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CETTE , le 10 Avril 1886 .

U loi sur l'enseipeieit primaire
La loi sur l' organisation de l'ensei

gnement primaire qui vient d' être vo
tée parie Sénat contient , entre au
tres énormités , celle-ci : les institu
teurs et les institutrices continueront
à être nommés par le préfet du dé
partement , comme des agents poli
tiques .

Autrefois , les républicains protes
taient ; vec énergie , au nom de la li
berté , au nom de la décentralisation ,
au nom de la dignité du corps uni
versitaire , contre la nominrtion des
instituteurs par les préfets .

Pourquoi ce cbangementd'opinion?
Pourquoi cette palinodie ?

Nous laissons au Journal des Dé
bats, osgane républicain , le soin de
le dire et de l'expliquer . Voici ce que
n ous lisons dans son numéro du 5
avril :

Ce que les " préfets et les sous-pré
fets veulent faire des instituteurs , on a
Pu s' en faire une idée en lisant ces
jours derniers , dans plusieurs jour
naux , le texte d' une circulaire qui
aurait été adressée par M. le sous
préfet de Condom aux instituteurs
publics de son airondissement . Ce
document , dont , jusqu' à présent , l' au-
then icite , que nous sachions , n' a
Pas été contestée, caractérise à mer
veille le rôle destiné aux maîtres de
l' enseignement primaire, et la beso
gne qui leur est réservée .

11 s'agit encore des manue's d' ins
truction civique , cet éternel sujet de
discorde que l' on a jugé à propos
d' introduire dans nos écoles de villa
ge. Ces manuels , ou du moins cer
tains d' entre eux , il faut le constater
en passant , ont fait bien du chemin
depuis leur entrée dans le monde .
Au début , le ministre de l' instruc
tion publique osait à peine les défen
dre ; il se lavait les mains de la lit
térature de M. Paul Bert. C' était l' af
faire des instituteurs qui choisissaient ,
pour s' aider dans l'enseignement de
la morale civique , le guide qui leur
c°nvenait le mieux . Puis ces ma
nuels ont figuré sur la liste des ou-
Vrages autorisés , mais non prescrits

imposés . Entin ils ont pris une
s°rte de caractère sacré ; ils sont de-
Venus l' Évangile laïque ; la lecture
en a été rendue obligatoire , et en par
ler légèrement a été considéré comme
une impiété .

On s' est avisé que les cures ou
desservants qui s exprimaient ir

respectueusement sur les manuels de
M, Paul Bert ou de de quelques au

tres écrivains privilégiés , commet-
mettaient quelque chose de grave con
tre l' État , la République et la socié
té moderne . On est allé plus loin en
core . Ce n' est pas seulement publi
quement , dans l' église et en chaire ,
qu' il est criminel de médire des ma
nuels d' instruction civique . Ceux qui ,
en secret et dans l' intérieur des fa
milles , se laissent aller à dénigrer ces
ouvrages , sont aussi très-coupables*
Cela s' appelle conspirer . Pour déjouer
ces « agissements ténébreux », — le
mot est de M. le sous- préfet de Con
dom , — il faut avoir recours à des
moyens extraordinaires , à des procé
dés d' inquisition et au concours des
délateurs .

Cet administrateur compte sur le
zèle des instituleurs , et voici ce qu' il
leur écrit : « Si , non plus publique
ment à l' Eglise , mais simplement par
des manœuvres occultes quelconques ,
ledit desservant avait pu réussir à ses
fins , c' est-à dire à arracher ces ma
nuels des mains des enfants , ou à en
obtenir le retrait de la part de leurs
parents , dans ce cas encore , je vous
invite à me faire connaître ces faits . »

Nous demandions ce que les pré
fets el les sous-préfets voulaient faire
des insiituteurs . On en peut juger par
cet exemple . Détourner les maîtres
de leurs devoirs scolaires pour les
employer à des enquêtes secrètes , les
exciter a la lutte contre le curé du vil
lage , les engager encore plus avant
dans les querelles religieuses, en faire
des espions de ce qui se passe dans
les familles et des agents de dénon
ciation , les distraire de leur milieu
paisible pour les employer à une be
sogne tracassiére et policière , voilà le
but que l' on se propose et qui est déjà
presque atteint . C' est pour perpétuer
cet état de choses et pour le perfec
tionner au besoin que la nomination
des instituteurs a été laissée aux pré
fets .

——

FERMETURE D' UNE CHAPELLE

Une bataille . -- 8 victimes

. On écrit de Lyon , le 9 avril :
Des troubles graves , suscités par

une violation cynique du domicile
privé , ont éclaté, hier , dans l'arron
dissement de la Tour-du-t'in ( Isère .)

Le sous-préfet de cet arrondisse
ment s'était rendu à Lacombe des Cé-
parres , commune de Châteauvillain ,
avec plusieurs brigades de gendarme
rie , pour faire fermer une chapelle ,
appartenant à M. Giraud fabricant de
soieries . .M.Fischer , le directeur de 1 usine ,
avait déclaré au sous-prefet , qu' il
était maître chez lui et que si on for-
çait les portes de son domicile par

la violence , il s'y opposerait par la
force . Le sous-préfet n'a tenu aucun
compte de cette avertissement et il
s' est mis en devoir de faire croche
ter les serrures de la chapelle ; c' est
alors que M. Fischer usant du droit
qu'a tout le monde de se défendre
chez lui , a tiré plusieurs coups de re
volver sur le groupe des crocheteurs
qui s' introduisaient dans la chapelle .

Le sous-préfet fut légèrementblessé
ainsi qu'un gendarme, qui aussitôt ri
posta et atteignit M. Fischer d'un coup
de feu à la joue .

Un autre gendarme ayant reçu
sur la tête un vase qui fut lancé par
une jeune fille , tira un coup de revol
ver sur cette fille et la tua raide .
Une autre fille fut blessée grièvement .

Voici le chiffre exact des person
nes atteintes dans cette affaire . La
fille Bonnerie tuée , la fî le Marmonier
blessée grièvement , M. Fischer blessé
grièvement : Lille maréchal-des-Logis
les gendarmes Galli , Bonnieux, bles
sés par des coups de bâton et des pro
jectiles ; le sous-préfet blessé légè
rement .

Le commissaire de police avait
voulu apposer les scellés sur les portes
de la chapelle . mais elles furent préa
lablement enlevées .

Le préfet Massat a immédiatement
quitté Vienne pour se rendre sur les
lieux ainsi que le procureur de la Ré
publique, M. Bourgoin . Le calme est
rétabli .

drametaufferanamorassurer 42,11113X11m

Chronique Commerciale
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Béziers , 9 avril.
Le petit mouvement d'affaires que

nous avons signalé dans nos derniers
bulletins et qui paraissait devoir pren
dre une certaine extension s'est pas
sablement ralenti , durant ces quel
ques jours, pour ne pas dire qu' il a de
nouveau fait place à un calme rela
tif . Pourtant la situation n'a pas gran
dement changé depuis une quinzaine
de jours et les besoins du commerce
sont tout aussi sérieux aujourd'hui
qu'auparavant .

La cause de ce temps d'arrêt est
toujours la même et on le devine faci
lement lorsqu'on s'aperçoit que , d'une
huitaine à l'autre , les détenteurs de
marchandise augmentent leur prix de
demande de deux à trois francs par
hect . sur les cours pratiqués au com
mencement du mois de mars dernier .
Ces détenteurs pr. nnent pour prétexte
de leurs prétentions que les soutirages
des caves qu' ils ont achetées à la pro
priété ont mis à leur cha ge une dé
perdition considérable et que la main-
d'œuvre qu'il a fallu également em
ployer à ces opérations , leur a occa
sionné des dépenses trop sérieuses
pour ne pas eu mettre une partie à la
chatge de l'acheteur . Et c'est ainsi
que - u augmentation , on fiait par ren
dre les affaires tout à fait impossibles ,
ou tout au moins tes r streintes , et
forcer de cette manière le commerce
à rester les bras croisés faute de pou
voir s ' alimenter à des prix raisonna
bles .

Comme achats de vin à la proprié
té , nous n'avons lien à tigualer , si ce
n'est quelques petits lot insignifiants.

toujours en revente , qui ne méritant
tpas la peine d'être mentionnés . Par
contre , on nous assure qu' une maison
de notre place avait réalisé ces jours-
ci une opération importante en vins
d'Espagne de qualité supérieure . On
ne parie de rien moins que de 5 à 600
fûts qui se seraient traités dans les
prix passablement élevés , mais dont on
n'a pu nous faire connaître le chiilre
réel . Tel est le bilan de cet:e semaine ,
qui est passablement maigre .

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

316 marc, 95 .

COURRIER D'ESPAGNE

Pendant la dernière quinzaine qui
vient de s'écouler , la situation n'a
offert aucun changement notable ; le
calme est toujours plat ; le3 transac
tions deviennent plus difciles par
suite des prix élevés et aussi par le
manque de marchandise ; la demande
continue d'avoir lieu sur les qualités
supérieures , que l'on n'obtient qu'au
prix de très grands efforts et, dans
ces conditions , l'importation , quoi
qu'en disent les journaux de la Pénin
sule , a subi un ralentissement qui est
très marqué .

En Aragon on espère avec beau
coup de lenteur, devant le mauvais
vouloir des propriétaires , qui ne veu
lent pas démordre de leurs hautes
prétentions . A Huesca , on cote l' hec
tolitre de 40 à 42 pesetas ; Barbastro
vend le niétro ( 160 litres) de 63 à 25
pesetas , on y obtient les Terreta de
50 à 56 , et à Daroca on fait l' lquez
( 119 litres) à 40 et à 42 .

Dans les deux Kiojas , comme je
vous l'ai dit dans une précédente cor
respondance, il n'y a rien à faire, la
campagne a eu lieu sous de très mau
vais auspices et n'a donné que des
vins de mauvaise qualité , I ons ou à
peu près assez bons pour la chaudiè
re , que les propriétaires ne veulent
pas céder à moins de prix très élevés
et qui ne peuvent sérieusement conve
nir au commerce .

En Catalogue , le mouvement est
en décroissance, la para.ysation est
presque complète par les ports de
Barcelone et Tarragone .

En Navarre , on constate une re
prise dans les achats : à Coreila , on
a traité diverses parties de 17 à 20
réaux le cantaro (11.77 litres ;) à
Saneuësa les prix fluctuent entre 17
et 18 ; Tafalla a donné sortie à d'assez
jolies parties qui se sont payées de
16 50 à 18 ; Mendigoria cote 13 à 14 ;
Muniain , 14 à 16, et Murchante 19
à 20 .

Les préorcupaîions de l' administration
des Contributions indirectes

On lit dans le Journal des Contri
butions indirectes :

De diverses communications qui
nous ont été faites , il resulte que le
personnel de l'administration est très
préoccupé de connaître lo résultat du
grand débat qui est déjà ouvert dans



la presse et qui ne tardera pas à être
porté devant la Chambre des députés
sur le projet ue réforme cies boissons
présenté au Parlement par M. le Mi
nistre des finances .

Nous n'avons pas appris que la
question ait encore été agitée , soit
dans les réunions des groupes d3 la
Chambre , soit à la commission du
budget , et nous n'apercevons aucun
indice des résolutions qui seront pri
ses . Dans la presse financière , les
avis sont très partagés au sujet de la
suppression du droit de détail . Nous
avons remarqué qu' il y a des parti
sans de cette taxe parmi les adver
saires de l'exercice . On substituerait ,
d'après eux , au régime actuel , la taxe
unique obligatoire dans les villes d'au
moins 4.000 âmes et l'abonnement dans
les autres localités .

L : s mesures proposées donneront
lieu infailliblement à une très vive dis
cussion pari mentaire . Puissent nos
législateurs écarter du débat toute
pi éoccupation électorale , ajourner
l'application de tout système finan
cier qui n'a pas fait ses preuves , et
se péuétrer de la nécessité de consti
tuer à la République un budget qui
se solde chaque année par un excé
dent et non par un déficit ! C'est le
meilleur service qu' on puisse lui
rendre . Ajournons l'application des
vues théoriques d'une valeur incer
taine , pour nous en tenir à ce qui
est indiscutable . En attendant que
l'expérience ait prononcé sur de nou
velles ressousces , il semble qu'on
peut y avoir recours sans se priver des
anciennes .

CEREALES

Lyon Guillotière , 9 avril.
BLÉS . --- Le marché de la Guillo-

tière de ce jour était ordinaire , les
offres comme tous les mercredis étaient
peu nombreuses , surtout de la part
de la culture qui était d'ailleurs très
faiblemei t représentée . Le commerce ,
par contre , montrait passablement
d'échantillons , en provenance du Bour
bonnais et du Nivernais . Nou > avons
toujours à la vente des blés du Nord
par parties importantes , mais les
prix de 24 fr. et 25 50 tenus par nos
représentants éloignent la meunerie ;
il s'est cependant traité ces jours
derniers quelques lots en provenance
d'Or léans que l'on a fait à 23 fr. 15
les 100 k. , canal Roanne .

En résumé , la tendance du blé
reste bonne , c'est la fermeté qui pré
vaut , mais , comme nous l'avons dit
déjà la hausse ne serait possible que
si la vente de la farine marchait
mieux ; or , comme de ce côté les
transactions sont toujours aussi lan
guissantes il s'en suit que les cours
ci-dessous restent sans Tariation :

Blés du Lyonnais 22 75 à 22 50
Blés du Daupbinéchoix ^2 50 à 22 75
— — ordin . 2225 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 75
- — ordin 22 7a 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 .

A Nantes , on ne signale que très
peu d'aflaires en blés ' le pays qui sont
cotés de 21 25 à 21 75 les 100 kil. Les
farines sont faiblement tenues de 41
à 46 fr. Les 159 kil. , suivant mar
ques .

Eu blés exotiques le calme a fait
place à Marseille à une demande plus
régulière , les affaires en blés des
Indes et d' Amérique ont une c-rtaine
activité , les prix sont sans change
ment , mais ont une tendance meil
leure .

FARINES DE COMMERCÉ . — A
Lyon , nous ne constatons pas de chan
gement dans les prix , les aifaires pa
raissent un peu moins calmes ; néan-
noius , il se fait peu de choses aux
cours que voici :
Farines de com. I 1'» de eh . 43 50 à 44 50

— — l r<> ordin . 41 50 à 42 50
— — ronde sup. 36 50 a 37 50

-- ronde ord. 35 "k
Le sac de 125 kilos , disponible ,

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

Nouvelles du Jour

La grève de Belgique
Il n'y pas de nouveaux troubles à

signaler , mais le mouvement gréviste
se généi alise ; 1 occupation militaire
est maintenue jusqu'à nouvel orJre ,
tout le monde étant persuadé que de
graves désordres se produiraient si
les troupes se retiraient .

L'affaire de Chateauvilain

Les députés de l' Isère ont eu , hier
soir , une entrevue avec les ministres de
la justice et de l' intérieur, au sujet de
la question qu'ils comptent lui adres
ser sur   l'aliai de Chàteauvillain . Les
ministres ont demandé a attendre,
pour répondre , d'avoir reçu le rap
port du procureur général de Greno
ble . Il est possible que la droite , qui se
réunit demain pour délibérer sur l' in
terpellation Maillard , , prenne les de
vants et demande à interpeller immé
diatement le gouvernement .

L'emprunt

Le gouvernement déposera demain ,
sur le bureau du Sénat , le projet
d'emprunt qui vient d'être voté par la
Chambre .

11 paraît hors de doute que le Sé
nat ratiefiera purement ce projet et
que la loi autorisant le ministre des
finance à émettre l'emprunt , pourra
être promulguée vendredi matin .

L'émission aurait lieu, soit le 20
avril , soit le jeudi 22 , quelques jours
après la séparation des Chambres .

Prix Montyon
L'académie française vient d'ac

corder un des plus importants prix
Montyon à la sœur St-Gauthier .

Pendant trente-cinq ans, la sœur
St-Gauthier a soigné les malades de
nos hôpiiaux , faisant le service de
nuit , parcourant les s s lies , surveillant
tout et se reposant à peine quelques
heures dans la matinée avant de re
prendre son labeur quotidien .

Ces fatigues continuelles ont grave
ment altère sa santé .

La religieuse que l'Académie a vou
lu honorer ainsi p=r une récompense
bien meritée ,est en ce moment à l' hô
pital de la Roche-sur- Yon

Les infirmières laïques
Le Gaulois signai de nouveaux

scrn ; ales à l' hopital laïcisé de St-
Denis

Un vieillard , lo nommé Doré , pen
sionnaire de cet hôpital se trouvant
fort malade , a été abondonné par les
iiifirmièr . s , qui ont refusé de lui on
ner des soi us , de le changer pendant
trois jour s , et l' on laissé mourir dans
l' infection de la pou riture .

Un autre malade atteint de la peti
te vérole est mort iaute de soins : on
assure même que le corps de ce mal
heureux a été trouvé, au moment de
la visite du médecin , étendu sous son
lit .

Commission des douanes

La commission des douanes, après
avoir entendu MM Taillandier , Milo-
cliau , Maurice , Le Souef, Viger , Bour
neville , de ftoys et Méline , en faveur
de l' établissement d' un droit sur le
maïs , Al M. Pernolet et Mérillon con
tre le droit , a adopte , par 1ô voix con
tre 3 , le principe du droit sur le maïs
et la fixation tie ce droit à 3 fr. par
quintal .

Une proposition de M. Maurice ,
tendant à n'appliquer à la distillerie
qu' an droit de2 r. sur le maïs pour
la première aimée , et ua droit ue 4
fr. à partir de l'année suivante , n'a
pas été adoptée .

Affaires d'Orient

M. Coumou doui os à la Chambre
a approuvé la po nique belliqueuse du
ministère , qui seule est digno de la
Grèce .

Celle-ci est prête à veser des flots
de sang pour l'aff'ranchisement des
Grecs asservis . Les dernières paroles
ont provoqué dans les tribunes les
cris de : Vive la guerre ! longuement
répétés aux abords du Parlement
après la fin de la séance .

CHRONIQUE LOCALE
Musique municipale et Conservatoire

Monsieur le Directeur ,
La saison théâtrale étant clôturée

nous voilà privés de la seule distrac

tion d'aller au théâtre . J'ai bien lu
hier,dans   e   méridional que l'Har
monie des musiciens réunis ( musique
municipale) devait se faire entendre
tous les dimanches sur l'Esplanade à
partir de demain 11 avril. Le serait à
souhaiter, mais je doute fort de l'an
nonce de votre confrère car cette so
ciété n'est pas du tout organisée , elle
ne peut l'être et ne peut exister qu' à
la condition d' être subventionnée par
la ville . .

Tous les membres exécutants dé
sirent des aj pointements entre 20 et
60 fr. par m is , il y en a d'autres
qui chantent encore plus haut . ce qui
tout de suite vous représente une
une somme de 10.000 francs , environ
par an. Or , comme la ville ne peut
s' imposer de nouveau ce sacrifice , et
je crois môme qu'elle ne le pourra
pas de longtemps , je pense que
nous n'aurons pas concert tous les di
manches Il y en a assez avec l'argent
qu'on dépense pour le Conservatoire .

bans tous les cas , s' il y avait une
faveur à accorder, j' estime qu'elle re
viendrait plutôt aux Touristes de l'Hé
rault qui l' ont jusqu'à présent mieux
mérité que personne .

Puisque j'ai parlé du Conserva
toire , je dois toucher un mot sur cette
institution .

Dans un de vos derniers numéros
vous aviez demandé une sortie de
l'orchestre de cette école , mais il pa
raît que le désir dont vous vous êtes
fait l' écho au nom de toute la popu
lation n'a pas été du goût du Direc
teur qui a déclaré aux élèves que le
conservatoire ne se ferait pas enten
dre cette année , et cette déclaration
a été vivement approuvée par les
professeurs .

Il me semble que si la Ville d' une
part et l'État de l' autre sacrifient une
somme relativement importante , ce
n'est pas pour ne jamais apprécier les
progrès réalisés , ni pour que les cours
ne soient pas suivis régulièrement
et pour ne citer qu'une classe , celle
de chant n' existe que par sa dénomi
nation.

Puisque nous arrivons au beau
temps et qu' il n'y a pas de rai
son pour no pas taire une sortie ,
la municipalité ferait bien de rappe
ler à M. le Directeur qu' il est un
article du règlement qui régit cette
institution , qui dit que le Conservatoi
re devra se faire entendre une fois
au moins par mois , c'est peu comme
vous voyez .

Comme vous le disiez l'autre jour,
il faut montrer à la population que
les sacrifices que la ville s' impoe pour
cette école ne sont pas en pure per
te .

Un dilletante .

Nous avons voulu laisser à notre
correspondant sa liberté d'apprécia
tion , mais nous avons reçu nous aussi
une note signée de MM . Gracia et Bay
le où il est dit que la musique se fera
entendre tous les dimanches sur l'Es-
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PAR ALFRED DELCAMBE .
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Je ne vois là qu'une pécadille sans
importance , continua le propriétaire
des Aiglons . M Mortens a fait com
me les autres , il s' est amusé .. 11 faut
que jeunesse se passe ... Qu' un en
fant ait été le fruit de ses relations
avec une grisette quelconque , je n'en
doute pas ! Mais je n'y trouve rien à
reprendre .

-- Ah 1
Ces jeunes gens se marieront .

Vous me connaissez , n'est ce pas ,
suffisamment pour me juger incapa
ble de m'efïrayer pour une bêtise ...

Une exclamation de surprise s'é
chappa des lèvres de la comtesse .

— Alors Lucie épousera Paul ! dit-
elle afîolee .

— Certainement.
— Et la malheureuse qui a cru à

ses promesses , à son amour, restera
la proie du mépris public ?

— Sans doute 1
- De telle sorte que la jeune fille

déshonorée n'a plus d'espoir de se
réhabiliter ?

— Cela m'importe peu ?
— Et c'est vous qui mettez obstacle

à sa réhabilitation .
— Non , dit froidement Périan . Elle

a mille moyens de|se relever aux yeux
du monde votre coupable , et elle se
relèvera , soyez-en certaine .

— Ainsi , vous persistez ? fit la com
tesse dont le devoir doublait la force
morale .

— Certes !

— Vous ne voyez aucua obstacle au
mariage de Paul ?

— Aucun ! Et d'ailleurs , ajouta Pé-
rian , qu'est-ce qui prouve que l ' en
fant en question appartient à Mortens !

La comtesse se leva frémissante .

— Savez-vous , dit-elle , sur qui re
tombe ce soupçon injurieux ?

— Je ne tiens pas à le savoir .
-- Eh bien , monsieur, apprenez-

donc, que la victime de Mortens , c' est
votre enfant !

-- Mon enfant ? murmura de Saul-
dray .

Et une sueur froide mouilla ses
tempes .

Madame de Clermont poursuivit :
-- Oui , votre enfant , Fernande , enfin
— Fernande ! balbutia le châtelain .
Malgré son empire sur lui-même ,

il pâlissait .
J'ai quelques droits à faire cette

démarche , n' est-ce pas Périan ? ajou- ;
ta Blanche . Vous ne contesterez pas j
à une mère le devoir de lutter pour j
l'honneur de sa fille ... Voyons , ré- j
pondez ?

-- Fernande est vivante ! répliqua
le vieillard éperdu .

— cela vous eflraye .
Écrasé sous le poids de cette révé

lation , Périan ne bougeait pas. La
comtesse implacable , continua :

— C'est une sombre histoire que la i

votre . Faut-il vous la rappeler ? J'a
vais alors dix huit ans et mon père
venait de mourir . Vous veniez sou -
vent à l'hôtel de Clermont . Vous m'a-
doriez , disiez-vous ! Un amour im
mense qui ne finirait qu'avec la vie !
Paroles lâches et folles ! J' étais la
plus belle , a plus dévouée, la plus par
faite des femmes ! Je crus à vos pro
messes , à vos serments . Je me donnais
à vous , corps et âme . Je vous appar-
tins tout entière ! Ensuite vous vous
éloignâtes , et je ne vous revis pas de
longtemps . Au bout de quelques mois ,
je vous annonçais une nouvelle ter
rible ... J'allais devenir mère ! Vous
me repondites par une lettre qui sera
votre éternelle honte ... Vous écriviez
que l'aventure était vulgaire ; que ce
n est pas un accident rare qu'un en
traînement de jeunesse, l'égarement
fatal d'un moment et ses suites sou
vent regrettables . Vous ne me deviez
aucune réparation . Et vous ajoutiez :

« N' attendez rien de moi . Allez
augmenter le nombre des femmes sé
duites , vous y serez en agréable com
pagnie . a a. suivre,



planade . S' il en est ainsi , nous ne
pouvons que féliciter ces Messieurs
et la population leur en saura gré .

CAVALCADE
— « O » —

Le comité d'organisation dela gran
de cavalcade qui aura lieu dans no
tre ville , le lundi de Pâques , 26 avril ,
au bénéfice des pauvres de la ville et
des ouvriers sans travail , a l'honneur
d' informer les sociétés et les diverses
industries . qui voudraient former un
char ou un   gruu e pour cette œuvre
de charité de vouloir bien envoyer
leur adhésion ou de se faire inscrire
au bureau du comité dans uue des al 

du grand calé , de 8 heures à 10 h.
du soir .

Le comité a l' honneur d' informer
le public qu' a partir du 11 conrant
des listes ie souscription sont ouver
tes dans tous les cafés , cercles et éta
glissements publics .

LE COMITÉ .

NECROLOGIE

Par suite d'un oubli de notre met
teur en < pages nous n'avons pas in
séré hier l'avis de décès de Mme
Bruno épouse d'un des plus honora
bles négociants de notre ville .

Les funérailles de la défunte ont
eu lieu ce matin au milieu d'un im
mense concours de population .

Une douzaine de draps d'honneur
Précédaient ce cortège . Le cercueil
était littéralement couvert de couron
nes de fleurs , offertes par les nom
breux amis que compte cette famille
dans notre ville . On a surtout remar
qué celle offerte par les employés de
ia maison Bruno sur laquelle on lisait :
Regrets éternels .

Que cette digne famille si cruelle
ment éprouvée , reçoive ici nos plus
sincères compliments de condoléan
ce .

CANARI TROI VE

Mme Portal , rue Garenne , 33 , a
déclaré avoir trouvé un joli canari
qu' elle tient à la disposition de son
propriétaire .

OBJET PERDU

Mme Houeix,quai de la République,
18 , a déclaré avoir perdu dans le par
cours de la gare au dit quai , un brace
let en argent . Prière de le lui rap
porter contre récompense .

ARRESTATION

Le sieur R. Jean Louis , rue de la
Darse , 17 , a été arrêté en vertu d'un
extrait de jugement décerné par M.
le Procureur de la Képublique,en da
te du 7 avril courant .

Tournée d'inspection
Hier, M. d' Arbo , genéral de briga

de à Montpelli r , est venu dans notre
ville iasser lnspection trimestrielle
de l' infauterie en garnison dans cette
ville .

CIRQUE CASUANI
--« o»—

Tous les soirs
G R AN DE REPRÉSENTATION

Programme Varié

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 8 au 10 avril

NAISSANCES

7 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Rosalie Eléonore Jougl » , épouse
Cape !, 57 ails .

Hortease Jourdan , épousa Bruno ,
38 ans.

5 enfants en bas âge.

LE MEDECIN DU FOYER

L'habitude de se purger est deve
nu presque générale , au retour du
printemps . Mais il ne suffitpas de net
toyer les intestins , une purgation doit
agir sur le sang et les humeurs et
pénétrer dans la circulation .

L'eau naturelle de Rubinat rem
plit toutes ces conditions . A la dose
d'un verre a Bordeaux , elle purge
fortement sans irriter l'estomac et
sans exiger un régime quelconque .

Je suis convaincu que pour con
server une santé parfaite , il suffirait
île boire un verre d'eau de Rubinat de
de temps en temps . C' est la seule eau
purgative naturelle dont l'action
prompte et décisive fortifie la santé
au lieu de l'affaiblir .

Dr Marc .

DONNEZ DU FER à votre enfant,—
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pûles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda
la mère. — Le FER 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 ferrugineuse,

Dépôt dans la plupart des Pharmacie*.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 avril

PORT- VENDRES , b. g. f. Thérèse 50
tx. cap . Rival , sulfate d'acide
relache .

FELANITZ , v. esp . Suntueri 272 tx.
cap . Cerda , vin.

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255
tx. cap . Francesctii , diverses .

BENICARLO, v. aog . Ashadale 357
tx. cap . Lean , vin .

BUR1A\0 , b. esp . Espéranzo 38 tx.
cap . Castauer , oranges .

Du 10

BARCARES , b. f. Reine des Anges 31
tx. cap . Cantalloube, vin.

SORTIES
Du 9 avril

BARCARES, b. f. St. François cap .
lmnoy, diverses .

BARCARES , b. f. Joséphine cap . Ro
ses , diverses .

SATUBAL, v . norv . Svitum cap . Lar
sen , lest .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu cap .
Fianceschi , diverses .

MARSEILLE, v. f. Médéah cap . Da-
vin , diverses .

Du 10

BOUC , b. g. f. Thérèse cap . Rival ,
divernes .

MANIFESTES

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

V. Baille , 3 f. huile .

Du v. fr. Asie , cap . Dauch , venant
de Barcelone .

A. Carcassonne , 140 f. vin. Frais
sinet , 38 f. vin. Raflit , 100 f. vin.

Du v fr. Stella Maria , cap . Abeille ,
venant de Lisbonne .

Ordre , 172 f. vin. Pour Port-Ven
dres , 570 f. vin. Pour Marseille , 160
f. vin.

Du   norv . Victoria . cap . Svendsen ,
venant de Lisbonne .

Amadou Reboul , ïi0 f. vin A. Her
ber, 100 f. vin. A. Vigier et Cie , 40
f. vin. Dalbis et de , 100 f. vin.Phi-
lippon et Cavaillé , 50 f. vin. Julien
père et fils , 203 f. vin. J . Perrier,lu0
f. vin. Ordre , 25 f. vin.

Du v. esp . Santueri cap . Cerda , ve
nant de Kelanitz .

B. Tous, 351 f. vin , 1 f. oranges ,
1 f. c troLS Picornell et Cie , 40 f.
vin.

lépéches Telêgraphipes
Paris , 1 0 avril

M. le général de division en re
traite D'Hugues est mort hier dans la
soirée .

— Le conseil municipal de Lille a
volé hier un crédit de 1,000 fr. pour
l' institut Pasleur et a repoussé une
demande de crédit de pareille somme
pour les grévistes de Decazeville .

— Une demande d' interpellation
va être deposée par la droite au su
jet de l' affaire de La Combe des Es-
paries .

— La Patrie dit à ce propos :
« Pour supprimer un oratoire , com
me pour forcer les portes d' un cou
vent , le régime actuel déploie vo
lontiers sa vigilance et ses forces ; il
est dommage que ce ne soit pas le
gouvernement républicain lui-même
qui ait été atteint et même blessé
mortellement ; il n'aurait trouvé là
que la juste récompense de ses mé
faits et de sa politique criminelle . Il
envoie bien la force armée pour pren
dre d'assaut une chapelle , mais il
laisse assassiner le malheureux M.
Watrin ! Le rapprochement de ces
deux faits est suffisant pour le faire
juger et flétrir .

— D'après une dépêche que pu
blie le Figaro , une personne , jouis
sant à Decazeville d'une influence
grande, ayant acquis la certitude
que la seule difficulté sérieuse entre
les grévistes et la Compagnie était la
présence de M. l' ingénieur Blazy , a
adressé hier à M. Baïhaut des propo
sition qui consisteraient à donner à
M. Blazy , un poste d' ingénieur équi
valent à celui de Decazeville .

D'autre part , M. Clovis Hugues,
rentré hier à Paris, a annoncé l' in
tention d'entrer en rapport avec le
gouvernement , dans le but d' amener
la fin de la grève .

Le Figaro , résumant la situation ,
croit que les difficultés seront résolues
avant huit jours, ou que la grève se
prolongera indéfiniment .

— De son côté , le Journal des
Débats reçoit de Decazeville un télé
gramme qui constate une certaine
détente . Quelques ouvriers auraient
pris l' initiative de faire circuler une
liste d'embauchage .

Bulletin financier

Paris , 8 avril 188ô
On attend avec impatience la fin

de la discussion . Les cours sont un
pau plus mollement tenus .

Le 3 0[0 est à 80.72 .
L' amortissable à 82.97.
Le 4 i12 010 1883 à 109.27 .
Beaucoup d'animation pour le cré

dit foncier à 1352.25 .
On a les données les plus satisfai

santes sur les renseignements qui se
ront fournis à l'assemblée du 14 avril.

Les obligations communales 1880
et foncières 1885 devraient se capita
liser à 3 010 . Celles de la Ville de
Paris sont capitalisées à 2 010 et ce
p endant n'offrent pas les mêmes avan
tages .

La Socié   générale est fermement
tenue .

La Banque d'escompte reste à 451
25 .

L'assemblée des dépôts et compte
courants a eu lieu hier . Elle a fixé le
dividende à 16 francs nets pas action .

Pas de changement pour le Panama
Le public est devenu tout à fait in
crédule.

Les actions de chemins de fer sont
bien tenues .

SANTE A
ADULTES ET

TOUS
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
phtnisie , dyt-senterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituitett , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossisse , diarrhu'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, .' laryngite,
névrosé , dartres , érupsions , insomnies , faibles-
so , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi-
tFlne' g°TSe > haleinn, voix des b'onches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques étiques
^ a™ enfants rachitiques,elle convient mieux
quel'huile de foie de moue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuar , e dui : de Plus-
kow , Mme a marquise . ie ,Bréhar.,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S in et feu le Pape IX,

Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux noarriceo .

Cure N° 98,714 ; Depuis t es années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irrita.ion nerveuse et mé'ancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Re?alescière. LéON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastv algie, de souf
tances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturres.

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
tembles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni inhabiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

^ M. Gauthier, à Luzarcles , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
chite .
. femme de M, le maire de Vo'vic d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lp 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
sans jamais échauffer, elle économise encore
, , , M8 son Pr,x en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr. 25 : I j2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil . 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte oe 2fr. 25. 4 fr. et 7

J0' fra7\co contre bon de poste . Aussile Moi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8U 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 Celte, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cte ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor, Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce , MARS ILLE .

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 .

HISSAIS * PESTES SËMIALES. 1
Hïaladies secrètes» Guérison rapide . Dr IVXERCIï®*
43 , rue de Provence, Paris. —Yolume, Vfranco sous efYekpff

Le yèrani responsable liRABET
Imprimerie «ettoife A* CROS,



là M .> k

fgiîj via de Feptoae
de de CHÂPOTEâlJT, Pharmacien 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 anemie par épuisement, digestions difficiles , dégoût des aliments,
nevres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
du fOlô et de 1 estomac . PARIS, JPhie VIAL, 1 r Hue JBourdalove.

uettte , pharmacie L. FIJNOUILI LT

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon TORQUK-
BIAU .

' FOUD5 »5 'S A VENDUE

S'adresser à M. Lapcyssonnie .

A V 15 K 11 11 E
DE GRÉ A H RÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieur 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. CODZ I N notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

-A-chetez le

CACAO en POUDRE
DE LA

(^FRANÇAISE
â î ir. S0,4 Ir. et 5 fr. le 1/2 kil.

DÉPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boule /. Sébastopol

BMMUfllHIU^

' LOTERIE deWICEI
/. 600. 000 fr. de Lots en 6 Tirages
à chacun des 5 PREMIERS Tirages :

175 Lots rembonrsalles argent par 128.000 fr.
Gros lots : SO. 000 fr. 10.000 fr.$«

Tiraoe : IS AVRIL Prochain
Grand Tirage définitif : 800.000 fr. lots argent

dont C Art nnnfr /» billet :
un de OvU.UUw i franc

BILLETS VALABLES POUR TOUS LES TIRAGES
V Ent!- Stande , 119 , Bd Sébastopol , Paris J

 .   »
H f i en i

48 iunu'cs les eeonlemoTiis .
à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

il CD

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'IRANSPORTb
J" O S E IP lEÏ PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX™

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

S70 f le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

230 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

±©0 f. le cent
napWs ri A' surfitA HO'FR le mill e Par b o îte De 500

NDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
t Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

I 0ur le départ 1 de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

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

R"> EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE
J> f $ 0 «k ™ H Mol A base de Chaux et de Fer solubles ,

i  W" MM 'SS' lal# les deux éléments servant a la,
reconstitution des Os et des Globules du Sang.

Trè II ire , son usnpe quotidien est un Excellent Préservatif
cfnire les Maladies ep.idemiques , Cholévn , etc.

tMfAO INSCLAIm DK NAVIGATION A ÏAPEI B
F. MOKËLLI é (T

(Ex-C Valéry Frères & Fils )
DKFAIiT® £>ï3 CE^l'IS

tes iaodis , serereis «i miâm ■■
Correeponasuvi avec cous ao Marseille ci-aprôa :

DEPARS 4® Olâ
iH ajrcii . S h soir , pour Cette .
Sercr«'> I 8 h matin, pour Gênes,

Lbourne. Civita Yecchia et Naples
 Jev dil , 8 h , scir , pour Cette .
ï' ©Bîl*ecii , midi , pour Ai iccio et

Propriatso.

samedi, 8 h. soir, pour Cette ,
Diœaioohe, 9 h. matin, pour Bastit ,

Livourne .

DiŒSiOhe, 8 h. matin , pour
(iim t , Livourne et Naples .

La Cie 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 , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »™ rrivuis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saloïiique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraeiiee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

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

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

CQKPANIAVALENC1ANA te WAVEGÀCiÔW
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, IlaHMeloine, Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & AJLieante
Pour fret et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN. (O ®)

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

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

B'iB ; QUETTE
On désire louer une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

ÎO fraîicf^ par SÏIOJ »

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, officierd 'Ardemie

6,000 Souscripteurs. — 5,000 Gravures.
A la librairie des Dictionnaires , ï'passage Saulnier , Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE , MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'aNnÉE 1886-117

Nouvelle édition augmentée de tons les documents . intéressant le Commerce et Ffndusirie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre P ort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


