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CETTE , le 17 Avril 1880 .

hliaodies et équilibnsl s

On lit dans la Correspondance ré
publicaine :

Le ministère , ressuscitai ; t un vieux
décret du premier empire , et nous ne
Savons quels arrêtés préhistoriques,
envoie un sous-préfet , llanqué d' un
commissaire ('e police et d' une dou
zaine de gendarmes; pour faire fer
mer les portes d' une chapelle qu' il
considérait comme séditieuse . Les
gendarmes fusillent quelque peu les
Veilles dévotes , qui leur versent sur
'a tète de l' eau nés peu bénite ; alors
'fs républicains applaudissent et les
conservateurs crient au meurtre , à la
Violation du domicile privé . Le mi
nistre donne à entendre qu' il va faire
coffrer le curé , qui avait fanatisé les
vieilies dévoies , et les républicains,

j 'oi , quatre jours avant , le maudis
! saienl parce qu' il avait fait arrêter

journalistes qui excitaient les mi
neurs , ces mêmes républicains font
llUe ovation au ministre !

Le ministre avoue que ses subor
donnés ne se sont pas conformés à
ses instructions et que par suite , il
''enlend point endosser la responsa
bilité d' actes brutaux , mais il soutient
lue lesdits subordonnés ont fait leur
devoir et qu'on doit les approuver.

Après deux ou trois réponses aussi
'ogiques , la Chambre , à une forte
Majorité donne raison au ministre ,
éprenant acte de ses « déclarations »

à l'ordre du jour.
Les déclarations du ministre ? Les

quelles '? Nous promettons une paire
"e socles à M. Goblet , si l' un des dé
putés qui l'ont si vivement applaudi
Uardi dernier nous démontre que le
Ministre des cultes a déclaré quelque
Chose de net et de précis .

La moralité de toutes ces histoires,
('est que les divers groupes politi
ques de notre parlement ne sont
e U grande partie composés que de
$Claires , d' hommes de parti , qui ne
'rïivaillent qu'a s'entr'arracher le
Pouvoir et ne s' en servent que pour
Molester leurs adversaires, les taqui-

entraver leur liberté et leur im-
Ner des lois contraires à leurs con
fiions

Quand un ministère veut essayer de
maintenir et de vivre longtemps ,

j ' louvoie de droite à gauche . Il arrê-le Un journaliste , fait reconduire une
'iire d' anarchistes à la frontière , in-

un procès à un journal radical
1)1 dissout une réunion publique ;
jI lis pour calmer les républicains, il
®0ûne un coup de barre à gauche,

rogne le traitement de quatre vicai
res , expulse une communauté reli
gieuse , ferme unè chapelle et laïcise
trois hôpitaux .

C'est de la voltige politique , et ce
peut être habile , mais cela n'aboutit
jamais à rien de bon . 11 arrive toujours
un moment où la corde sur laquelle
on dansait casse net et les équilibris-
lesse brisent les reins . M. Thiers
était passé maître dans cet exercice
de haute école ; aussi n'a-t-il rien
fait de durable, et sa mémoire ne res
tera-t-elle que comme celle d' un
homme de talent plus rusé qu' hon
nête . M. deFreycinet a des tendances
à suivre ce système ; mais il n' a pas
l' habileté de M. Thiers , puis les temps
sont changés .

Aujourd'hui, l'on veut des résul
tats , et les équilibristes politiques
commencent à perdre dans l'opinion .
Il est bon d'amuser la galerie , mais
si on leur joue tout le temps le même
air , les spectateurs finissent par sif
fler les virtuosesquise moquent d' eux .

Le drame de Cliâieau-Yilain

Plusieurs journaux avaient annon
cé la fuite du curé de Château-Vilain .
Cet honorable ecclésiatique a parcou
ru hier le pays pour prouver qu'il n'a
vait pas abondonnô ses paroissiens et
qu'on ne l'avait pas arrêté ainsi que
l' a insinué mensongèrement M. Go-
blet .

Les dernières nouvelles de M. Fis
cher sont très alarmant s.

Voilà bieitô t huit grands jours que
la justice se livre à une minutieuse
enquête pour établie des responsabili
tés et découvrir des coupables ,, et jus
qu'à cette heure , aucune responsabili
té n' a eté établie , ni un seul coupable
découveit .

M. le juge d' instruction de Bour
goin , qui dirige avec un soin scrupu
leux cette laborieuse enquête , a ques
tionné une vingtaine d'ouvrières de
l' usine .

Ce magistrat , qui a surtout insisté
sur ce point , consistant à connaître à
quelles exicitation avaient obéi les
personnes qui avaient pris part à la
manifestat on , semble n'avoir recueil
li aucun temoiguage qui lui permette
enfin de délimiter les responsabilités .

Ce témoignage , il ne le recueillera
jamais , pgr ce simple motif qu' il n'y a
pas eu d ' excitation 1 1 , par conséquent,
d'excitateurs .

Un rédacteur du Petit Lyonnais ,
journal républicain de Lyon , raconte
ainsi sa visite à M. Fischer :

« M. Fischer est couché dans une
chambre située au 1 er étage de l'an
cienne usine . Mme Kischer nous prie
instamment de ne pas trof ' faire par
ler son mari , qui est menacé ue la
fièvre .

ba première chose qui nous frappa
en entrant tut de voir !•> draps du
lit maculés de sang .

M. Fischer nous dit qu' il n'était pas

abattu : < Je me souviens que j'étais
à Belfort en 1870 .»

M. Fischer est d'assez forte cor
pulence ; la figure est énergique , il
porte toute la barbe qui est blonde .

Par moment , la face est contractée
par la douleur : il parle avec peine et
paraît respirer difficilement .

; Le blessé nous fait comprendre que
la balle est logée entre la machoire et
le larynx .

! 11 nôu3 a déclaré n ' avoir pas eu
connaissance de la lettre que M. Gi
raud lui adressait de Lyon , avant les
événements .

| Le blessé nous a dit encore avoir
tiré trois coups de révolver ; le pre
mier contre la porte avant qu'elle fût
enfoncée , et les autres en l' air, dans
l'espérance d' intimider les gendarmes .

A ce moment , le blessé lût pris
d' un violent accès de toux , suivie
d' une syncope, ce qui nous obligea à
nous retirer .»

Chronique Commerciale
Béziers , 16 avril.

Durant cette huitaine de jours , il
s'en faut que la situation se soit amé
liorée , et au calme relatif que nous
signalions dans notre dernier bulletin ,
a succédé un calme complet . Il faut
convenir que cet état de choses a peu
près fatal , à pareille epoque chaque
année , où pendant la période des ge
lées les affaires sont à peu près nulles .

Actuellement , les variations de
température que nous subissons de
puis quelques jours , le froid qui pa
raissait nous avoir quitté , et qui est
revenu avec des bourrasques de mis
tral , en un mot toutes ces peiiurba-
tions atmosphériques ne sont pas faites
pour activer les affaires . D'un autre
côté , il faut également convenir que
la vigilance , uu peu taruive , c'est
vrai , ue nos gouvernants , mais enfin la
sevérité un peu plus grande qu' ils ap
portent depuis peu de temps à la véri
fication des vins étrangers à la fron
tière , ont donné à réflechir à certains
commerçants peu scrupuleux, qui ne
craignent pas de s'exposer à compro
mettre l'hygiène publique en expédiant
à leurs clients des liquides qui n'ont
du vin que le nom , et qui en réalité
ne sont la plupart du temps que des
alcools allemands dédoublés , rendus
moelleux par des glucoses ou autres
matières , et enfin colorés avec toutes
sot tes de colorauts plus ou moins nui
sibles à la santé . Les poursuites de
vant les tribunaux correctionnels in
tentées aux expéditeurs de pareilles
ii-archaiidises ont mis la place à l'o
reille de ceux qui auraient pu suivre
ou imiter de pareils procédés . Il est
resulté de cette vigilance que beau
coup de ces produits n'ont pu fran
chir nos frontières et venir inonder
nos marchés . Enfin , en présence de
cette variation de température , la pro-
prieté n'est pas sans avoir de graves
appréhensions sur je sort de nos vi
gnobles dont la végétation est trop
avancée pour ne pas iuspirer da sé
rieuses inquietudes .

Toutes ces causes réunies en di-
sont assez pour nous laisser dans une
accalmie des plus complètes . Aussi

n'avons-nous à sigualer aucune affai
re tant soit peu sérieuse qui se soit
réalisée chez nous durant cette hui
taine .

Epérons que notre prochain bulle
tin sera un peu moins triste .

A notre marché de ce jour le
coars du 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 102 .

3/6 marj , 95 .

LE COMMERCE DE LA FRANCE

L'Officiel publie le tableau du com
merce de la b rance pendant les trois
premiers mois de l'année 1886 . Les
importations se sont élevées à un mil
liard 63,214,000 fr. , et les exportations
à 737 millions 527.000 fr.

Pendant le premier trimestre de
1885, les importations s'étaient éle-
vees à 1,160,190,010 fr. et les expor
tations à 731,715,000 fr.

La loi sur la falsification des Vins
en Italie

Le projet de loi contre les falsifica
teurs de vins en Italie , dont nous
avons   dé entretenu nos lecteurs , est
venu à la Chambre des Députés ita
liens , avec un rapport favorable de la
Commission chargée de l'examiner .
Mais il u 'en a pas moins échoué.

La Setlimana attribue cet échec à
ce que des deputés ont vu , dans cette
loi , une tendance du gouvernement
vers des idées protectionnistes : gran
de erreur , que déplore notre confrère
romain .

Le vote de cette loi , dit -il , était ,
au contraire , des plus utiles , des plus
avantageux pour la bonne renommée
des vins italiens à l'étranger , parce
qu'on aurait su , dans les pays loin
tains, qu'en Italie , les falsificateurs de
vins seraient punis et sévèrement punis
par la loi .

Nous partageons entièrement l'avis
de la Setlimana.

Notre contrère profite de cette oc
casion pour déplorer , au nom des in
térêts économiques du pays , la pré
sence au Parlement de tant d'avocats ,
de temps de « diseurs », qui ne com
prennent rien aux questions économi
ques .

Pour notre part, nous counaissoas
un autre pays dans lequel ces regrets
out souvent été formules .

Extraits et analyses des rapports
et aes dépêches des Consuls

français
L'ALCOOL EN ITALIE

D'un rapport à M. A. Charpentier ,
consul de France à Milan , daté des
pr.miers jours de mars 1886, nous ex
trayons ce qui suit :

« Depuis la dernière élévation do
l' impôt de fabrication fhé présente
ment à 150 lires par Hectolitre à 100",
les conditions des distilleries italien-
nee sont loin d'être prospères   pour ne
parler que de Aiiian , deux grandes dis
tilleries viennent de suspendre leur
travail : ce fait est considérable , la



production de ces deux fabriques se
chiffrant annuellement par 84.000 hec
tolitres , sur une production totale de
231 000 hectolitres pour l' Italie en
tière .

Les chefs de ces deux établisse- i
ments donnent pour motif à leur dé
termination l'impossibilité où ils se
trouvent de lutter contre le prix de
vente de l'alcool entré par contre ban
de ; contrebande colossale provoquée
par le chiffre de la taxe à laquelle
sont soumis les produits italiens et qui
permet de livrer couramment l'alcool
étranger à raison de 190 lires .

Néanmoins, étant donnés les besoins
de l' Italie, il est avéré que les cours
actuels viendront à se modifier à leur
avantage si les fabriques dont il sagit
demeurent fermées et surtout si le
Gouvernement italien réussit à empê
cher , tout au moins à enrayer , le mou
vement de contrebande .

Les prix officiels actuellement cotés
à Milan sont les suivaints :

Esprit triple 94 /95 sans fût , lires
220 à 221 ; esprit de Naples 93/94 fût
gratis , lires 216 à 217  esprit améri
cain 94/95 fût gratis , lires 222 à 223 ,
esprit . llemand 94/95 fût gratis , lires
229 à 230 ; eau de grappe L e qualité
50/51 sans tût , lires 102 à 103 ; eau de
grappe 2e qualité 50/51 sans jfùt , lires
100 à 101 . »

CEREALES

Lyon-Guillotièrf , 16 avril.
Depuis quelques jours , nous avons

un vent du Nora très froid , on redou
te les gelées tardives qui porteraient
un préjudice considérable aux jeunes
fourrages , à la vigne et aux arbres
fruitiers , espérons que ces appréhen
sion ne se réaliseront pas.

BLÉS . — Les transactions en blés
restent peu animées , les apports sur
les marchés ; insi que sur nos halles
sont toujours peu importants ; en gé
néral , les prix restent fermement te
nus , mais nulle part on ne signale de
la hausse .

Aujourd'hui , à la Gui lotière , nous
avons eu mi très petit marché , les af
faires en blés n'ont eu aucune activi
té , on a continué à payer :
Blés du Lyonnais 22 75 à
Blés du Dauphiné choix 22 75 à
— — ordin . 22 25 à 22 50
Blés de Bresse , c. 23 à 23 25

— — ordin . 22 75 à 23
Blés de Bourg. ch. 23 à 22 50

— — ordin . 22 50 à 22 75
Blés du Bourbon . c. 23 25 à 23 7 5

— — ordin 22 75 à 23
Blés du Nivernais c. 23 à 23 25

— — ordin . 22 75 à
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
FARINES DE COMMERCE . — Les

affaires sont toujours aussi languis
santes et les prix bien que très faible
ment tenus ne varient pas cependant .

Farines de coin . i r« de eh . 43 50 à 44 50
— _ lr« ordin . 41 50 à 42 50
— — ronde sup. 36 50 à 37 50

— ronde ord. 35 à
Le sac de 125 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du «Jour

lettre de Xéon 2EUX à Mgr fuibert

Le Pape vient d'envoyer une lettre
de felicitations et de r < merciements au
cardinal archevêque de Parie , pour
la magnifique protestation que ce der
nier a adressée au président de la Ré
publique .

Léon XIII en approuve pleinement
et la forme et le fonu . Il fait des vœux
pour que cette EOiennehe demarche
du premier prelrt de france soit té-
coude en résultats durables .

Le Pape termine en faisant les
vœux les plus vifs pour que le gouver
nement republicain prenne en considé
ration ies déclarations si loyales et si
modérées de l'emnnent archevêque et
fasse cesser au plus tôt cette funeste
politique de vexations odieuses contre
le clergé .

Les grèves en Belgique

La grève a une tendance générale à re
devenir dans les charbonnages , mais les
grévistes ont recours aux moyens pacifi -
ques . Ils ont prié le bourgmestre n'ê
tre leur intermédiaire auprès des pa
trons . Le bourgmestre a accepté cette
mission . Jusqu'ici , aucune uémarche
n'a abouti .

La giève est générale à Jumct , Lo-
delinsart , iiai chiennes et Gosselies . Le
totai dos grévistes est de 2,2U0 .

Le calme est absolu , mais le mou
vement ne parait pas près de cesser .

La situation au Creuzot

Le Cri du Peuple annonce que la
situation dL> Creuzot n'est pas brillan
te. On a dû éteindi e encore deux hauts
fourneaux et diminuer la production
de la mine d'un cinquième , arrêter le
groupe des convertisseurs d'acier Bes-
sener et enfin un mill de la forge .

Cette mesure nécessitera le renvoi
d'environ 800 ouvriers . On craint des
troubles à cette occasion .

Vne pétition
Les journaux religieux publient le

texte d'une pétition que le comité de
la défense religieuse vient d'adresser
à ses adhérents puur protester contre
la loi sur l'instruction primaire qui
vient d'être votée au Sénat et qui va
revenir à la Chambre des députés .

Z>a catastrophe de Monte-Carlo

Le tribunal correctionnel a con
damné le chef de gare intérimaire de
Roquebrune , dans l' affaire de la catas
trophe de Monte-Carlo , à quinze mois
d'emprisonnement .

l'Institut-Pasteur

L' Officiel publie la lbe liste de la
souscription de l'Institut Pasteur. Le
total général est de 577,300 fr.

CHRONIQUE LOCALE
Le lont-iîe-Piété de Celte

-- « 0 »—

Nous recevons à propos de la note
que nous avons publiée sur la ques
tion de l' établissement à Cette d'un
Mont-de-Piété , les lignes suivantes :

« Les Monts-de - Piété sont un mal
nécessaire : les grandes villes sont
dans l'obligation de les accepter et,
même, lorsqu'elles n'en ont pas , d' en
provoquer la création , à moins qu' el
les ne veuillent abandonner leurs po
pulations à l' usure , une plaie sociale
bien autrement dangereuse , puisque ,
avec elle , le malheureux emprunteur
ne peut jamais prévoir les sacrifices
qu'elle lui imposera .

« Sans doute , obligés qu' ils sont
de servir un intérêt aux capitaux
qu'ils avancent et à couvrir leurs
trais d'administration . les Monts-de-
Piété ne peuvent preter au dessous
de 5 et , même , de 6 O\0 : à Paris ce
taux n'est pas au dessous de 7 010 !
Mais l' emprunteur sait , du moins , à
quel chiffre s'élèvera le sacrifice qu'il
aura à s imposer pour recevoir la som
me , souvent minime , dont il a un im
périeux besoin .

« Les Monts-de-Piété ayant comme
on le voit , leur raison d'etre — et les
plus riches peuyebt se trouver, à un
moment donné, dans la nécessité d'y
avoir recours ! — il reste à recher
cher les moyens à l'aide desquels on
pourrait arriver à établir un Mont-
de-Piété à cette .

« Son capital de fondation ne de
vrait pas être inférieur à la somme
de 200,000 tr.

« 1l taudrait qu' il put disposer d'un
fond de prêts , indéterminé quant à
son maximum , mais ne pouvant des
cendre au dessous du minimum de
400,000 fr. .

« Son capital de fondation devrait
se réaliser par l'association ; son tond
de prêts serait fourni , comme à Paris ,
par des obligations uont l' intérêt va
rierait suivant le terme , plus ou moins
long , de leur échéance .

« Une lois le décret auiorisant ce
Mont-de-Piété promulgué , le fond^de
prêts serait vite trouvé : les capitaux
disponibles auraient dans les obliga
tions le représentant un placement
temporaire plus avantageux pour eux
et aussi sûr que celui de la Caisse
d'Épargne .

« Quant au capital de fondation , il
serait plus difficile à réaliser . il fau
drait , d abord , le demander à des sous
criptions individuelles ; il faudrait,
ensuite , constituer la Société flx . nt
définitivement les conditions de son
concours : nombre et valeurs des ti
tres j intérêt et participation dans les

bénéfices., etc. , toutes choses qui ne
seraient pas obtenues sans qu'on eût
à surmonter quelques difficultés ;
mais est-ce qu'ici bas , lorsqu'on se
donne un but , on l'atteintsans y pren
dre de la peine?

« En résumé, le « Mont-de-Piété
de Cette» peut se fonder, nous le cro
yons du moins , sans sacrifices pour
personne, au plus grand profit , au
contraire , et des capitaux et de la po
pulation .

« cependant, il reste à savoir à
quelle initiative , il sera dû.

« Nous ne voyons pas pour (notre
part, pourquoi le maire de la Ville ,
autorisé plus que tout autre à s' en fai
re le promoteur , ne la prendrait pas. »

OBJET PERDU

M. Louis Gralavielle , rue sud du
Château-d'Eau , n° 7 , a déclaré avoir
perdu un tapis en paille .

La personne qui l'aurait trouvé est
priée de le rendre contre récompense.

ACTE DE PROBITE

La nommée Dina , domestique chez
M. Rigal , quai de Bosc , a perdu une
montre en or , qui lui a été rendue
par la nommée claire Rouche, do
mestique chez M. Canèbe .

VOL

Procès-verbal a ete dresse contre
E. R. âgée de 17 ans et A. 6 . sous
l'inculpation de vol de charbon .

On nous adresse la cummuication
suivante :

Les magasins de l'Arsenal transfor
més provisoirement en annexe du
marché , présentent un aspect peu at
trayant pour les acheteurs ;

Dès sept heures du matin on se
croirait en plein bois à l'ouverture
d'une chasse à courre . c'est un tohu-
bohu et un vacarme infernal à vous
rompre les oreilles : cors de chasse ,
clairon , trompettes et jusqu'au tam
bour , tout cela fait un ensemble des
plus assourdissanst .

On se demande avec étonnement
si ce sont des marchands qui occu
pent ces magasins , ou bien si ce sont
des saltimDanques qui se préparent
pour une parade .

Vraiment , ou ne saurait faire plus
de tapage et les magasins ne sont au
tre chose qu'un champ de foire , où il
ne manque plus qu'une ménagerie .

Il nous semble que la police ne de
vrait pas tolérer un charivari pareil
qui dure jusqu'à 10 heures du matin .

Un Passant.

HARMONIE DES MUSICIENS REUNIS

Programme des morceaux qui seront
exécutés ce dimanche 18 courant à
5 heures et demie , sur l'Esplanade :

1 » Le Cimbre, all° militaire Signard

Feuilleton du Journla de Celle

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIV

Elle songeait ainsi , quand un bruit
de porte ouverte la fit se dresser et
s' approcha du corridor pour écouter .
Puis , prise d'une faiblesse subite , elle
revint à son fauteuil , et, toute pâle ,
s'y laissa tomber .

Un homme passa dans le corridor ,
tourna la tète du côté du salon , aper
çut la comtesse et s'arrêta .

C'était le docteur Bernard .
11 s'inclina devant la femme éplo

rée .
— J ' ai une pénible mission à rem

plir, dit-il , enfcse découvrant.
— Parlez J

M. Périan de Sauldray s est deci-
dé à marier Lucie... C'est M. Paul
Mortens qui l'épouse .

Blanche sentit monter àfson front
une rougeur de colère .

Elle se leva , et , frémissante :
— Sortez , monsieur ... Vous êtes

son complice !
A ce moment , un bruit de voix se

fit entendre dans le couloir . On par
lait du bout des lèvres .

La comtesse n'y prit pas garde .
Blanche reprit :

— Allez vous en , monsieur ... De
Sauldray est un misérable qui mourra
de ma main ... Il a sacrifié sa dignité
à sa cupidité . C'est un voleur et un
assassin !

7- Je le juge incapable d'une infa
mie , observa le docteur . Je tiens à
son estime et je veux le disculper !

— Triste métier , hasarda-t-elle d'un
ton méprisant .

— Vous l' accusez donc toujours ?
— Oui . ..
-- Et vous en voulez à sa vie ?
— Certes .
— Vous commettriez un crime ?

-- Sans regret .
-- Folle !
Folle ! répéta Blanche , les dents

serrées , avec une contraction de vi
sage , une fureur de regard qui trans
formaient sa physionomie . Je devine
votre jeu maintenant - .. Folie , mes

: raisonnements , mes sanglots et mes
I souffrances ! Folie , la perte de mes

enfants ! Folie ! mes revendications
de mère outragée . Ah ! monsieur le
docteur, vous vous faites le complice
d'un criminel !

— Madame , dit froidement Bernard ,
toutes vos allégations sont dénuées de
fondement , Périan est un honnête ci-

I toyen , très estimé . Il est incapable
j de nuire à quiconque ... Périan ne
• vous conait pas. .. 11 l'a affirmé, et

ses atfirmations ne font "de doute
pour personne ... Vous parlez em
portée par la colère ... Le souvenir

1 d' un mari ou d' un homme que vous
j avez aimé vous égare à ce point, que
1 vous prenez M. de Sauldray pour

celui qui vous fut cher.
La comtese se redressa superbe et

continua ;

— Je sais ce que je veux et ce que
je fais !

Et perdant tout son sang-froid :
-- Il mourra , vous dis-je, parce

qu'il est le bourreau de m<î fille .
Le docteur enveloppa Mme' de

Clermont d'un regard de douloureuse
commisération .

Puis , il fit claquer ses doigts d'une
façon significative .

C'était un signal .
Trois hommes apparurent sur le

seuil .
L'un des trois était un médecin

alieniste , le docteur Burgall .
M. de Sauldray et un commissaire

de police l'accompagnaient .
Blanche comprit .
C'était un piège ! s'exclama-t-elle,

en s'appuyant à un meuble pour se
soutenir tant son émotion était gran
de. Vous me cr yez folle ?

— uui , madame , dit le commissaire .
Nous étions dans le couloir où nous
avons tout entendu .

A suivre,



2° Ouv. du cheval de bronze Aulec
3« Rondo pour petite flûte X. .
4° Fantaisie sur la Juive Halévy
S0 Jaloux et coquette mazurka X. . .

Les Directeurs ,
GRACIA et BAYLE .

CIRQUE CASUANI

Tous les soirs

GRANDE REPRÉSENTATION
Programme Varié

Aujourd'huii samedi
3œo représentation de CENDRILLON

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 15 au 16 avril

NAISSANCES
1 garçon . — 0 fille .

DÉCÈS
François Marie B msquet , 30 ans
2 enfants en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

Nous ne saurions trop recomman
der à nos lectrices la lecture de l'hy
giène d '- la Beauté ; ce petit traité si
complet et en même temps d'une lec
ture si facile que notre savant colla
borateur , le Docteur Monin , a publié
dernièrement chez l'éditeur Oc .
Dom , place de l'Odéon (prix 3 fr. 50)
Toutes nos élégantes désireuses de
conserver la beauté , qui n'est souvent
que le rayonnement de la santé , y
trouveront des conseils précieux et des
formules hygiéniques contre toutes
leurs légères indispositions .

P. S. M. de B. Nous avons sou
mis votre lettre au comité de consul
tation du Petit Journal de la Santé .
faites usage du fer Sully , eupei.tique,
<Ue vous trouverez dans toutes les
Pharmacies pour 3 francs .

Dr Marc .

DONNEZ D U FER à votre enfant,—
disait un médecin consulté par une
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — liais quel
Ferdonner A mon enfant9demanda
la mère. - Le VER BRA VAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré-
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux,

DévOt dans la plupart des Pharmacie».

MARINE

MOUVEMENT PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 16 avril

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 25B
tx. cap - Franceschi , diverses .

LA NOUVELLE, c. fr. St-Joseph , 12
tx. cap . Deveze , lest .

A GDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . De-
clery , diverses .

CATANIA , v. ang . Grêta , 398 tx.
cap . Poulsen , diverses .

ÈARCARES , b. fr. 2 Amis , 25 ti.cap .
Frances , vin.

Du 17
St-FÉLIEU , v. esp . N. Barcelones ,

165 tx. Cruanos , diverses .
VALENCE, v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Malfati , vin.
BARCELONE , v. norv . Hugin , 279

tx. cap . Ohé , vin.
MALAûA , V ail . Palermo , 845 tx.

cap . Broker , diverses .
SLICANTE . v. esp . Bessos , 277 tx.cap .

Juan , diverses .
&ARCARES , b. fr. St-François , 21 tx.

cap . Danoy, vin.
A LGER , v. fr - Lorraine, 682 tx. cap .

Bresq , moutons .
SORTIES

Du 16 avril
* LES D' HYÈRES , b - g - fr- Armide,

cap . Comellet , lest .
^OZZUOLl , t. il . Il Furore, cap . Ju-

liano , f. vides .

ALICANTE, v. fr. Lutetia , cap . Rûf-
fat, diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Decle-
ry, diverses .

MARSEI LLE , v. fr. Jean Mathieu,cap .
Franceschi , diverses .

Du 17
MARSEILLE, v esp . Alcira., cap .

Marty , diverses .
St-PIERRE MIQUELON, 3 m. fr. Santa

Maria , cap . Richard , sel.

MANIFESTES

Du v. it . Bengala, cap . Micheli , ve
nant de Tiieste et Barletta

Chargé à Trieste
H. Leenhardt 2 c. ceps de vigne .

chargé à Barletta
Ordre , 231 f. vin. Pellegry et Pa

gès , 149 l. vin.

Du v. fr. Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille

Agence 145 b. riz , 20 c. pienes .
Gnecco , 33 f. vin. Agence , 10 b. peaux .
E. Vivarez, 1 f. vin , A. Cassan , 10 f.
vin. Carrière jeune , 2 s. sucre . Ordre ,
10 c. sucre .

Du   fr. La Corse , cap . Marmelli ,
venant de Marseille

Agence , 50 b. riz , 5 c. vermouth ,
2 c. meubles . Fraissinet 16 pier.es
meules . Paoleti , 13 f. vin. Lalonguiè-
re , 4 f. vin. Ordre , 10 s. sumac .

Du   fr. Durance, cap . Thorent , ve
nant de Marseille

Agence diverses marchandises . J.
Delmas , 3 b. chanvre . E. Mathieu , 37
f. vin. Caillol St-Pierre, 177 f. vin.
Julien pè ' e et fils ., 43 f. vin. V. Bail
le, 17 b. chanvre. Ordre , 3 f. tartre .

Du   fr. Jean Mathieu , cap . Fran-
ceschi , venant de Marseille .

Cassan , 9 b. étoupes .

Du v. esp . Alcira , cap . Marti , venant
de Valence .

Castel ,   9 lie de vin. Buchel , 1
c. oranges . Gnecco , 76 f. vin. F. Py,
25 f. vin. Amadou Hérail , 25 f. vin.
Michel Nègre , 27 f. vin. Allemand , 5
f. vin. J. Delmas , 45 f. vin. Bozonnet
et Pochet, 15 f. vin. Lateulade, 50 f.
vin. E. > olinier, 26 f. vin 2 b. pal
mes. Descatllar , 2o f. vin. Ordre , 180
f. vin.

Pour Marseille , diverses marchan
dises .

Du v. f. Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gènes et Marseille .

Agence 145 b. riz , 10 b. peaux .
Gnecco 33 f. vin. Agence 10 b. peaux
E * Vivarez 1 f. vin A. Cassan lu f.
vin. Carrière jeune 2 s. sucre 10 c.
sucre .

Du   norv. Aukathor , cap . Brown ,
vrnant de Fiume .

Ordre 50 f. vin.
Chargé à Fiume pour Cette .

Comolet 100 f. vin. 20 f. vin. Or
dre i partie douelles . Christian Gaf-
finel 1 partie douelles. Léon Dussol
1 . partie douelles .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 17 avril.

Le Figaro annonce que le Pape
vient d'adresser à S. Em . le cardinal
Guibert une lettre de félicitations et
de remercîments pour l' éloquente
protestation qu' il a récemment adres
sée à M. Grévy .

Léon Xlll approuve entièrement la
démarche de Mgr Guibert et termine
en souhaitant que le gouvernement
français prenne en considération les
déclarations du cardinal et fasse ces
ser au plus tôt la politique de vexa
tions et de persécution entreprise con
tre le clergé .

— Le bruit a couru hier que M.
Constans allait prendre la direction
du journal le Voltaire .

Decazeville , 17 avril.
Aussitôt le procès Roche-Quercy

terminé , les citoyens Camélinat et
Basly rentreront à Decazeville .

Aucune complication n'est surve
nue dans la situation des mines , mais
rien ne fait supposer que la grève soit
sur le point d'être terminée .

Athènes, 17 avril.
M. Delyani a remis hier , dans la

soirée , la réponse du gouvernement
grec aux communications des puis
sances .

Le ministre déclare que son gou
vernement n'a rien fait pour trou
bler la paix ni pour obtempérer au
désir si souvent exprimé par les puis
sances , mais qu' il ne peut pas re
noncer à la ligne frontière octroyée
à la Grèce par le traité de Berlin sans
aller à rencontre du sentiment na
tional .

Pour lui , il est convaincu que
l' obtention de cette ligne rétablirait
l' équilibre dans les Balkans et assu
rerait la paix en Orient .

Londres, 17 avril.
La Chambre des communes a voté

en première lecture le bill consacrant
l'achat des propriétés irlandaises .

La seconde lecture a été fixée au
18 mai prochain .

Bulletin financier

Paris , 15 avril 1886

Le marché est à peu de chose près
dans les mêmes dispositions qu'hier,
c'est-à-dire assez c?lme .

Le 3 010 est à 80.85 .
L'amortissable à83.05 .
Le 3 112 010 1883 à 109 40 .
Le Crédit loncier . st très bien te

nu à 1350 . Les déclarations de M.
Christophle a l'Assemblée d'hier ont
fait une excellente impression sur
les actionnaires .

Les obligations foncières 1885 et
communales 1880 sont encore sans
change ments . Leurs prix actuelssont
donc très favorables aux achats .

La Société générale est très ferme
Elle offre un excellent placement à
6 1 4 avec change de plus value .

La Banque d'escompte reste aux
environs de 455 tr.

Le Rio-Tinto est en nouvelle re
prise. On compte sur un bon divi
dende .

Le Panama est immobile . On publie
bien le rapport Richard , mais on se
garde de parler du rapport Rousseau

Nos chemins de fer sont fermes .

La 22° livraison de la Grande En
cyclopédie ( prix 1 fr. ) vient de pa
raître . Elle contient l' article Air dans
lequel on trouvera notamment l' expo
sition des plus récentes applications
de l'air comprimé à la télégraphie au
percement des tunnels etc. On pourra
se la procurer aux nouveaux bureaux
de l'administration rueSt-Georges 12.

PRIMEURS

Dimanche, 11 avril , il a été ven
du au marché, des pois provenant du
Mas LA NOEL .

Les personnes qui désireraient en
acheter , peuvent s' adresser au pro
priétaire rue de l' hospice n * 7 .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et san3
frais , parla délicieuse Farne de Santé , dit

REVALESCIÈ R E
DIL BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus .r®belles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phtmsie , dysenterie , glaires, futus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrlwe
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar s la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie, anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
Bucces. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dede . Sa Sainteté feu le Pape IX,

S Si u l'Empereur Nicolas de Russie
etc. également le meilleur aliment pour éle ■■
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
anections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tons cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET:
Instituteur à Eynanças ( Ifaute-Vienne)

lN1° 63,476 ; M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de 1 estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a gueri ® de 61 ans d'épouvantables
soutrrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estomac jour et nuit, des constipa '
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
nee   Carbonnett rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron ■
chite .
. ja f,nrnG de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
Ip plus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
rlrw j?ma's échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil. 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor, Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE .

Mines, Fonderies et Forges d'Alais
Mi NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines, four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL

Chez M. Cv TTALORDA,
Plan de la Méa*ierranée

MAGASIN DE DETAIL
Chez M. P. O. FOURNIES , rue du

Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CliOo,



SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE T RANSPORTS
<X O S IEj 3? I-L PETIT

Invecteur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

imim mmm m navigation A VApeir

BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUCHONS

on bronze
DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUI Vit E ET BOUCHONS

on cuivre jauno en for galvanisé

2*70 f. le cent | 330 f. le cent I 190 f. le cent
Cachets de sûreté SO'fr. le mille par boite do 500

BONDES A DCUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1©0 fr. le ce -t.

Pour le départ ' de l'Hérault . adresscr les commande

à M. Thomas Julliard.
A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HfREDlA , dépositaire .
à Haro ( Espagne).

A V E il il II. E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD,,
propriétaire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de ' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

Supprime CoyaIm , Cubebe, laj'jclioua , 6 »
«s Heures les ecomeiuetsis .

à Cotto , pharmacie L. FENOUILLliT

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf , 5 .
rOT3.ES A TSUD:na

s'adresser au 1 er étage .

HEÊORRHOIDES
Fissures à l'anus

ioulagement immédiat et guérison par la Pommade et les
Suppositoires de ROYER , Pharm ., 225, R. St-Martin,Paris .

La Pommade est pour les Hémorrhoïdes externes . — Les
Suppositoires sont p r les Hémorrhoïdes internes et Fissures.
Dans jriufiP .l 'harmacies.Frawo c*,mandat de3f. 25 ài'harm . A. DUPUY»
225, R. Saint- Martin , PARIS . ( Notice et Renseignements sur demande).

A_chetez
g# de la fbii

Importé par

i _ IL P-P fl ?I1 ï " n ■T fM B 1 I S i Iji J4 i4a
Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1 /2 kil.

Le Meilleur Mélange : Boîte de 50 tasses : 2,' 7 5 ,
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON ?Entrepôt Générai, 18, Boulev, Sébrs -vno !

PARIS

As CIMFOTEÂUT, Pîiarlcien de l re Classe
Marque de FABRIQUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintes
d'anémie par épuisement, digestions diiïciles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers, maladies
du foie et d© l'estomac . -- PARIS, Ph<< VIAL, 1 , Rue Bourdalone.

«A. V endre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4' pièces
Superficie , 09 ares . - Plus de 000

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s'adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux .

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .

Cettte , pharmacie L. FENOUILLET .

JL>_

F. MORELLI é (7
(Ex-C Valéry Frères & Fiis)

jOïiîJP-A-K.T® OJËC OISTTE
les lundis . mereredis ei fesdm ;

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
SPAMTO I>H3 .^1.^.« SEIIÎ J Il

Br.a**tki,8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercit'tî 8 h. icatin, pour Gênes, I *»«_„ i .. „l.ivonrne, Civita*Vecchia et Kaples * 9 h - matin' Pour Bastit
«ïewcll , S b. soir , pour Cette .
V«»djr *«Zl, midi , pour Ar.ccio et 8 h- matin - ?ourPropiiaoo. (iract , Livouine et Naples

La Oie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , irieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»i ""irnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay , Kurraehee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
SVïresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

COKPANIAVAL ENCIAEA tNAVEGACION.
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &; Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence &c Aliean te
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

ATLAS IOÏÏEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

3e plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
Introduction par le professeur D. CATTVET

200 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; 50 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu'à la mise en vente de l'ouvrage complet,
25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

. Cet Atlas, qui est en même temps un Traité de Botanique d'une
la figure des types principaux habilement choisis et , une exposition
claire, nette et précise des caractères qui les distinguent .

Il permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à les rapporter a une famille déterminée .

Il indique les divisions des familles en sous-familles et en tribus ;
il décrit les genres et les espèces les plus intéressants , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l' industrie
et les arts ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente .

Envoi d'une livraison si ècimem contre 50 cent . en timbres-poste.
Librairie J. - B. BAILLIÈRIi et FILS , 19 , rue Hauteteuille , à Paris .

PARAÎTRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
el des Villes de l 'Étang de Thau

CETTE , AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, M A RS E ELLA N , BALARUC et BOUZIGUES
Pour l'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de Ions les documents intéressant le Commerce, et l' Industrie
de noïre ville -- son avenir , etc. , et complété d'une élude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


