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La loi sur renseignement

La voilà volée cette loi qui a pro
voqué une discussion si longue ; et
nous pouvons dire , sans crainte d' ê
tre démentis par personne , pas mê
me par ses défenseurs , qu'en l' adop
tant , la majorité du Sénat n'a point
voulu faire une œuvre d'éducation
nationale .

Que les intérêts de l'enseignement
ti-même n'aient pas été un seul ins-
tait présents à l' esprit des législa-
teUli , c'est ce qui ressort de tout le
^êbat ; et l' on rechercherait vaine
ment, soit dans les arguments invo
qués en leur faveur , quelque chose
Qui permette de supposer qu' en éla
borant celte loi , le gouvernement se
s°it sérieusement préoccupé de ren
dre le peuple plus éclairé , plus mo
ra ' et plus instruit . On ne s'est in
quiété que d' une chose , à savoir : de
mettre les instituteurs dans la dé
pendance du pouvoir , afin qu' ils
n' enseignassent que ce qu' il plairait
a u gouvernement de leur faire ensei
gner , et d' écarter de l'enseignement
les congréganistes .

Si nous avions pu douter un seul
instant , les discours que le ministre
de l' instruction publique a pronon
cés , nous auraient suffisamment éclai
rés .

M. Goblet a convenu que si , con-
srement à tous les principes du
Pi  't républicain , il croiyail devoir
réclamer pour les préfets la nomina-
ll°n des instituteurs , c'était unique
ment parce que , les adversaires de la
Constitution , les ennemis de la Ré
publique disposant encore de forces
1edoutables, il fallait donner au
gouvernement tous les moyens de les
combattre . En Algérie , a-t-il dit , la
République n' élant pas attaquée, on
Peut laisser les maîtres d' école sous la
dépendance du recteur . En France
°ù il n' en est pas de même , il faut
ansolument que ces mêmes maîtres
Sent es auxiliaires et les instru
ments des préfets .

impossible comme on voit , d' être
Ptos clair ; impossible de mieux dire :
a loi que nous vous proposons de

Voler est antilibérale , antidémocrati
que ; mais c' est un instrument de ty
rannie . Ce qu' il y a de plus triste ,
c est qu' il s' est trouvé une Assemblée
rançaise pour approuver ce langage

et Pour lui donner la sanction de son
vote . '

LETTRE DU CARDINAL GUIBERT
à M. Grévy

Mgr Guibert dont on connaît les
hautes vertus et la grande modéra
tion , vient d'adresser à M. Grévy la
lettre suivante :

Monsieur le Président ,
L'Eglise de France traverse un

temps de pénibles épreuves . Elle se
plaint d'être l' objet des rigueurs de
l'État ; l' État l'accuse d'avoir provo
qué ces rigueurs par son opposition
au régime politique que le pays s' est
donné . Le conflit devenant tous les
jours plus aigu , vous ne serez pas
étonné que le plus ancien évêque de
France , celui dans le diocèse duquel
est établi le siège du gouvernement ,
s'adresse à vous comme au chef du
pouvoir et vous fasse entendre , avec
ses îespectueuses protestations , de
justes doléances qui répondent , je
n' en doute pas , au sentiment général
des membres de l' épiscopat .

Comment pourrions-nous laisser
s'accréditer par notre silence des ac
cusations qui dénaturent entièrement
notre attitude et ne peuvent qu'éga
rer l'opinion ? Jusqu' ici le clergé
français a fait preuve d'une patience
et d'une modération qu'on péut'appe-
ler plus qu'exemplaires . Désireux
avant tout de maintenir la paix et
d'obéir en cela aux directions si sa
ges du Souverain-Pontife , il a subi
sans se plaindre bien des injustices 11
n'a élevé la voix que pour défendre
les intérêts des âmes , l' enseignement
religieux, les nécessités du culte , et
il l'a fait avec calme et mesure , ne
demandant aux pouvoirs publics que
la justice et la bienveillance , qui lui
avaient été loyalement accordées sous
les regimes précédents .

On' lui a reproché de s'être mon
tré favorable dans les dernières lut
tes électorales , aux candidats oppo
sés au gouvernement . Si cette accu
sation est fondée , nous pouvons af
firmer que la politique était tout à
fait étrangère à la pensée des votants
et qu' ils n'ont eu en vue que les con
séquences du scrutin , par rapport aux
intérêts religieux . Il y avait deux
sortes de candidats : les uns , qui vou
laient conserver l' enseignement de
la religion , protéger la liberté du cul
te et favoriser les œuvres chrétien
nes ; les autres , qui annonçaient ou
vertement l' intention de supprimer
tout de suite ou dans un temps plus
ou moins rapproché, la foi .

Parmi nous , qui pourrait faire un
crime au prêtre d'avoir donné ses
préférences aux premiers ? C'était
pour lui un devoir de conscience et
l'accomplissement de la mission qu' il
a reçue de l'Eglise , et l'on pourrait
dire ," en un sens , de l'État lui-même ,
Non , le clergé n' a jamais eu et n' a
pas même uu parti-pris d'hostilité
contre les institutions actuelles . S'il
montre de la froideur et des inquié
tudes , ces dispositions dont on se
plaint ne datent que du jour où les
représentants de ce régime ont fait
cause commune avec les endemis de
la religion .

Si la République acceptait |i obli
gation imposée à tous les gouverne
ments de respecter les croyances et

le culte de l' immense majorité de no
tre pays , il n'y a rien , dans la doc
trine de l'Eglise , qui pût motiver
chez le prêtre un sentiment de mé
fiance ou d'opposition . Mais si ceux
qui se sont donné la mission d' im
planter cette forme politique en
France ont en même temps pris à tâ
che de blesser toutes les consciences,
si chaque année de leur domination
a été marquée par de nouveaux coups
portés contre quelqu'une des institu
tions catholiques , comment pourrait-
on reprocher , je le répète , aux hom
mes d' Eglise , de préférer ceux qui
les protègent à ceux qui les dépouil
lent , ceux qui houorent leur ministè
re à ceux qui les décrient , ceux qui
secondent l' influence de la religion
sur les âmes à ceux qui font tout pour
la détruire ?

Aux esprits prévenus qui s'éton
neraient encore de la conduite du
clergé , je dirais : « Relisez l'histoire
des cinq dernières années . » En 1880 ,
les ordres religieux sont dispersés
par la violence en vertu de lois con
testées . En même temps , des lois fis
cales , dont le poids s'aggrave à cha
que budget viennent accabler les com
munautés de femmes , sans égard pour
lesservices immenses qu'elles rendent
aux pauvres , aux malades, à la jeu
nesse . En 1882 , une loi scolaire
efface la religion du programme de
l' enseignement public et inflige à la
France chrétienne , sous le nom jus
qu'ici inconnu de neutralité , la flé
trissure d' un athéisme officiel . D' an
née en année , lé budget des cultes
est diminué : en cinq ans, on lui a ôté
7 millions ; les traitements des évê
ques sont réduits ; ceux des chanoi
nes menacés ; les bourses des séminai
res sont rayées du budget ; les cathé
drales se voient retirer les allocations
nécessaires à la dignité du culte et à
l' entretien des édifices ; les vicariats
sont supprimés par centaines .

Partout où les municipalités se
font l' instrument des passions anti
religieuses , le gouvernement marche
à leur suite et tolère ou sanctionne
les usurpations les plus illégales . C'est
ainsi que les ministres de la religion
sont exclus des hôpitaux et des éta
blissements qui dépendent de l'État
ou des communes . Les funérailles
d' un écrivain célèbre , qui avait refusé
les prières de l'Eglise , servent de pré
texte à la profanation d'un temple
chrétien dédié à la patronne de Paris .

Les curés , enfin , ces humbles ser
viteurs du peuple dans nos villages ,
ne sont pas traités avec moins d in
justice . Le modeste traitement qui
représente imparfaitement la dette sa
crée de la nation envers l'Eglise ces
se d'être assuré au prêtre, qui remplit
fidèlement ses obscurs devoirs . Une
dénonciation , le jplus souvent inspi
rée par la haine ou par 1 intérêt,sutlit
à l' en priver , on lui applique une pé
nalité exorbitante qu'aucune loi n'au
torise , quaucun jugement ne précè
de. Cinq années ont suifl pour accu
muler toutes ces violences .

A suivre .

Chronique Commerciale
Béziers , 2 avril.

La demande continue à se mainte
nir plus ferme que par le passé , au
moins en ce qui est relatif aux vins de
qualité supé ' ieure , ou bien même aux
vins ordinaires de bonne tenue .

Malgré le calme apparent des affai
re», les négociants en vins sont si
nombreux , sur nos diverses places da
midi , qu' il en est toujours qui ont be
soin journellement de se réapprovi
sionner . D' un autre côté , la bonne
marchandise se fait rare ; tantôt un
lot vendu à un , tantôt un lot vendu à
un autre , le stock en disponible finit
par se restreindre d'une manière si
sensible que bon nombre de courtiers
sont réellement en peine de trouver
des échantillons à présenter à leurs
clients .

Nous avons encore pourtant six
mois à parcourir pour arriver à la pro
chaine récolte , et durant ce laps de
temps , on est à se demander de quelle
manière le commerce pourra faire ses
approvisionnements pour satisfaire
aux besoins de la consommation cou
rante . Les détenteurs de marchandise
jugent si bien cette situation qu' ils
tiennent la dragée haute aux préten
dants qui se voient forcément obligés
d'aller frapper à leur porte. Voilà
pourquoi les cours pratiqués dès les
débuts de la dernière récolte , non -seu
lement se ; ont maintenus , mais enco
re ont acquis unenuuvelle hausse .

A l'appui de notre dire , nous met
trons eu avant des opérations faites
sur des milliers d'hectolitres par des
commerçants de notre place qui , de
l' avis de leurs collègues , avaient acheté
très cher, en premier lieu , et qui ,
malgré ce , ont revendu tout récem
ment , les mêmes vius , avec une prime
de 3 à 4 tr. par hectol . comme moyen
ne sur les prix déjà payés .

Depuis notre dernier bulletin il
s'est traité à nouveau quelques affai
res en vins des caves de la propriété .
Si nos renseignements sont exacts , on
cite :

1 * La cave de M. James , proprié
taire , à son domaine près Agde , soit
environ 1300 hectol . vin rouge ara
mon, sans plâtre , au prix de 23 à
24 fr. l'hect ., sur place , pour une mai
son de notre ville ;

2 ' La cave de M. Belpel , proprié
taire de Villeneuve , soit environ 600
hectol ., vin rouge aramon , au prix
de fr. 24 l'hect ., sur place , pour une
maison également de Béziers ;

Et 3 * enfin divers lots un peu par
tout .

En résumé, la situation continue à
s'ameliorer . Il est grandement temps .

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

3/6 marc, 95 .

BEROY-ENTREPOT

Le froid et le mauvais temps , qui
nous sont revenus depuis quelques
jours , ont rendu aux affaires le calme
qu'elles avaient précédemment . Le
petit mouvement de reprise que nous
avons signalé la semaine dernière no



s'est pas accentué , au contraire, et le
détail qui eu faisait , à peu près seul ,
tous les frais , a cessé ses achats . Les
cours des soutirages n'ont pas varié
pour lui , ils oscillent toujours entre
155 et 170 fr. les 228 titres dans
Paris .

Le commerce de gros n'est pas
plus empressé ; à part de petites ven
tes de vins étrangers aux prix que
nous avons déjà signalés , il ne s'en
registre quotidiennement que de très
rares aiïaires .

Pour les vins français , voici les co
tes pratiquées :
Auvergne . 95 à 110 fr. la pièce
Bordeaux . 155 à 180
Cher. 120 à 160
Macon , Beaujolais 165 à 200
Orléans . 100 à 110
Basse-Bourgogue . 12u à 140 le muid
Montagne . 40 à 50 l' hectol .
Warbonne . 52 à 60
Algérie . 42 à 50

Le tout suivant mérite eu entre
pôt .

Les arrivages ont cessé , mais nos
berges de Bercy sont très encombrées ,
on y placerait difficilement . quelques
demi-muids seulement . 11 en est de
même à l' entrepôt St-Bernard .

Avec le mois qui vient d'expirer
les soutirages se terminent ; en géné
ral ils ont donné d' assez bous résul
tats ; les vins paraissent meilleurs
qu'onine l'espérait .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 2 avril.
BLÉS . — Depuis samedi , nous n'a

vons pas grand changement à signa
ler dans la situation des blés , on con
tinue à constater des olfres excessive
ment ré iuites sur tous les marchés ;
or , de ce chpf, il est impossible à la
baisse de s'accentuer davantage ,
néanmoins ., le marasme qui existe par
continuation sur les farines , force la
meunerie de ne s' approvisionner que
par petites parties ; il est vrai d'au
tre„ part , qu' il serait difficile d'a
gir différemment , étant donné le peu
d'imjorta:;ce des lots qui se présen
tent aux halles et marchés . Il existe
cependant encore des parties rondes
en blé , mais comme elle se trouvent
entre les mains soit des cultivateurs
aisés , soit du commerce , ce dernier
qui ne semble pas redouter des prix
plus bas que ceux que nous avons
actuellement , ne veut pas entendre
parler de concessions , de sorte que les
transactions demeurent limitées . Quoi

il en soit , nous avons pu constater
aujourd'hui à la Guillotière , des offres
par continuation peu abondantes et
une grande réserve chez les acheteurs ,
la tendance pour tous les provenances
étaittootoirement plus faible , sans qu' il
ait été possible cependant , de contater
une nouvelle baisse sur les prix ci-des
sous :

Blés du Lyonnais 22 75 à 22 50

Blés du Dauphiné choix 22 50 à 22 75
— — 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 7a
— — ordin 22 7a à 23

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

Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon .

Le marché de Marseille qui déjà
samedi trahissait l' indécision , semblait
aujourd'hui beaucoup plus faible ; les
représentants de notre place cepen
dant n'avaient pas des ordres en
bcUsbij

FARINES DE COMMERCE . -- Les
affaires , loin de s'améliorer , tendent
au contraire à devenir plus difficiles ,
les besoins ne;se produisant nulle part ,
il s'en suit que la marchandise pèse à
nouveau sur les cours . Nous pour
rions même dire , que les cours ont
rétrogradé , sur certaines marques , de
50 centimes .
Farines de com. l ' e de ch. 43 50 à 44 50

— — D" 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

lia guerre en Belgique

11 reste encore 5,000 houilleurs en
grève dans les environs de Charle-
roy.

Il existe une certaine ' agitation à
Marchiennes , Fleurus et Chatelineau ,
et la pré -" nce des troupes est toujours
nécessaire .

Une grève s'est déclarée à Cour
celles ( Nord). On continue à opérer de
nombreuses arrestations .

A Thuin,quatre cents grévistes ont
voulu attaquer, hier, les hauts-four-
noaux de Hourpes ; mais à la vue de
la troupe , ils ont renoncé à leurs pro
jets .

A Decazeville

Une réunion a eu lieu à Firrny ,
cette après-midi MM . Basly et Duc-
Quercy ont été acclamés avec des
chants révolutionnaires . Des cris ont
été proférés . L'animation est toujours
très grande ; l'autorité est très inquiè
te de ces mouvements qui peuvent
dégénérer en scènes violentes .

Les femmes montrent une excita
tion bien plus grande que celle des
hommes .

M. Barradat , procureur général ,
doit arriver ce soir, sur l'ordre du
garde des sceaux . La situation est
toujours très grave .

Deux sapeurs du génie , cantonnés
à Bourran , sont partis , menotes aux

mains , entre deux gendarmes , pour
Montpellier ; où ils passeront devant
le conseil de guerre pour avoir , étant
de garde de nuit , abannonnô leur
poste .

Les mineurs de Cransac et du Gua
continuent à résister aux tentatives des
grévistes .

G-rèves dans le Nord

Les mineurs de Courcelles (Nord) j
se sont mis en grève aujourd'hui .

Les grévistes sont calmes .
Le mouvement anarchiste

Des placards anarchistes ont été ap
posés dans la commune de Meyeuay ,
où sont situés des mines de fer im
portantes dépendant du Creusot . La
population minière est néanmoins très-
calme ; mais il est à craindre que les
provocateurs trouvent plus d'écho au
Creusot , car le travail des usines se
ralentit et , sous peu , bon nombre
d' ouvriers seront remerciés terupo-
lainement . Le chiffre de ces derniers
serait de mille environ . Si cette me
sure devient nécessaire , les commis - i
voyageurs de la révolution trouveront j
là un terrain tout préparé et une be- :
sogne facile . '
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Changements ministériels (
Un changement ministériel paraît

certain . MM . Sadi-Carnot , Baïhaut ,
Sarrien et probablement le général
Boulanger , seront remplacés .

Conseil municipal de Paris
Au conseil municipal de Paris ,

hier soir , le président a fait connaître
au conseil que son bureau a reçu la
visite d' un délégué des mineurs de De
cazeville qui est venu remercier le
conseil du secours de 10,000 fr. qu' il
a voté en faveur des victimes de la
grève . Le bureau a prié ce délégué
de transmettre aux grévistes l'expres
sion de sa sympathie (sic)

Nouvelles du Tonkin

Les transports la Gironde et le
Comorin ont quitté le Tonkin le 28
mars , rapatriant les détachements
du 143 ' et le premier bataillon du
3 1 turcos .

Une dépêche de Hu annonce qu'un
lieutenant d'infanterie de marine a
été tué dans une reconnaissance au
Cambodge .

La révolution à BSontévideo

La nouvelle d' une victoire impor
tante remportée par les révolutionnai
res sur les troupes du gouvernement
est confirmée . Les tut's et blessés de
l'armée nationale sont considérables .

L'af.rés Nacion Journal officiel,
le général Enrique Castro , comman
dant les révolutionnaires , aurait été
fait prisonnier avec toutes ses trou
pes .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil se réunira mardi pro
chain , 6 avril , à 8 h. 112 du soir,pour

examiner les affaires suivantes :
1 . Arrosement de la voie publique!;

cahier des charges ; 2 . Théâtre ; ca
hier des charges pour l' année 188(3'
1887 ; 3 . Route nationale : avancé
faite par la ville d'une somme de 14,000
fr. pour construction d'un égout ; 4 .
Recrutement ; demandes d'exemption
à titre de soutien de famille :

5 . Rues privées ; demande d'ou
verture de rue par le sieur Chavasse ;
6 . Travaux communaux ; construc
tion du perron de la nouvelle Esplâ'
nade ; 7 . Eaux ; achat dune machiu®
pour alimentation des hauts quart . ei'S
de la ville ; Eaux ; achat d ' objets
destinés à l'expérimentation du char'
bon ; crédit supplémentaire de 300
fr. ; 9 . Eaux : achat de tuyaux pour
canalisation dans diverses rues.

10 . Eaux ; canalisation de la ru®
Carenne ; demande d' un crédit de 35
fr. pour travaux de fouilles ; 11 . oC"
troi ; Achat et réparation d' instru
ments de pesage ; crédit supplémen
taire de 4,500 fr. ; ' 2 . caisse de r®'
traites ; projet de création d' une cais
se de retraite pour hs employés ; 13 '
entrepôt ; demande en dégrévemen'
d'une somme de 51 fr. pour frais de
magasinage ; 14 . subvention annuelll
à la Société nautique de la ville le
Cett 15 . propriété communales ; de
mandes par divers de prendre à bai '
les baraquettes du quartier du Laza
ret ;

16 . Ecoles ; demande d' indemniW
de logement pour un instituteur ad'
joint ; 17 . cours secondaires ; deman
de de gratuité pour une jeune fille !
18 . collège ; demaudu en dégrèvement
et rétribution collégiale ; 19 . police ;
demande d' indemnité en faveur de
veuve d' un agent récemment décédé »
20 . demande d'indemnité par un em
ployé d'octroi démissionnaire ; 20 bis ,
demanda de la compagnie generale
transatlantique au sujet de l' établis
sement d' un service postal entre Cette
et Alger ( vœu à émettre) ; 21 . admi
nistration ; frais de voyage à alloue1,
aux delégués du conseil .

VOLS

Mme Bousse épouse Gaffié , rue de»
Casernes , a déclaré que des inconnu®
se sont iniroduits dans sa maison , e "
lui ont soustrait une certaine quan'
tité de linge .

TENTATIVE DE MEURTRE

Une tentative d'assassinat suivi0
vol a été commise sur la personne d®
Bellot Léger , mineur à à Balaruc-

OBJET TROUVE

M. Rivalo , quai inférieur de l'Es
planade , 9, a déclaré avoir trouvé u»
mandat poste d'une valeur de 14 fr. 5"
qu' il tient à la disposition de son pro'
priétaire .

Feuilleton du Journal de Celle rrl0i>

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIII

Il revenait sans cesse à l' idée d'a
bandonner l'Europe pour aller pro
mener sa tristesse dans quelque con
trée ou personne n'aurait de paroles
injurieuses à lui adresser .

Paul se mit à songer sérieusement
à ce projet d' exil .

Ce n'était plus une idée vague . 11
voyait le but . C'était un plan mûre
ment réfléchi .

Il se disait :
— Je suis fort , intelligent . Je n'ai

pas le droit de rester inactif . Je dois
travailler .

Il écrivit à l'nn de ses compatrio
tes , Antoine Signi , à Saigon , lui de
mandant des encouragements en
même temps qu' il lui promettait son
concours le plus dévoué . Signi qui
était vieux , se sentant trop seul pour
diriger une immense exploitation , ac
cueillit la supplique du jeune hom
me ; il espérait lui être utile .

.\ iortens saisit l'occasion .
Il résolut de partir sans tarder .

Cette fois , il informa Bonnart de
son départ pour Saïgon , promettant
de le tenir au courant de tout évé
nement qui trancherait sur la mono
tonie de la vie banale . Puis , il régla
ses dettes, pria le patron de l'éta
blissement où il logeait de lui conser
ver les lettres qu' il recevrait à son
nom jusqu'au moment où parvenu à
sa nouvelle destination , il lui donne
rait avis de les lui adresser .

Paul fit sa malle , le cœur gros.
Le lendemain , la vapeur l'empor

tait .
Quatre ans plus tard , en 1882, Mor-

tens , toujours en bonne santé , mais
considérablement bruni , débarquait
à Marseille .

Son séjour en Cochinchine n'avait
pas été prolongé .

Tout d' abord , il sut se concilier les
sympathies de bigni qui le prit en af
fection , lui procura un poste impor
tant dans le personnel qu' il occupait ,
et , finalement , l' investit d'une con
fiance absolue . De telle sorte qu'à la
mort d'Antoine , Mortens hérita de
son bienfaiteur de la somme d'un de
mi million environ .

Et cela avait suffi à l'ambition de
Paul .

II s'empressa de céder son commer
ce d' indigo à deux de ses meilleurs
auxiliaires , et réalisant toutes les va
leurs , Paul n'eût plus qu'un désir :
revoir sa patrie .

Ce ne fut pas sans une joie pro
fonde qu' il mit pied à terre .

Marseille lui parut triste .
Il décida de revenir à Toulouse .
Pourquoi pas ?

En quatre ans , que de choses ou
bliées , que de personnes moissonnée?
par la mort ; Et puis , Fernande qul
était , en somme , le seul obstacle sé
rieux à son retour , n'aurait-elle pas
changé de position? Cela pouvait être-

Mortens se sentit honteux à l' ide0
qu'une femme incapable de lui nuit0
d'ailleurs , serait cause qu' il se souS'
trairait à cette ville dont il était
épris .

Vingt minutes de méditations , et I 0
viveur concluait au départ .

11 s' était à peine écoulé douz0
heures que notre voyageur , install0
dans un wagon de première classe »
roulait vers la cité du poète Goude'
lin .

Encore quelques instants , et 1®
train passait à Carcassonne . ..

On approchait de Toulouse I
Paul était ému .
Il regardait les coteaux plantés d®

vignes se dérouler, les prés verts
s' enfuir, les arbres courir , abimé e *
bercé par le bruit sans fin des voitu"
res cahotées . A suivre .



ARRESTATION

Les nommés Roudier Joseph , âgé
de 20 ans , chapelier et Pautrol Stanis
las , menuisier , ont été arrêtés sous
l' inculpation de vagabondage et de
mendicité .

THEATRE MUNICIPAL

Ce soir ,
Don Pasquale , opéra-bouffe en 3

actes et 4 tableaux .
Par droit de conquête , comédie en

3 actes
Demain en matinée : Carmen , opé

ra-comique en 3 actes et 4 tableaux .
Le soir : Le Grand Mogol , opéra-

boufle en 3 actes et 4 tableaux .
Le Supplice d'une femme comedie

en 3 actes .

CASINO MUSICAL

Aujourd'hui samedi , brillante re
présentation pour les adieux de ;Vrae
Helten Pascal , et de Mlle Marthe .

A cette occasion , nous entendrons ,
pour la première fois un petit, prodige ,
Mlle Angèle Pascal , âgée de 3 ans ,
nlle de Mme Hellen Pascal .

Succès ! de la truupe d'opérette Pâ
ris Eugénio , Mme Paris , Mile Martina .

Dimanche 4 avril , début de Mlle
Nathalie , chanteuse comique excen
trique , Mlle Judith , chanteuse comi
ce, Mlle Lily , chan'euse de genre .

Première représentation de : Ln
v°yageur en chambre, opérette jouce
Par M. et Mme Paris et M. blugénio .

CAFE GLACIER

A l'occasion de la mi-carême , un
«raiiti bal aura lieu demain au Café
~ lacier . Ce bal paraît devoir être très

r' Uant . Une enquête sera faite au
Proft   d pauvres .

CIRQUE CASUANI
— « 0 »--

La première représentation donnée
Par la troupe de MM . Casuani a obte
nu b - aucoup da succès . Mlle JulietteLasuani et ses frères ainsi que MlleLardiuali ont été fort applaudies .
. En somme , tous les artistes excel
lents dans leur « enre et méritent des
éloges ..

On sait déjà depuis le longtemps
3ue le cirque Casuani n'a plus de ri
vaux.

LE MÉDECIN DU FOYER

Quoi de plus précieux que la beau-
tre > chères lectrices ? Elle n'est que leRayonnement de la santé et bien sou?ht le conseil judicieux d'un méde-
uU es* Plus utile pour la beauté que

s artifices de la couturière .
, Mon ami le D' Monin a eu une

Ureuse idée en écrivant ce petit li-
que toutes nos élégantes s'arra-

uent l'Hygiène de la Beauté . Dans
4uelques causeries aimables remplies

® Préceptes et de conseils , le savant
nroniqueur du Gil Blas a passé en
evu e les multiples facettes de la beau-

te féminine .
A ,, • ° s lectrices liront toutes ce traité
(o f J?ar Octave Doin , place de l'Odéonu r ') pour lequel Catulle Mendès ,

• 3 Poète des mondanités féminines a
crit une jolie préface .

Lr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 2 au 3 avril

NAISSANCES
4 garçons . — 1 fille .

DÉCÈS
François Defïobis , employé au che-

de fer , 30 ans.
Alphonse Serveille , veuf Donnat,
ans.

Marie Antoinette Boudet, veuve
Calmés 70 ans.

1 enfant en bas âge .

DONNEZ D I FER à votre enfant,—
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pèles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfant? demanda
la mère. — Le FEB BRAVAIS, 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 efets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux.

Dépit dans la plupart des Pharmacies.

MOUVEMENT DU PORT DE CE'l TE
ENTRÉES
Du 2 avril

CULLERA, b. esp . Bartholomé, 33
tx. cap . Cardell , oranges .

BARCELONE , c. fr. Henric Camille , 49
tx. cap . Henric , vin , relache .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu ,255
tx. cap . Franceschi , diverses .

POTI , v. ang . Longueil , 1116 tx. cap .
Mills , maïs .

MARSEILLE , c. fr. Anais , 41 tx.
cap . Azibert , relâclie .

MARSEILLE , v. it . Citta de Barletta ,
417 tx. cap . Granats vin.

CARLOVASSY , 3 m. it . Tommasso,262
tx. cap . Vatestro , vin.

MARSEILLE , v. fr. Aude, 106 tx. cap .
Bory, diverses .

Du 5

CARTHAGÈNE , v. fr. Svithum , 416
tx. cap . Larsen , minerai .

ODESSA , v. norv . Victoria , 333 tx.
cap . Munti r , blé .

CARRARA , b. g. it . Boun Padre , 83
tx. cap . Francesco , marbre , re-
lache .

SORTIES

Du 2 avril
MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Declé-

ry, diverses .
Du 3

MARSEILLE, v. fr. Aude, cap . Bory ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , cap .
Franceschi , diverses .

SAVONE, v. fr. Ravendonne, cap .
Labour, houille .

AMSTERDAM , v. h. Cérés , cap . Sche-
nequel , diverses .

MANIFESTES

Du   it . CiUa   Barletta , cap . Gra-
nata , venant de Fiume et Barletta

Chargé à Fiume p. Cette
Ordre , 11 c. eau minérale , 231 f.

vin. Buhler, 110 f. vin. Benoît et Cie ,
26 f. vin.

Chargé à Barletta p. Cette
• Ordre , 100 f.'vin .

Du v. norv . Victoria, cap . Munster ,
venant d'Olessa

Ordre , 1 partie blé .

Du v. norv . Svithum , cap . Larsen ,
venant de Carthagène

Ordre , 1 partie minerai en vrac .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 3 avril

La Liberté dit : « On prend le peu
ple français pour un ramassis d' idiots ,
lorsqu'on pense pouvoir l' abuser par
des hypocrisies de mots sur la réalité
des choses , il sait depuis longtemps
parfaitement à quoi s'en tenir , il
sait que depuis plusieurs années la
République ne vit que 'd'emprunts
sous tous les noms et sous toutes les

formes ; on ne lui fera plus prendre
des vessies pour des lanternes . »

— La lettre adressée par le car
dinal Guiberl , archevêque de Paris ,
à M. Grévy, protestant contre les ri
gueurs de TElat vis-à-vis de l'Eglise
de France , a produit une grande im
pression .

On pense que M. Grévy donnera
des conseils de sagesse et de modéra
tion au ministre des cultes .

Decazeville , 3 avril.
Dans la réunion qui a eu lieu hier ,

après midi , à Firmy , les mineurs ont
voté la continuation de la grève . 11
n' y a pas eu de désordre.

Bulletin financier
Le 3 010 paraît avoir de meilleures

tendances , depuis que la commission
du budget a montré sa préférence
pour l'amortissable .

Le 3 010 est à 80.30 . L'amortissable
à 82.25 coupon détaché .

Le 41 \2 0[0 1583 à 108.70 .
Le Crédit foncier est ferme . Il y

a toujours des demandes en Obliga
tions à lots . Les plus avantageux au
point de vue des tirages sont les Com
munales et les Foncières 1885 .

La Société Générale est demandée
à 451.25 .

La Banque d'Escompte reste à
461.25 .

On s'attend à de graves mesures
de la part de la Compagnie de Pana
ma. Du matériel est commandé dit-on .
Pour le payer il faudra faire l'appel
du quatrième quart, s' il est impossible
d'émettre des obligations .

Les Actions de nos chemins de fer
sont bien tenues .

Étude de M0 TRESFONT, huissier
audiencier au Tribunal de Com
merce , à Cette .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le Mer
credi 7 courant et jours suivants , par
le ministère de l'huissier soussigné,
il en sera procédé , rue Savonnerie ,
3, et rue Neuve du Sud ,

A LA VENTE

1 " d'un Atelier de Forgeron
mécanicien composé de Machi
nes à percer; Soufflets de forge ;
Clefs anglaises ; Appareils électro
gènes ; Forges portatives, etc. , etc.

2° d'un Magasin de Fourni
tures pour vapeurs, composé
de cordages, savon , essence , pétrole ,
huiles , pompes , couleurs oleonaphte
chanvre goudronné.

3° Unmatériel de Buanderie
et Linge, tel que serviettes de
figure et de table , nappes , draps
de lits , couvertures , etc. , etc.

4° Un matériel de Service de
Table, composé de plats de plu
sieurs dimensions ," assiettes , vais
selle en porcelaine , etc. , etc.
Les objets ci-dessus faisant partie

de l' actif de la Compagnie Hispano-
Française.

La vente dont s'agit est autorisée
par jugement du Tribunal de Com
merce de Cette, en date du premier
Avril courant, rendu sur requête .

Le prix sera payé comptant avec
le 6 0/0 en sus à peine de revente à
la folle enchère.

L'huissier chargé de la vente :
TRESFONT.

DEMANDE D EMPLOI
Un homme de 45 ans , pouvant

fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance^ désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S'adresser au bureau du journal .

A SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, 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 l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants des leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 ; Depuis des années je souf
trais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Sevalesciére. LÉON PEYCLBïj
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni mhabiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M, le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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-Thabor, Paiis

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEIL LE.

A CEDER
un

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER

Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S' adresser, pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan ,
rue de l'hospice , 47 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB,
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PARTANTS

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
«JOSEPH PETIT

. Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18. Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DK SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES KT BOUCHONS
en cuivre i mine

)OU1LLISS CUIVRE ET BOUCHONS
on tpr rflvanisn

870 f. le cent 230 f. le cent
" • - - -r. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
< t Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le (Upirt de THéiault . adresser les commande
è M. Tliomas Julliard

A MEZE OD A CETTR .

OPEZ DE IlhRKDIA , dépositaire , j |
à Haro (Espagne). il

GKAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon TORQUK-
IilAU .

FOUMlï'S A VENDRÉ

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

a\ nitPUI a Homme oul\ UT T II Jll Dame dans cha
que commune de l'Hérault et dépar
tements limitrophes, position de 10O
francs par mois , sans quitter son
emploi . — Écrire à M. LES1EUR , rue t
de l'Abattoir , au Mans (Sartlie). I

CIGARETTES DE GRIMAULT & C18
au CANNABIS IxrsICA

Le plus efficace des moyens connus pour
combattre l'asthme , l'oppression, la toux
nerveuse, les catarrhes, l ' insomnie.

à Letie , pluu'n.aeie 1 . i

HEM0RRH0IDES
Fissures à l'anus

toulagement Immédiat et guérison par la Pommade et les
Suppositoires de ROTER , Pharm ., 225 , R. St-Kartln , Paris.

La Pommade est pour les Hémorrhoïdes externes . — Lei
Suppositoires sont p f les Hémorrhoïdes internes et Fissures.
BMs princip.Pturmacies.Pranco t'"m«ndat de 3 f. 25 i Pl arm. A. DUPUYt
S25,R. Saint-Martin , PARIS . (HotiueLKtastipemeiilsUrduiuiide).

Achetez le

CHOCOLAT
DE LA

C" FRANÇAISE
Qualité supérieure : 2f le 1 /2 kil.

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISONS

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol
k PARIS

Maladie* «Ses Enfants

DKRORT IODE . |
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutique , exei te

Va ppt'ti t./jf î f fg i ; îï ie Ivh i/ latuïï'S'f.i'Onbat
pâleur et îuoiivtae des cJ: ( ir'&, g'A les
gourmes, croûtes de luit, éruptions de
la peau. Dépuratif par excellence .

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEll
F. MOHELLI é C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
X>J3 CETTE

les lundis , mercredis et miêmu
Correspondant avec ceux re Marseille ci-après :

. DEPARTS ï>13 L-11À
m as-ti , 8 h soir, pour Cette .
Kercreti.8 h. matirj pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
«I euci, 8 h. soir , pour Cette.
Ventîîrotli, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
DiiSaitohe, 9 h. matin, pour Basti£ >

Livourne .

Dimanoît , 8 h. matin , ponf
Géntt , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S0"
ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancônei
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »"; Tuais et la Côte de la Régence »
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , BoEQ'
bay , Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Posr fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'
gation à vapeur , quai de la Republique ,

COBPAWIA VAL EWCIANA fis NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & T;rragonue
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &: ^lieante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil 5 '

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7J passage Saulnier , PARIS .

QUETTE
On désire louer une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

10 francs par roïs

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, offxisrd'Acîdémie

e,OOO Souscripteurs. — 5,000 Gravnres.
A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FBONTIGSAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOIJZÏGÏJES
POUR L' AVIVÉE 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


