revendiquer leurs droits, la

vernement , — des immeubles ou des

pour que la justice se préoccupe sé

5|fr. 5#

Les lettres non affranchies seront refusées.

affaire à des tribunaux dont le de
voir sera de donner toujours raison
aux communes .

Nous n'exagérons en rien . C' est la
conclus:on toute naturelle des com

mentaires dont le pasteur Steeg a

accompagné la lecture de rarticle°qui
nous occupe :

« Ces procès, a dit M. Sleeg, sont
» possibles , sinon défendables Nous
» croyons que les communes n'au
ront pas d' indemnités à payer ei
» qu'aucun tribunal ne se trouvera en
» France pour condamner une com
» mune . •

M. Bousquet a ajouté : « La
« Chambre n'a jamais entendu recon» naître les droits du donateur. Vous

ËEVTË DE L1 PRESSE
Le Moniteur dit : La loi

de Paul

Bert est donc votée . L'œuvre de laï

cisation { poursuivie par Paul Bert a

été approuvée en son entier. Afin
qu' aucune illusion ne put être gardée
snr le but auquel tendait Paul Bert,
il a profité de la demande de retraite
d' urgence faite à la fin de la séance
pour se glorifier une fois de plus du
résultat qu' il a obtenu .
Avec un aplomb incroyable , Paul
Bert a affirmé que la loi constituait
un véritable progrès car elle assu

rait la liberté de l' instituteur .

Quand on songe que c'est le préfet
qui nommera, révoquera ou déplace

ra les maîtres résidant dans son dé

partement on peut trouver la décla
ration audacieuse , mais pour Paul
Bert la nomination du préfet est tou

• essayerez de faire prévaloir votre te naturelle , la seule influence qu'il
«' opinion ; vous conseillerez d'assi- redoute , c'est celle du curé .
« gnerdevant les tribunaux ; vous irez
Libre à Paul Bert de se vanter de
« devant la cour de cassation ! Nous
« ne redoutons pas les arrêts de la

SOH succès .

justice . »

les articles adoptés aujourd'hui des

On voit, dans la pensée de la Cham

Sans revenir sur les dispositions de

la loi . il est facile de trouver " dans
preuves nombreuses de cet autorita

bre , les donations faites autrefois risme qui lui a été reprocha si sou
aux écoles confessionnelles seront vent en réponse aux protestations du
purement et simplement confis libéralisme qu' il ne se faisait pas fau
quées .

L ' hypocrisie opportuniste n a pas

permis à nos législateurs de mettre

te d' émettre à la tribune .

La Patrie dit : « La loi contre la

dans la loi le mot brutal de confis
cation , maison compte sur la magis

liberté scolaire est votée par la Cham
bre . C'est une faute de plus à l'actif
de la majorité, bienjque la majorité

se dans la pratique .
C'est le vol organisé et decrété avec

une honte supplémentaire pour le
gouvernement, bien que le gouverne
ment n ait plus à compter ses hontes.»

trature nouvelle pour réaliser la cho

n'ait plus à compter ses fautes . C' est

le cynisme le plus odieux . Nous

Français dit : « La nouvelle loi
lité, —et avec l'autorisation du gou Chambre ait pris des dispositions n'en sommes pas étonné étant donnée surLel enseignementprimaire
est votée.
l honnêteté des gens qui nous gouver

sommes d' argent , sous la réserve ex

rieusement de ces revendications?
Pas du tout . Ces héritiers auront

nent .

Feuilleton du Petit Cettois N° 87

dées , de rosiers , pour horizon un ri
deau de dattiers profilant sur , le
ciel limpide leurs panaches verts .
Le banquier s'étendit sur le lit de
repos , s'arrangea sur les coussins et

nouillé sur les nattes, entretenait le
fourneau de la précieuse pipe .
La clarté blafarde du crépuscule

presse de consacrer ces dons à des

L E CRIME
DE

M ALT AVERNE
par Charles BUET
XVI
KAMAETZMA

Les trois autres côtés

étaient ou-

t,s efts, protégés seulement par des cor-

Pelles d'arbustes que séparaient du
J ardin des palissades infranchissables.

On était donc assuré de goûter là
tous les charmes de la solitude .

Un large canapé en rotin avec des

coussins de cuir, une table octogone
en bois d'olivier incrustée de nacre,

mP-ublaient le petit kiosque.
^ vue s'étendait de là sur Un joli
Paysage ayant pour premier plan la
îviere aux eaux brunes , coulant enlre deux haies de jamrosas, d'orchi

ordonna ensuite au malabar de lui al
ler chercher des boissons rafraichis-

succéda, par une subite transition , à,
l'obscurité nocturne . 11 semblait qu'un
voile grisâtre flottât sur tous les ob

jets, qui montraient des contours in

après,portant un grand plateau char

décis et se coloraient de teintes neu
tres . Puis tout à coup une lueur ovaline envahit l' espace , l'horizon s'é

gé de plusieurs flacons aux formes

claira.

étranges, et de deux hanaps en verre
de bohème grillagés d'argent.

petit cours d'eau et procéda aux ablu

santes .

Angassamy revint quelques instants

L 'Indien descendit sur la rive du

— Qu' est-ce que cela ? lui demanda
Celse en montrant une aiguière d'ar

tions commandées par sa religion .

ovale disparaissaient à demi sous des
morceaux de glace .

un cours régulier à ses réflexions . Il

Celse , plongé dans une morne tor

gent niellé dont le col et la panse peur, cherchait vainement à donner
— Maître, c'est la liqueur toddy,

du vin de palmier mêlé de rhum et de
jus d'orange .
— Donne .

Le banquier but deux grands ver
res de ce breuvage exquis , puis il se
fit préparer un houka et se mit à fu
mer en laissant errer ses regards au
tour de lui. tandis qu'Angassamy, age

buvait de quart d'heure en quart

d'heure , et, comme si l'ivresse l'eût
peu à peu gagné , il saisissait de moins

0 est maintenant au Sénat d' en corri
ger l'iniquité. Faut-il nous fier à son
énergie ? »

poitrine soulevée par un hoquet
bruyant, les joues blêmes , le front
moite, se tordait sur sa couche , en

proie à d'horribles spasmes .
— Dieux tout-puissants ! hurla Angasssamy, le Kamaetzma . Au secours !
au secours !

— Ah ! le misérable prêtre a tout
deviné ; il s' est vengé en m' empoison
nant ! murmura le banquier.
Son corps se roidit, sa peau fut, en
un instant, couvertes de marbrures

bleues , ses paupières se tuméfièrent ,
ses lèvres blanphirent, ses ongles se
teignirent de noir, une bave fétide
coula de sa bouche .

C' étaient- là les symtômes d'un poi
son végétal d' une action prompte et

terrible, que les Indous ont baptisé
du nom de leur Ponome , la gracieu

en moins sûrement la lourde coupe,

se Kamaetzma

défaillante .

tiram et alla sonner la cloche d'a

et la reposait sur la table d'une main

Tout à coup il poussa un cii aigu .

Angassamy , d' un seul bon , se trou
va près de lui .
Ramsay, l'œil injecté de sang, la

Angassamy s'élança hors du chat-

larme .

(A suivre)

La Gazette de France dit : « Si les
contribuables savaient comment leur

COMMERCE

argent est employé , les républicains
seraient chassés du pouvoir par es

électeurs . C' est précisément pour ce
la que la majorité tient tant à ce
qu'aucun membre de la droite ne fas
se partie de la commission du bud
get . »

La Défense dit : « La maçonnerie
mène la France . Aussi devons-nous

tout faire pour empêcher qu' elle mè
ne la France à sa perte . »

REVUE DES ALCOOLS

La baisse a encore fait de nouveaux

progrès cette semaine , le livrable cou
rant mois que nous cotions précédem
ment 47 75 est descendu jusqu' à 41.25
et clôture faiblement à 41 50 .

Avril est à 41 75 , 1rs 4 mois de
mai font 43 ."0 et les

Paul de Cassagnac dit : Nous vou

lons sortir de la République^ tout
prix.
Nous voulons nous venger des af
fronts , des outrages , des crimes com
mis depuis quinze ans contre les cro

yances et les traditions de la France .
Et Monsieur le comte de

Paris ne

sera suivi par ceux qui ne sont pas
royalistes et qui ne sauraient jamais

derniers

mois

sont à 44 5

Nous

n'avons rien à ajouter à ce

que nous avons dit dans noire précé
dent bulletin sur la situation du mar

ché, quelques-uns ont demandé

le

cours de 40 fr. , nous croyons qu'ils y
arriveront ; mais en tout cas , il faut se

l' être , que s' il se fait un trône des dé

garder de trop s'engager sur ce chiffre

bris de la tribune parlementaire et
des ruines de la presse révolution

dans l'état actuel .

naire .

N o u v elles du J o f ï r
Le bruit court que le ministère) a dû
télégraphier à plusieurs reprise au gé

néral Millot pour obtenir la cessation

Les sources

de la

production sont maintenant à peu près
épuissées , c'est ainsi que , depuis trois
semaines ,) le stock n'augmente pres
que plus , il s' élève à Paris à 18.850
pipes contre 20,17:1 en 1883, e i d' un
autre côté , la consommation va deve

raient

assez

sembarrasés ; il

faut

voilier .

vernement , le parti de la paix triom

phe définitivement dans les conseils

du Déleste-Empire .

Aussitôt que M. Ferry sera fixé sur

les intentions de la jcour chinoise ,

M.

Patenôtre partira pour Pékin .
Un télégramme de
mars , annonce que M.
retour du Cambodge, a
roi une convention qui
ment des

Saigon du 18
Thompson , de
signé avec le
assure le paie

contributions directes . Le

A Lille , les influences du marché pa
risien , par extraordinaire, ont été nul
les ; on a même montré plus de fer
meté que la semaine précédent:, au
lieu de 42 50 pour l' alcool de bettera
ve, on cote 43 fr. ; l'alcool de ' mélasse
vaut 42 fr.

Rien de changé sur les places du
du Midi , toujours même calme et mê
mes cours .

roi lui a fait un accueil très cordial et

La situation des marchés étrangers

a protesté de son dévouement à la

est identique à celle des nôtres :
En Allemagne , les apports conti
nuent à être considérables , l'exporta

France .

Afin de forcer la main

au

Parle

ment , et d'écarter autant que possible
un débat qu'il a de bonnes raisons de
redouter , le cabinet attendra la veille

des vacances de Pâques pour déposer
la demande de crédits nécessaires pour
pourvoir aux besoins du corps expé
ditionnaire du Tonkin .

Nous tenons de source sûre que le
Pape étudie en ce moment la question
de son départ de Rome . Il a eu à ce
sujet plusieurs conférences avec les
membres du Sacré-Collège Le Moni
teur de Rome contiendra très-procha 'nement un article où la question sera
traitée .

On mande d -j Londres à la Presse

de Vienne que le gouvernement an

glais organise une police secrète char
gée de surveiller les menées annar-

chistes . Cett: nouvelle institution au
ra un caractère international et les

agents qu'elle emploiera s'entendront

directement avec les agents étran
gers .»

tion et la

consommation

intérieure

sont à peu près nulles , jles espérances
des distillateurs ne se réalisent pas ;
l' Espagne qui devait tout acheter , ne
fait aucune commande , et les cours à

Berlin , à Hambourg, partout enfin ,
sont en baisse de prés d' un mark .
En Autriche , « le marché est d' une

monotomie absolue », disent les cor
respondances .
En Italie , après le calme vient de se

produire une baisse de plusieurs francs ;
elle n'a pas rendu les transactions
plus actives .
On le voit , nous n'avons rien à en
vier à nos voisins , ils en sont au mê
me point que nous .

la situation est la même qu' il y a huit

rable est forcée , voici pourquoi .
Les germes flottant

dans le vin

sont de beaucoup d' espèces , mais il
en est de beaucoup , les mycoderm s

surtout, qui affectent la forme d'une
pellicule plus ou moins étendue sui
vant le degré de maladie des vins. J
Je ne puis entrer ici dans une des

que ces germes ou végétations tués
ou atrophiés par la chaleur descen
dent par leur pesanteur au fond du

liquide où ils forment la lie . Ils en
traînent toujours , surtout ceux qui se

replient sur eux-mêmes , une certaine
quantité de matière colorante . Aussi
lorsqu'on examine un peu de lie au
microscope , peut-on très bien dans
cette boue noirâtre distinguer ces

végétations déformées ou atrophiées
des petites parcelles de couleur ra

massées dans leur précipité .
On sait que dans beaucoup de vins
la couleur rouge est entièrement pri
se à la pellicule dans la fermentation
à la cuve .

Aussi , bien souvent une partie de
cette coloration est-elle due à des par

celles très appréciables nageant dans
le liquide .
Si ce dernier , sous une chaleur ac

centuée , devient beaucoup moins de se , les plus épaisses de ces parcelles

( Suite

M . Pasteur a démontré que tout
germe organique était détruit par

propriétaire dont les quelques hecto

litres étaient tout aussi menacés que
les grands foudres des vastes chais .

Ces derniers d'ailleurs peuvent avoir
plusieurs de ces appareils dont le
prix est bien modique à côté de celui
des anciens chauffeurs .

La vigne française .
ALES

Le beau temps continue d<i favori
ser les semailles ; la vegécatiou mar
che rapidement , et l' aspect des récol
tes est partout très satisfaisant .

Cette situation n'est pas laite pour
encourager les acheteurs ; aussi mal-

gre la
té des
te du
cile et

f », Mess» des apports et !a rare
offres sur échantillons , la ven
blé est-elle devenue plus diffi
les prix dénotent-ils sur bien

des points ua peu de lourdeur .
Les menus grains , notamment 1 avoi
ne , restent bien tenus .

Hier , à Marseille , les affaires en blé

ont été complètement nulles et les
arrivages sd sont élevés à 40.880 qtx .
A Bordeaux on signale par continua
tion ' lu calme : Le blé île pays reste

oté 1 :J fr. le < 8l ) k. et les blés roux

d' h ver d' Amérique sont tenus à 19.25
pour le disponible et de 19.50 à 19,25

pour le livrable sur le mois prochain ;

la farine est sans variation et tenue ee
34.5

à 33 50 les 100 iil suivant mar

ques .

A Nantes , les affaires sont presque
nulles . Les blés de pays valent de 19
a 18.75 les 80 kil. et ies blés d'Amé
rique sont offerts , suivant qualité , de
24.75 à 24 l-s 100 kil. sur wagon , à
Saint-Nazaire . La farine reste calme
aux ici extrêmes do 4S à S fr. les

159 kil. suivant marques .
Ou ne signale au eu i changement
dans nos porls du Nord où les tran
sactions sont très difficiles .
Hier à Loudres les affaires ont été

nulles en bles disponibles ; à livrer,
la d inande était peu active et les ven

deurs accordaient quelques concessions

l " maïs était lourd ave ' tendance a la

baisse ; l'orge était ferme et l' avoine
calme.

Anvers accusait hier un marché peu

calme et un p u de baisse .

quoi l' on doit arriver à la températu
ser.

Un autre inconvénient de la chauffe

et le changement qu' elle apporte dans
le goût du vin. Il perd ce que l'on
caractérise par le mot de trais , et
vieillit plus ou moins suivant que l'o
pération a été bien ou mal condu te .
L'appareil de

M. Sonderens est

construit de telle sorte que le liquide
ne risque pas de prendre cette saveur
de cuit que procure certains chauf

seigle .

Les marchés allemands accusent du

New-York arrive en baisse de 1 /2

cent par bushel sur le blé roux d' hiver

disponible , coté uoll . i . 07 1 /2 le bushel , ou 15.35 l' hectolitre . Le livrable
est aussi en baisse; le courant du

mois île 1 1 /4 cent ; avril dn 1 /2 mai
de 1 /4 . La farine est sans change
ment au cours de

vieillit toujours .
C' est un bien petit défaut pour
quelqu' un qui boit son vin , car il n' en
est souvent que meilleur , mais les

marchands l'apprécient moins . Ils
en viendront cependant avant peu à

suivant la manière dont a été con

duite l' opération et disparaît facile
Au cas où un propriétaire soumet
trait au chauffeur un vin déjà forte
ment envahi par les végétations pa
rasites des ferments et aurait une fort

doll . 3.55

à 3.75

e baril de 88 kil. ou de 20.20 à 21 .
3'i les 100 kil

feurs et c' est là un grand avantage ,
mais la température de 65 degrés le

al JJ t

i n rfl m r

Llluasiël

g

yoa'tavsQfion. — Procès-verbal a
été dressé contre le nommé M. G. ,
marchand d oranges pour avoir per

sisté à vendre sa marchandise dans la

rue des hôtes , après l' heure réglemen
taire .

— Contre le nommé J

P. , boulan

ger, pour avoir obstrué la voie publi
que avec des fagots de bois .

A-restiitio .;. —. Cinq individus ont
ete conduits au dépôt <1 .< sûreté pour
ivres-s - manifeste et scandaleuse .

grande décoloration ou un goût trop
vieilli ,

on le remonte aisément en

le faisant à la récolte passer sur la
vendange . Cette opération est bien
connue et je n'y insiste pas. D' ailleurs

vant le liquide dans lequel il était.

taine quantité d' hybrides Bouscliet à
jus coloré , on n' a pas à redouter par
la chauffe une grande décoloration .
Quoi qu'il en soit de ces quelques

si vers ce chiffre que s' était arrêté

simplifié et mis à la portée du petit

re nécessaire , mais ne pas la dépas

si l' on a dans son vignoble une cer

te température à t>5 degrés . C'est aus

la conservation du vin est dans bien
des cas une nécessité et nous devons
savoir gré à un savant de l'avoir

anime avec des prix faiblement tenus
pour le blé et s. ns changement sur le

une température élevée variable sui

Pour le vin , M. Senderens fixe cet

desavantages , uu procédé qui assure

rouges se précipiteront d'elles-mêmes
et le liquide prendra une teinte jau
nâtre assez peu agréable . Voilà pour

ment dans des coupages .

LE CHAUFFAGE DES VINS

été arrêtés .

moment où il y est introduit.»
Cette décoloration ne doit pas être
prise comme un épouvantail , car bien
souvent , si le vin n' est pas trop ma
lade et si l' opération est bien con
duite , il gagne en limpidité ce qu' il
perd en intensité de couleur ; mais
une décoloration légère ou considé

ainsi que je l' ai dit, est très variable

et 7 jeunes gens français . Le * Piéinon
tais avaient exhibé leurs couteaux . Les
Français se sont armés de barres de

coups de couteau . Il règne une vérita
ble épouvante . Plusieurs Français ont

ou ferments au

marchés de Cognac et de l'Armagnac ,

Les tafias sont peu demandés .

Un Piémontais a été trouvé mort le
matin Deux autres sont gravement
blessés . Les Piémontais , qui sont très
nombreux dans le pays disent qu' ils
vengeront leurs camarades par des

ment des ' germes

Nous ne dirions rien aujourd'hui des

A Montagmrd (Isère)une rixe noc

fer.

de

température n' est pas un avantage
pour le vin.
On peut même a priori donner
comme règle cette formule : « Le vin
se décolore proportionnellement au
degré atteint dans le cliautfeur et
proportionnellement au développe

rechercher les vins chauffes à cause
de leur sécurité absolue .
D' ailleurs , cette saveur de vin vieux

jours .

turne a eu lieu entre sept Pieinontais

plus certain de tout détruire ?»
Hélas ! .c'est que l' élévation

nerait trop loin , mais je dois dire

de La Brière a consenti à s'arrêter à

Le National dit que suivant les der
niers avis reçus de Pékin par le gou

cette limite , me dira-t-on , pour être

le supposer , en présence des bas prix.
prit subitement après avoir touché
un instant seulement des cours plus
bas. Les spéculate rs à la baisse se

moitié chemin de Lang-Son .

« Mais que risque-t -on à dépasser

cription mycologique qui nous entraî

Il se pourrait donc que la hausse re

Thai-Nguyen et le général Négrier- à

vation des vins est assurée .

nir plus active , tout au moins on ;! oit

de la poursuite de Chinois ., Le général

en chef répondait que les généraux
Négrier et de La Bnere étaient d'avis
de pousser en avant. Enfin , le général

M. Pasteur, quoique ce soit là une
borne un peu arbitraire , car les va
riétés de germe sont nombreuses et
n' ont pas le même degré de vitalité
suivant la qualité du vin surtout.
En général , à 03 degrés la conser

On lit dans le Messager du Midi

sous la rubrique Cette :

Nous avons parlé plusieurs fois dé
jà des inconvénients que présente
pour nos concitoyens l' ouverture trop
iréquente de nos ponts tournants .
Nous sommes obligés d'y revenir au
jourd'hui .

■Tout le monde a pu remarquer que,

sur vingt fois , la manœuvre de ces
Ponts s' eiïectue dix-neuf fois pour les
bateaux de Mèze . Or , c' est là un abus

UN CONSEIL PAR JOUR

maison qui fait coin à la rue Mondétour et à la Grande-Truanderie .

Asphyxie par le froid . — Ne ré

pgrettable, car ces bateaux, ni par tablissez la chaleur que lentement
leu r tonnage ni par la nature ou l'im-

P°rtance de leurs transports ne jus

tifient une pareille servitude imposée

a une population de 40, 000 âmes.
En adoptant un bon système decha-

et par degrés ; n'approchez pas l'asphjxié d' un feu ardent ; mais dés
habillez e en lieu froid , dans une

chambre sans feu ; couvrez -lui le

Une douzaine de jeunes ouvrières

Dépêches Télegraphiques

qui se trouvaient alors dans l'atelier,
ont trouvé leur retraite coupée du

côté de l'escalier, car on les a vues

se presser aux fenêtres en poussant
des cris désespérés .
Malgré le cri d la foule : Ne sau
tez pas ! une malheureuse a enjambé

Paris, 20 mars.

Le Figaro assure qu'aussitôt après
la prise de Hong-Hoa le général Mil-

lot fixera la frontière ouest du Ton

kin à Thuan-Guan , ville située sur le

jands traînés par des remorqueurs,les corps de compresses d'eau froide, l'appui de la fenêtre et s'est précipi
transporteurs trouveraient l'avantage frictionnez-le avec de la neige, ou tée dans le vide ; elle s'est brisée sur Song-Koï, à dix lieues au-dessus de
ue trajets plus sûrs, plus rapides, plus
Les autres, plus heureuses, Hong-Hoa et appartenant actuelle
des linges trempés dans l' eau leontpavé.
|requents et plus réguliers sanscomp- avec
été
arrêtées
dans leur chute par ment aux Pavillons-Noirs .
froide .
qu'ils n'auraient plus besoin d' a

res d'aucune sorte , ni d'équipages si
Fombreux II y a environ 25 bateaux
a voile faisant le service entre Cette

Mèze ; qu' ils entrent tous ensem

ble ou séparément , il en résulte dans
les deux cas la même gêne pour les
communications par terre . Tantôt
c est l'heure du départ des chemins

de fer qu'on risque de manquer, tant0 ' c'est un patron qui 11'ayant pas de

nloyens de traction suffisants s'éter-

nise au passage et provoque les mur®ures des piétons justement impa-

rtant à cette situation un remède

On peut mettre l'asphyxié dans un
bain d' eau froide, dont on élève len
tement la température en y versant
peu à peu de l' eau tiède ; lui asper

ger le visage avec l'eau du bain , lui
frictionner les extrémités .

Lorsque le corps commence à de

venir moins roide, on provoque la
respiration par des pressions exer
cées de bas en haut sur la poitrine .
Dés que le malade manifestera
quelque signes de vie , mettez-le dans

radical ; dans aucun cas l'ouverture

un lit non bassiné , faites -lui boire un

ponts ne doit être accordée à ces

demi - verre d'eau froide ; un peu plus

Dateaux .

Si leurs propriétaires préfèrent
Çonsepyer la navigation à voile , libre

a eux, mais à la condition de démâter
c°mplètement, en entrant dans le ca

nal , afin de pouvoir passer sous les

Ponts .

Les habitants de Cette , irrités con

tard , faites-lui boire une tasse d' in

fusion , à peine tiède , de camomille
ou de thé , puis enfin quelques gou
le,; d' eau-de-vie . S'il y a assoupisse
ment et stupeur, faites avaler quel
ques gorgées d'eau vinaigrée et don

un balcon du premiér étage . Toutes
sont plus ou moins grièvement blessees ou brûlées . On a emporté une
petite> fille de 7 à 8 ans à demi-carbonisee .

Au dessous de l'étage où a éclaté

meendie, se trouvait une école de

petites filles.; les enfants ont pu être

evacuees des le premier instant. Les

meres , accourues sur le théâtre du

sinistre, couraient afolées au milieu
de la foule, demandant leurs filles en
poussant des cris déchirants

Les pompiers sont maîtres' du feu

La cause de l'incendie est attribuée
à 1 imprudence d' une jeune ouvrière
qui aurait approché d' un bec de gaz
la poix qui lui servait pour préparer
les plumes .
Cinq jeunes filles ont été grièvement
blessées ou brûlées dans l'incendie de
la rue de la Grande-Truanderie .
—r-m n i

fifRINE

tre ta servitude qu'on leur impose à nez un lavement ;>u sel et au savon .
“®..Sujet, devront, s'ils veulent s'en La vie peut revenir après 12 ou mê
délivrer, organiser un vaste pétition- me 15 heures d( mort apparente.
dneuient. Les intérêts les plus sérieux
01 une ville de 40,"On habitants ne doipas être sacrifiés à ceux d'une

(Nouveaux détails)

CHRONIQUE THÉATRALE
Hier soir affluence de spectateurs
?;u théâtre pour la repiêsentation de
a Feinme à papa.
, q-insi que. la première fois qu'elle
Iut donnée sur notre scène, cette co
médie a obtenu, hier, un grand succès.
Mlle Saignard est toujours ravis

sante dans le rôle de Mme de la Boucaniere . Cette artiste a été vivement

applaudie, et c'était justice.
M - Budin-Bridaine a été désopilant.

r - Topp l'ait un valet de chambre

leÊ-réussi.
L artiste chargé des
cues

deux rôles difM la Boiieanière père et fils,

J® s'est pas trop mal tiré d'aâaire,
*~ ais il ne vaut pas à notre avis celui
lui tenait ces mêmes rôles lors du

godent passage de la troupe de M.
Orner.
somme , bonne représentation

telle que nous voudrions en voir

s°uvent à Cette.

,, Nous apprenons que notre troupe

opérette va jouer un de ces jours à

jjreze la Petite mariée. Nul doute que

EVTIt KES
Du 19 mars.

Dans la catastrophe de la rue SaintDenis on compte en tout 22 blessés

parmi lesquels 10 appartenant au
corps des gardiens de la paix, aux
pompiers et aux employés de la com
pagnie du gaz. Quelques-uns d'entre
eux ont été portés à Lariboisière ou
à la maison Dubois .
Tout le monde s' est admirablement

Castiier , oranges .

TRIESTE, 3 . m. aut. iJaterina, B. 422
tx. cap . Bubich, douelles .
SI-GEORGES, vap. fr. Cinq Iret'es , JJ

tx. cap . Nicolini , in t'inaux .
PORT - VENDRES , vap . fr. Frelenc ,
Morel, 970 tx. cap Ringnez, di
verses .

Du 19 mars.

Ste MARIE DE MADAGASCAR , 3 . m.

fr. Alsace es Lorrains , cap .
Boju , douelles .

Camescasse , Gragnon , Coubet, Nau-

din , Lallemand , Evrard et Mourgeol .
On a fait couper toutes les condui

VALENCE b. esp . Pablm»,

tes de gaz aboutissant au pâté de

maisons voisines du théâtre de l' ex

MARSEILLE, v p. fr. Syria, cap .

plosion . Une palissade a été construi
te pour empêcher la foule des curieux
d'approcher. La panique est grande

MARSEILLE, vap . fr. Ville d Oran ,
cap . Gosselin , lest

rez lest .

Fournie , lest .

dans le quartier.

BONE, vap . fr lsly, cap . Basseres,

cautions les plus minutieuses sont pri
ses pour éviter de nouveaux acci

VINAROZ, c. esp . S. Sébastian, cap .

lest .

Le service a été organisé . Les pré

Du 20 mars

Valansueta , futs vides .

dents .

Mouret et ses pensionnaires n'ob-

M. Brissaud , commissaire de police,
a passé une très mauvaise nuit . Les
trois médecins qui le soignent ne

MANiFESTES

' obtenus à Cette,

peuvent pas encore se prononcer sur
son état. Il a la machoire brisée .

Du vap. esp . Correo de Cette, cap . Cor—

enunent à Mèze le même succès qu'ils
Samedi , 22 mars.

thV Verbeck, prestidigitateur du

n eatre des nouveautés de Paris, don
ra sur notre scène une représenta011 très-intéressante .
OUVERTURE A CETTE

du grand Salon de Maguétisme
pAil M e JiiAMNA ET SA DEMOISELLE

rîJe des Hôtes n: 10 au premier

Consultation peur tout ce qui concerne
l'art du magnétisme
. Visible de 9 heures à midi et de 2
eures

M. Grollière, officier de paix, a
aussi passé une mauvaise nuit, mais
les médecins espèrent que , s'il ne
survient pas de complication , il se
remettra assez promptement. Il a re
çu des contusions nombreuses , mais
on n'a constaté aucune fracture .

Voici les noms des trois blessés à

fixée.

Elles

re de police .

heures .

PRIX MODÉRÉS

CouL6 .S(j°ur do Mme Jeunna étant de

fas retarder
,iur^e<

public et prié de ne

les visites I

d' une nécessité impérieuse .
Le Soleil demande le scrutin de

minorité de droite d' être représen
tée dans la commission du budget.

La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dixhuitième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modilectures attachantes, instructives,des

amusements toujours nouveaux , des

n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en

patrons pour poupée que contient
chaque numéro, la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler — Cartonnages instructifs, —Mu
teurs, — Surprises de toutes sortes,

C f. vin p. Ordre.

8 fr.

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

à l' ordre de M. JULES THIERRY,

Directeur du journal.
Paris, 6 fr. par an. Départements

79 i. vin p. Marquerol .
92 b. bouchons p. Descatllar.

venant de Bari .

12 f. vin , 30 f. vin , 2 f. huile p. Or

de TROUETTE-PERRET

sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

M f. vin p. J. L. Dussol .

57 f. huile, 1 c. bouteilles vides p.

A. Baille,

LesGOUTTES LlfliliiES
à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu

3 i f. vin p. DeLage .

r

Du vap. fr. [s /y, cap . Basseres , venant

RHUMES - TOUX - BRONCHITES

PHTHISIES - ASTHME, ETC. _

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3' le flacon dans toutes les Pt .
Vente on Gros : les, Rue Saint-Antoine, Parla*

de Marseille .

Hier soir le feu a soudainement

éclaté dans un atelier de plumes et
fleurs, situé au troisième étage de la

Le Rappel pense que le scrutin de
liste offre le meilleur moyen de choi
sir la commission du budget parmi
les membres les plus capables de la
Chambre, ce qui , dit ce journal , est

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une

3 f. huile p. E. Fraissinet.
Incendie dans un atelier

aura lieu le 23 mars.

etc. , etc.

dre .

encore définitivement

et que doit présider M. Rochefort,

betto , venant de Barcelone .
39 f. vin p. E. Gabalda .
32 f. vin p. J. Cartairade .
10 f. vin p. Cavailler et Roche .
34 f. vin p. Garrigues et fils
25 f. vin p. Amadou et Reboul .
1 b. peaux p. D. Buchel .

et du sergent major des pompiers au

seront faites aux frais de la préfectu

vis, au bénéfice des mineurs d' Anzin

fants, — Décors de théâtre, petits Ac

Du vap . it. Europa,ca.p . Spadewechia

ront lieu vendredi . L'heure n'est pas

les grévistes d'Anzin
— Le meeting donné à la salle Lé

sique, — Gravures de Modes d' en

ajouter à la liste ; Louis Benoit, gar
dien de la paix ; Joseph Vispilar et
Camille Bernard , âgé de 12 ans, bles
sures légères .

Les obsèques de l'officier de paix

L'Intransigeant publie une lettre

de T. Maurice de Talleyrand Péri
gord , envoyant 5,000 francs pour

ques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles, et l' enfant des

SORTIES

Waldeck-Rousseau , le

général Lecointe , sénateur ; le co
lonel Coustou et son état-major, MM .

Phu-Lang-Thang à Thuan-Guan par

Yente, Phu-Binh et Phu-Doanh .

-A i'OUPÉË MODELE

GANDlA , ch. esp . Soledad , 50 tx. cap .

comporté . Hier soir, à cinq heures,
étaient présents sur les lieux du si

La frontière nord irait ainsi de

liste comme le seul qui permette à la

Rubis , oranges .
Du 20 mars

Paris , 19 mars.

nistre : MM .

G.vite

VE lNESIE vap . il . Europa. 863 tx.
ca i. Spitdavechia , diverses .
ALTEA , b. esp . Neptune, 43 tx. cap .

L'EXPLOSION DE PARIS

b°urgade de 6,(100.

lt !* fort

Ceux-ci garderont toutes leurs vil

les de Thuan-Guan à Laskai , et s'en
gageront à garantir la libre naviga
tion de Son-Koi supérieur.

1 f. vin , 5 f. vides, 1 c. dattes p.

Ordre .

Le gérant responsable BRABET ■
Imprimerie cettoise A. CBQ8>

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DK NAVIGATION A VAP
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F» I0HEL1LI & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

Po.ir Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DÉPARTE r>E CETTE les lundis, mercredis et \ei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

leS pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

DEPARTS .OE MARSEILLE

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 I/undi 17 mars au I/undi 24 mars 1884 :
TPFMI?
pour Oran, Nemours, Gibraltar I SOUDAN

LUNDI

Mars

17 ALufuC et Tanger, touchant à Marseille. J cap . Aubert.

MARDI

Mars
18
MFRORFDI
Mars
19

_

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille.
pour Philippeville et Bone,
touchant à Marseille.

—

MarsNDREW 21 ~
*
Mars^i-01. 18 ESPAGNE

OASIS

>Sai*dt, 8 h, soir, pour Cette.

ssiuiotli , S h. soir, pour Cette.

Mororodl, 8 h. matin , pour GSnos,
Livourne, Civita-Vecchia et Naplos.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

he. 9 1:. matin, pour R
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour

Ventîlt"ecil, midi , pour Ajaccio et Pro-

cap. Lachaed .
ÉMIR
cap . Lachaud.

JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réni

FLORIO Se RU B ATT NO

COL ON

pour Valence.
pour Valence et Alicante.

capit. Altère.
ORAN
cap< Barreau.

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

ElliPRHIRQ
Ne sortez pas de tû!!i
H Sil stï ir ILS 11 arfum) Si vous Tonlei fumer do papier parfumé bimfaiiant,

Livourne et Naples .

priano.

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremito , Ancône, Zara et Zebbenico , Mali
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smi
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. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation k •

quai de la République , 5 .

Fumez le Vilill GOUTKON lie Ncavége de Joseph BABDOU A Fil».
Exiugem! ele othet de garantie et la signature des INVENTEURS . - Si von» préféré» '»™r ™
papier extra-blanc, ï"umez le Joseph BAPDOT/ Extr* (cSnm»re
lithographie). — Exigez toujours la Signatures — QUALITES DE CES DEUX

V 11! n'adhèrent p« aem lèires ; 2- Us détruisent l'âcreté: do tabac ; 3- Ils ne faliguent m U
jorge ni la poitriae. étant fabriqués avec des prodoits de 4" chou. par des
pour lesquels ..ou. sommes seuls brevetés. - Ils ont fut naître 40 contrefaçons oo MlaUon.

Méditerranée

Service d'hiver à parlir du 22 (Icsobrc

dont
.1 faut se .nete,- Vente dans tous le. BureauDx de Tab« c.
U SINE A V APEUB A P ERPIGNAN — Joseph BARDOu « Fua.
Plus de Voleurs, plus d'Isolement

PARTANTS

« RI ' TII*- ?f 1 1. * N TFS (V ES TIMA c m,

fOngfwi IH» Ja.fMiB'liJ'HJ-liM l>\

d Baérisoû prompte par I'EX IX Î R ( 4 fr. le Flacon) ®
ê et les PIX,TTÏ,3ES de PEPSINE (f 50 la Boite ) %
I» CT51L-T »tVt :V(<I Ph'°.31 , r. Etienne-Marcel , PARIS S

•tà

DKMANUlf DANS TOUTES LES PHARMACIKS

MI

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS ,

386 ....
364 ....
366 ....

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

direct
omnibus
mixte

368 . ..

9 h 44

—

...

express

370
380 ....

9 h 57
1 h 00

soir

...
...

372
374
376 ....
378 . ..

3
5
5
8

03
42
59
03

—
—
—
—

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

omnibus
mixte
mixte

382 .... 10 h 45

—

...

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

h
h
h
h

< xibeîH*.

i l'jj'ciwMï ,

guerit eu 48 heures les eeoulcments.
Pharmacie MIDY, 113, Faubourg SL-Honort, P«ri»-

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguiset

L'appareil , mobile ou fixe a voon t
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la Uillllo ? PallTplsaranties sans mercumoins expérimentee peut l'installer et riluiuu uûulUilres . Guérison promp
l'appliquer à sa fantaisie à une porte, te, sûre et à peu de frais , sans pri
à un coffre fort, à un tiroir, à un

vation ni régime , des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
PRIX de l 'appareil Complet : 2 1 fr. 75 vessie, etc. Le fl. 3 fr avec inst.
éd . franco contre m. ou timb
Chez A. CROS papetier, 5, Quai Exp
adressés à l'inventeur Calmel, pharm .

881 .... 12 h 38 matin ...
361 ...
5 h 00
—
...
363 . ., 8 h 30
—
...

â Toulon et chez M. Bastian phar

macie 11 , rue de l'esplanade à Cette .

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille, pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

Papeterie, Imprimerie & Liîhograpliie
A.

S'adresser au bureau du Journal .

—

...

express

865
12 h 44
869 .... 2 h 02

soir
—

...
...

mixte
mixte

—

...

express

—
—
—
—

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

omnibus
mixte
omnibus
direct

S71 .

4 h 20

373 .... 5
375 .... 8
715 .... 9
879 .... 10

h
h
h
h

15
07
29
24

Encadrements en tous genres
PdBBC- Partout Kuriîemande.
Boîtes de bureau

et français <ie toutes sortes
Emplacements à bâtir, rue des Eco Pipiers anulais
Fournitures de bureaux .
les ; et rue Arago .
Article divers or. spéciaux au dessinauur
S' adresser à M. A. Cousin , Notaire

â Cette .

Œl-

Grand Assortiment d'Étoffes Fanta
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes, garniture de chemi
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
EN TREE L1BKE

- mis

Midi
110 —

Un des premiers Établissements

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —
104 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. direct.

»
»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 li . 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne.
omn . Bordeaux .

DE «ai «CJ .HA

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAf

122 — 10 h. 45 s. exp.

Tel par M. GIIIZARD.
BAINS ET HYDROTHER4P
dans l' Établissement annexé à l'HO'

ARRIVANTS

relié à l'anglaise, à dos pcrfuctionnés

Vendre

FIRHIIN GUI R AU D

PARTANTS

C'BOS

Spécialité do Grand Livro, avec garniture,

A

omnibus
direct
omnibus

367 .... 11 h 31

bureau .

de Bosc, Celle.

express
mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

ETO .
SUDUrillle < tip<t iiu .

AU DAUPIiL

et arch i tectes

Maroquinerie et Objets (Vari.

121 —

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

117
119
113
111

8
9
2
7

—
—
—
—

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . do Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . fie Toulouse .
omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'" ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s.
103 — 10 h. 10 s.

omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux .

our papiers iPiiiïkires , œuisipc . <
SEGL DîFCSmiBE A CETTE :

CROS , papetier-iir L.'imtH

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

I lll 1

i iij] m » ai m

i mm m m

A. CRS,

d lcà_l __i ~_ ,zfl lë ¿ _1, ,_,t _j j j, 5 m

successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté dejOette.

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

