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CETTE 24 MAI 1884

CRI D'ALARME

Nous n' avons pas le goût de l' op
position de parti pris ; et si les au
teurs , du mal dont nous souffrons
pouvaient venir à résipiscence et con
fesser leurs fautes de leur propre
mouvement, nous en serions heu-
nfux .

Mais encore faudrait-il que cet ac
te de contrition parfaite fût suivi de
la résolution bien arrêtée de ne pas
recommencer .

Et c' est malheureusement ici qu'é
clate J' impénileoce finale de ne pas
roa.miiuiiiiX'r .

Voilà , par exemple , M.Camille
Sée, l' un des promoteurs des lycées
de filles , qui pousse le cri d'alarme
contre les dangers que cette détesta
ble innovation fait courir aux familles
et à l' éducation publique .

M. Camille Sée n'est pas suspect ;
c' est un laïcisateur à outrance, et , dans
sa folie • de laïcisation , il ne s' est
même pas arrêté devant les institu
tions de jeunes filles .

Mais l'affaire a mal tourné , et M.
Camille Sée se plaint ; il trouve qu'on
est allé trop vite en besogne, H vou
drait rattraper le temps et l'argent
perdus , il rêve même de changer
complètement le système d'éducation
qu' on a mis en vigueur dans les ly
cées de filles .

Ah ! ''e if est pas; tous qui le lui
avons fait due ; et cependant il l'a
dit.

Et pourquoi ra-t-il dit ?... C' est
parce que le mal est devenu tel qu' il
n'y avait plus moyen de l'arrêter .

C'est parce que le gouvernement
dans sa fureur laïcisatrice , a enseigné
à nos filles l'algèbre , la géométrie , la
procédure et le Code de commerce ,
sans que la pensée lui soit venue un
seul moment qu'il faudrait peut être
aussi leur apprendre les vertus du
foyer et la science du ménage .

M. Camille Sée s' aperçoit qu'on a
été au rebours du bon sens et de la
saine pédagogie ; il se rend compte
qu'on ne gagnera pas ainsi la con
fiance des familles , et le voilà , nous
l'avons dit, qui pousse le cri d'alar
me .

Hélas ! n'est-il pas trop tard ?
Nous ne parlons pas de la question

financière ; et bien que les onze mil
lions de subvention dont l' État pou
vait disposer en vertu des lois de
1881 et de 1884 soient déjà gaspillés ,
c' est le cas de répéter que plaie d'ar
gent n'est pas mortelle .

Mais l'antre plaie , celle qu'on a
faite à la conscience publique, est-
elle aussi facilement guérissable °>

Nous ne savonsque trop ce qu'on
s'est proposé lorsqu'on a fondé les
lycées de filles .

Ce qu'on avait fait pour les gar
çons, on voulait le faire pour les fil
les ; et c' est à la mère que cette fois
on s' attaquait ; à la mère qui était
restée jusque-là inaccessible à la con
tagion libre penseuse , à la mère qui
avait su garder , pure de toute souillu
re , l' âme de ses filles ; à la mère qui
était restée maîtresse du foyer de la
famille .

Toutes les mesures avaient été pri
ses ; elles ont même été trop bien
prises : voyez ce qui en est résulté !

C'est M. Camille Sée qui pousse le
cri d' alarme ; tout est à recommen
cer ; mais comment s'y prendra-t -on
pour tout refaire , pour tout recom
mencer 1

Ne faut-il pas à notre gouverne
ment des « déesses Raison » pour ses
fêtes publiques 1

Ne lui faut-il pas , pour la jeunes
se à venir, des mères à sa propre
image, sans idéal et sans foi ?

C'est donc en vain que M. Camille
Sée a poussé le cri d'alarme .

Nos gouvernants ont des yeux pour
ne pas voir et des oreilles pour ne
entendre ; ils feront comme si de rien
n'était *

Mais l'opinion publique est aver
tie ; et on ;•e dira pas que c'est notre
humeur ch-gi'ine qui a exagéré les
choses .

Le mal a été signalé par les pro
moteurs mêmes des lycées de filles ;
aux mères de comprendre ot d'agir en
conséquence .

- VUE DE LA mm

La France dit : « Le pays n'abdi
quera pas ses droits . La revision op
portuniste faite à huis-clos pour es
camoter la question ne lui donnera
pas le change . Il veut une constitution
qui mette efïectiyement entre les
mains de ses représentants directs et
responsables devant lui l'administra
tion de ses interets .»

f La Liberté dit : * C'est au Sénat de
resister courageusement . Il ne s'agit
pas seulement de son honneur et de
son prestige, il s'agit du grand inté
rêt public , qu'il n'a pas le droit de
sacrifier. La Chambre, depuis cinq
ans , a trop mal administré nos fi
nances , elle a trop agi en fils de fa
mille , qui jette par les fenêtres l'or
qu on lui a confié, pour qu'on puisse
impunément lui livrer la fortune pu
blique .»

, National dit : * Si la révision
n est qu'un but qu'on est résolu à ne
pas depasser, ellç sera inutile mais
inoffensive ; si , au contraire , elle
n est qu une étape , nous prédisons
que 1 attelage prendra le mors aux
dents et que les voyageurs , c'est-à-
aire la République et la France, se
casseront le nez en route .»

La Gazette de France dit : » Sur le
terrain de la royauté traditionnelle,
absolument définie , justement parce
qu elle est traditionnelle , tous les ca
tholiques doivent trouver les garan
ties qu'ils chercheraient vainement
dans des compromis inspirés par les
nécessites du moment. Une histoire
toute recente est là pour montrer ce
que valent les contrats de cette sor
te .»

Figaro publie une lettre d'après
laquelle le prince Victor aurait dé
claré que la politique n'était pour
rien dans sa résolution de quitter le
domicile de son père, qu' il ne voulait
contrarier en aucune façon . Du reste

pr!"c® Victor n'a pas encore quitte 1 hôtel de l'avenue d'Antin .

Le Pays dément la note communi
quée au Figaro par un ami du prince
Jerome et d'après laquelle la politi
que serait étrangère à la resolution
du prince Victor de quitter le toit
paternel . Le Pays ajoute que cette
version est la version jérômiste .

Feuilleton du Petit Cettois N° 4
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FILLE W MARQUIS
par Albert DELP1T.

PROLOGUE

L ASSASSINAT

Elle s'appelait Mélite . Elle adorait
nU ' depuis que celle-ci était
hpil elle n'avait pas eu d'autre bon-
rait àq Ue d'élever l' enfant . Elle pleu-
rut clau des larmes quand elle pa

AI ?11t le mai redit M V° ns> calmez-vous, Mélite , lui
tous notre  °ou? °e pasverons à ?anS froid ici , nous n arrivez hahf T * 0 bon  vous qui
matin 9 Mlle Gertrude, hier

— Oui , Monsieur .
Alors vous vous rappelez bien la

toilette qu'elle portait ?
— Si je me la rappelle ! C'est-à-di

re , Monsieur, que je la vois comme
je vous vois . C' est mon devoir de me
la rappeler . Je ne serais pas , une
honnête fille si je ne me la rappelais
pas Monsieur. Et personne n'a le
droit de dire , Monsieur, que je ne
suis pas une honnête fille ..

— Permettez ! permettez !...
— Oh ! ne m'accusez pas , Monsieur .
Mélite pleurait de plus en plus .

Elle possédait une faculté précieuse
les larmes ne l'empêchaient pas de
discourir. Aussi M. L. .. comprit qu'il
ne parviendrait pas à arrêter le flux
des paroles de Mélite , et que le mieux
était de la laisser aller II se contenta
de faire prendre par écrit le signale
ment de la toilette de l'enfant ; puis
deux domestiques partirent à la dé
couverte .

Le jour commençait à poindre. On
attendait d'un moment à l'autre le
juge d'instruction du tribunal de Ber

gerac, afin de continuer l'enquête et
de procéder aux interrogatoires . En
viron sept heures du matin , les rues
étaient pleines de monde . Naturelle
ment les conversations roulaient uni
quement sur le crime . M. et Mme de
Uourrance etaient généralement ai
més ; pant à Gertrude , il n' était pasun seul habitant de Beaumont qui ne
demandât à chaque instant de ses
nouvelles . Chaque mère tremblait
p0 uurV  TZ° hll,e à la p eQsée de lapauvre petite perdue

Où était-elle .
L'opinion commune était qu'on l'a-

nrntlnn°lle ' A utrement son absence
A OlN n pas explicable .A supposer que l' induction de M. L. ..
lut exacte , c'est-à-dire que l'enfant
prise d épouvante se fût sauvée au
hasard à travers la nuit, il fallait ad
mettre qu'on l'eût aperçue quelque
part.

Ce matin-là , c'était précisément
four de marché à Beaumont : beau
coup de cultivateurs arrivaient dans
leurs petites carioles,à tous on adres

sait la même question :
— Avez-vous rencontré une enfant

de huit ans , vêtue de telle et telle
façon ?

Et tous faisaient aussitôt la même
réponse négative .

L'émotion croissait. Les groupes se
croisaient par les rues, s' inierrogeant
les uns les autres , répétant vingt fois
les mêmes phrases . Le plus compacte
était c3lui où pérorait Mélite , toujours
pleurant :

— Quel malheur, disait la brave
fille .

— Cette pauvre Mlle Gertrude !
(Premier deluge .) Si vous l'aviez vue
tous les jours comme moi . Elle disait
si gentiment sa prière le matin ...
Quand j entrais dans sa chambre, elle
me criait de sa petite voix bien douce :
» Bonjour , Mélite . . . Viens m'em
brasser . . . » Hi 1 hi ! (Second déluge
cause par ce souvenir attendrissant .)
Melite se mouchait et reprenait de
plus belle : Et instruite ! A huit ans ,
elle en aurait remontré à un maître

d'ecole .

A (suivre)

y



Le Temps croit que ce n'est pas
une division , mais que c'est un dé
doublement . Au lieu d'un corps d'ar
mée fort réduit , on en aura deux qui ,
recrutant chacun des adhérents dans
les camps opposés , finiront peut-être
par faire une masse .

oiavelles du Sour

L'amiral Miot vie t d'arriver a Ta-
inuave . 1l a, notifié . aux consuls que
le blocus ne tarderait pus h ërr dé
claré tout le long de la cote . Le» ports
de Mahanovo , Fenerve et Yolieinar
seront ainsi termés au commerce an
glais et les communications seront cou
pées entr .- l'étranger et Tanarive.

i Les Hovas se trouvent toujours en
force près de Tamatave. IL restent ac
tuellement sur la défensive . »

L'alfaires Saint-Elne a été jugée
hier .

Franehini , ancien concierge de la
Préfecture , a été condamné à dix jours
de prison pour coups et blessures .

L' agent Maternati a été condamné à
trois mois pour port d'armes prohi
bées .

Au Sénat , la discussion du divorce
commencera probablement mardi ; elle
promet d'être très-vive . Parmi les
orateurs qui doivent prendre la paro
le , outre le père du projet , M. Na-
quet , et le rapporteur , M. Labiche ,
on cite MM . Allou , Chesnelong . Ba
thie , M.llaud et le gouver n ornent, par
l'organe de M'. Martin- Feuiilét .

M. Pierre Legr:nd a déposé une
proposition tendait a refondre com
plètement la législation des conseils
des prud'hommes . Cette proposition
étendrait dans de larges mesures le
droit électoral ; ( es contre-maît.es et
les chefs d'ateliers voteraient avec les
patrons . Le taux de la compétence du
dernier ressort serait plus élevé . En
l'absence de parents , les mineurs ap
prentis pourraient rester en justice .

La Liberté croit que M. Dislère ,
ancien directeur des colonies , sera
nommé ministre résident à Hué .

L'escadre d'évolution de la Méditer
ranée , commandée par le vice-amiral
Jaurès , a mouillé aux îles d'Hyèi es , au
jourd'hui , vers 7 heures du soir Cette
force navale était partie d'Alger , avant
hier , à 3 heures 30 de l'après-midi ,
objet , lois de son appareillage , d'une
manifestation des plus sympathiques .

Parmi les papiers et les lettres du
comte de Chambord se trouvaient des
pièces signées de républicains mainte
nant en évidence dans le gouverne
ment actuel .

Les journaux de Vienne se réservent
de les publier au moment opportun :
ausii le gouvernement les fait-il sur
veiller de près à la frontière .

On vient de découvrir dans le ruis
seau d'Euston-Road près de Londres
des cartouches de dynamite d' une
grosseur extraordinaire . La police pro
cède à une enquête .

Lord Saint Léonnads , pair anglais ,
est mis en accusation devant le cen
tral criminel pour crime de viol sur
Mlle Cobe , fille de chambre chez un de
ses amis .

Malgré son titre et ses qualités , le
prévenu a été traite pendant sa prison
préventive , comme un criminel de droit
commun . Il proteste avec énergie de
son innocence, et se prétend victime
d'un chantage .

La cause est venue aujourd'hui , ce
procès cau se une. vive sensation .

Des faits graves viennent de se pas
ser t Ustaritz . Une vieille dame s'étant
lemanée , des jeunes gens de la com
mune donnèrent un charivari sous les
f neuvs de la nouvelle épouse . M. de
L. .., genéral retraite , demeurant dans
les environs , voulut faire taire les ta
pageurs . Une altercation eu lieu , des
coups furent échangés . Le général se
retira dans son château , où les jeunes
gens l'out assiégé . Une fusillade s'est
engagee entre assiégeants et assiégés
Plusieurs personnes ont eté blessées ,
la gendarmerie a rétabli l' ordre après
de grands efforts . Les esprits sont
très surexcités .
Ustaritz est un chef lieu de canton de

2,205 habitants , rie l'arrondissement de
Bayonne .

COiitriCE

Beziers , 23 mai.

Beau temps général . La vigne pous
se avec vigueur, les fruits sont abon
dants. L'aspect des territoires gélés a
très sensiblement change , la plupart
donnent les meilleures espérances .
Telles sont en résumé les nouvelles
que nous apportent nos courriers viti —
coles de la semaine .

Chez nous aussi , l'état des vignes
est satisfaisant . 11 est très facile au
jourd'hui de faire la distinction de
celles sur lesquelles on n'a pas à comp
ter. Heureusement elles sont moins
nombreuses qu'on ne le craignait . Qn 1-
ques-unes , très chétives , qui donnè
rent , l' an dernière , une récolte médio
cre que l'on croyait être la dernière ,
végètent bien aujourd'hui et présen
tent des vrilles fraîches qui font espé
rer assez de vigueur pour nourrir le
fruit jusqu'à maturité ; c' est-à dire
que le phylloxera parait avoir fait peu
de progrès . Des vigues qui n'ont pas
reçu de traitement insecticide ont gé
néralement meilleure mine que l'an
passé .

Le souffrage , alternativement con
trarié par le vent ou par la pluie , est
en retard Il est urgent de profiter des
bonnes matinées de calme et d'effec
tuer cette opération à bref délai ; car
nous voyons déjà l'oïdium s'étaler sur
les souches et. grâce à une humidité
exceptionnelle , cette maladie pourrait
devenir d'une persistance déplorable
si l'on négligeait d'en enrayer les pre
miers symptômes .

On nous a annoncé que l' antrachno-
se avait fait son apparition dans la
plaine de Coursan . Ce fléau et celui
dumidex sont encore plus redoutables
que Hoïdium , ils sont tres dangereux
pour les fruits et même pour la souche .
Cette année paraissant particulière-
favorable à l'extension de ces deu>
maladies , il e t tiès opportun d'en
prévenir les effets pour les atténuer ,
car, avant d' avoir pu être signalées ,
elles existent déjà à l'état latent et se
développent inopinément au moment
où l'on y pense le moins . Le souffre
pur ne suffit pas pour les combattre ;
il faut le mélanger avec une a idition
de sulfate de fer, ce qui donne un souf
fre ferrugieux dans les proportions de
25 pour cent de sulfate de fer. C'est à
ces .' deux substances si avantageuse
ment connues qu' il convient de don
ner la préférence pour lutter contre

l'oïdium , l'antrachnose et le mildew .
Dans la huitaine il s'est fait peu d' af

faires en vins du pays et nous ne
connaissons pas d'achats en vins étran
gers . Quelques maisons reçoivent
directement d'Espagne, les expéditions
suivent à peu près le même cours .
Pour mieux dire , il n'y a pas de chan
gement . .

AVIS COMMERCIAUX

Le ministère du commerce fournit
les renseignements suivants :

Le marché des vins à Odessa . - Les
vins de Hongrie ne se placent que dif
ficilement ser le m ;; rche d'Odess.i écrit
le consul Austro-Hongrois , les vins
qui l'emportent sont ceux de France et
d'Espagne : les tentatives faites pour
introduire les vins hongrois n'ont pas
abouti à des résultats satisfaisants . Les
vins du Rhin ne sont pas imp,or tes en
giandes quantites , ils ne répondent pas
au goût dominant . Pour se rendre
maître du marché , il faudrait faire
de graDds frais . Les français n'ont
pas reculé devant cette nécessité , il se
sont mis à l'œu re avec une énergie
qui mérite d'être imitée . Ils envoient
constamment et «n grand nombre, des
voyageurs et ils ne négligent pour sa
tisfaire leu " clientele . (

Le seul moyen de faire connaître
les vins étrangers à Odessa , et d'éta
blir un dépôt luxueux et bien assorti ,
et d'envoyer des agents habiles pour
faire de la propagande . Ces établisse
ments coûteront cher au début , et il
ne faut pas espérer en tirer un profit
immédiat c'est probablement l'affaire
de deux ou i rois ans.

Le commerce en Syrie . — Le com
merce d' importation et d'exportation
de la Syrie écrit le consul des Etats-
Unis se partageaient depuis plusieurs
années entre l'Angleterre et la France
mais aujourd'hui l'Autriche et l'Alle
magne sont entrées en lice et avant
peu on verra pa tout des marchandi
ses de ces deruiè es provenances ,
draps , lingeries , mobilier , coûte lerie ,
poterie , verrerie verrous , clous , quin
caillerie , ferblanterie , chromos, etc.
Les produits allemands et autrichiens
se vendent bon marché ; ils sont géné
ralement de qualité intérieure . Les
habitants de la Syrie aiment les pro
duits bon marche qui flattent l'œil ;
il importe peu aux Arabes que les mar
chandises soient de bonne qualité , pour
vu qu'elles durent aussi longtemps que
leur caprice Ils recherchent les cou
leurs brillante».

Les iéchantillons envoyés en Syrie
devront comprendre une grande varié
té de marchandises , tou '< -' s¿èee de
cantonnades , des renseignem ,. is etc.

Les blés indiens en Europe. - Le
Moniteur Officiel du commerce; a tire
l'attention de ses lecteurs sur .■ .« if-
port u'un consul Austro-Hong '
latif a la concurrence que les blrs ;e
l'Inde arrivés vià Marseille lont en ce
moment aux blés américains et Hon
grois sur les marchés de l'Euro , e cen
trale . Grâce aux tarifs spéciaux con
sentis par la Compagnie française
P.-L.-M . un wagon de blé de 10,000
kilog . de Marseille à Berne transit par
Genève , ne coûte que 30J francs . D'au
tres lignes française ont même consen
ti des tarifs inférieurs il n'y a plus a
s'étonner , vu le bon marché de la cul
ture dans l' Inde que ces blés aient
conquis une partie du marché euro
péen . L'apparition des blés indiens
est un de ces événements qui sub
sistent et avec lesquels il faut savoir
compter

Chambre de :commerce française
de la Nouvelle Orléans . — Dans ' la
dernière réunion de cette Chambre ,
l' un de ces membres , M. Schreiber
s'est exprimé en ces tormes :

1 Au lieu de demander aux consuls
une tâche qui est essentiellement du
ressort de l' initiative individuelle , que
le commerce français suive l'exemple
qui lui est donné par la Belgique., l'An
gleterre, l'Allemagne même par l' Italie

et la Suisse ! Au lieu d'attendre la
clientelle , qu'il aille au contraire la
la chercher dans les grands centres ,
sur tous les marchés où il Jse trouve
des acheteurs ; c'est en comprenant
que le commerce , aujourd'hui , tend
à éviter les frais d' intermédiaires et à
établir les relations directement en
tre le producteur et l'acheteur ; c'est
en un mot , en se « décidant à voya
ger» que l'industrie française accroî
tra le chiffre de ses affaires .»

« Produire pour les gens riches dit
un autre membre , M. Bercier c'est
produire pour le petitnombre ; et ce
n'est pas toujours dans la classe riche
qu'on r noom.re les plus grands con
sommateurs , ni la plus gtande libé
ralité . La presque totaaite des articles
qui trouvent un débauché régulier sur
les marchés américains doivent et
peuvent être préparés ou manuf rtu-
rés en France . de façon à soutenir la
comparaison avec les articles améri
cains et des autres pays d'Europe . La
France pourrait arriver à ce resul at
sans , pour cela , douner des produits
plus communs ou moins sains que
ceux fabriqués aux Etats-Unis ou qui
nou - surviennent du du dehors .»

« En attendant que nos commer
çants bouclent leurs malles dit à son
tour M. Tujague . les français établis à
l'étranger doivent se faire un patrioti
que devoir de mettre à leur service les
élément d' information dont ils dispo
sent.»

Les avis commerciaux ont signalé
l'existeuse de cette association qui est
entièrement à la disposition de notre
industrie métropolitaine .

cirEAu;s

Les blés de l'Inde tiennent aujour-
d'hui le premier rang sur les marchés
du midi de la France .

Les agriculteurs de ce pays produi
sent à si bon marché qu'ils peuvent ,
par Marseille , approvisionner le nord ,
l'ouest et le midi de l'Allemagne , mal
gré le prix du transport par chemin
de fer, et disputer la place aux blés
du pays .

Cette arrivéo de blés de l'Inde n'est
pas un accident isolé , c' .-st un fait
permanent dont il faudra tenir compte
à l'avenir . Comme toujours son appa
rition a produit une crise , et le com
merce des blés à Marseille est passa
blement inquiet . Plusieurs maisons ,
surprises au milieu de leurs spécula
tions à la hausse , ont été atteintes .

Les arrivages de blé de l' Inde , qui
n'étaient en 187 .» que d <> 18,1 46 quin
taux métriques , s ! chiffraient déjà en
1880 par 286,132 quintaux ; en 1881 ,
attaquaient 1 0 76,897 quintaux et , en
1982 , s'élevaient à 1,269,716 quintaux .

L'importation des blés d'Amérique
a , au contraire , diminué ; cette impor
tation avait été en 1880 ne 835.422
quintaux métriques ; elle est descen
due à 533,580 en 1881 , et s'est arrêtée
en 1882 à 375 , 798 quintaux .

Quant aux envo s de l'Algérie , ils
baissent de plus en plus .

Il importe de constater que ces im
portations des blés étrangers n'ont pas
fait baisser d' un centime le prix du
pain .

CHRONIQUE LOCALE
Chambre de commerce

M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette a l'honneur d'in
former le commerce que, le jeudi 5



juin prochain , aura lieu au port de
Cherbourg, une adjudication de 15,000
hectolitres vin rouge de journalier,
non logé , livrable en 3 lots de 5000
hect . Chaque cautionnement définitif
1500 francs par lot.

S'adresser, pour plus amples ren
seignements ,aux bureaux des subsis
tances à Cherbourg et au bureau de
l'Inscription maritime à Cette .

Le Président de la Chambre de
Commerce ,

Signé RIEUNIER.

Dans la liste des récompenses at
tribuées aux. diverses Sociétés chora
les et instrumentales qui ont pris
part au concours de musique orga
nisé en l'honneur de Favre ; nous re
marquons que la Fanfare des Enfants
de Cette a obtenu le 1 er prix ( médail
le d'or) de la 1 ™ .section , et le prix de
600 francs et palmes d'urgent de la
division d'excellence '

Nous félicitons nos jeunes musi
ciens et leur chef de ces succès .

Nous remarquons aussi qu'un qua
tuor à corde , de Cette , a obtenu un z*
prix (médaille de vermeil).

Contravention . Procès—verbal a
été dressé contre le sieur L. L. pour
avoir persisté à vendre des coquilla
ges rue de l'Esplanade .

— Contre les nommées R. et sa fille ,
rue des députés et la nommée M. J.
pour s'être disputées sur la voie pu
blique et avoir occasionné un grand
rassemblement .

Ce matin ont eu lieu les obsèques
de M. Carrière , ex-commissaire de
marine, chevalier de la légion d'hon
neur .

Les honneurs militaires lui ont été
rendus par un piquet du 27e chas
seurs .

Quelques personnes se sent émues
de ce que les militaires se sont reti
rés dès que le corps a été dépose sur
le corbillard , il ne faut pas que cela
les étonne , le piquet n'a agi ainsi que
pour se conformer aux nouveaux rè
glements militaires , qui , pour empe-
cher les soldats d'entrer à l'église ,
les obligent à se retirer après avoir
rendu les honneurs aux dépouilles du
décédé.

M. le principal du Collège nous
adresse la communication suivante :

CERTIFICAT DE GRAMMAIRE

Il résulte d'un arrêté ministériel du
10 mai courant et d'une circulaire du
même jour.

1° Que les candidats au certificat de
grammaire , aspirant au diplôme d'of
ficier do santé et i pharmacien de
2' classe , seront interrogés confor
mément au programme d'études
prescrit par l' arrêté du 2 août 1880
pour la classe de 4me des lycées et col
lèges à partir du ier novembre 1884 .

2° Que les candidats au diplôme
d'officier de santé devront en outre
subir, mais ceux-ci dès le mois de
juillet prochain l' examen complé
mentaire prévu par le décret du I * 1
août 1883 (art. l *r pargaraphe 2) por
tant sur les éléments de physique , do
chimie et d'histoire naturelle , con
formément au programme des trois
premières années d'études de l'en
seignement secondaire spécial .

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Une recette des Postes de plein
exercice sera ouverte le l 'r juin à
Lespignan .

Elle compren dra dans sa circons
cription , la commune de Lespignan
actuellement desservie par le bureau
de Béziers .

THEATRE

M. Fossier , directeur des matinées
de science amusante aux Folies-Dra-
matiques de   Pari donnera aujourd'hui
sur notre scène une représentation
dont voici le programme :

La terre avant la création de l'homme
Bouleversement et changement que la

terre a subit avant l'apparition des plantes
et des animaux .

Révolutions qui ont accompagné le soule-
vement des montagnes .

Animaux gigantesques qui ont habité le
globe avant l'homme.

Apparition de l'homme .
Le monde sidéral , composé de quinze ta

bleaux mécaniques représentant les mouve
ments des astres .

Le spectacle sera terminé par
Baptiste et son chaUantai-ie artistique .

Cirque Casuani

Représentation tous les soirs . Spec
tacle varié .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 16 au 24 mai

NAISSANCES

10 Garçons , 8 Filles .

DÉCÈS

Pierre Roquand , pêcheur, âgé de
32 ans.

Augustine Christine Lucie Ravail-
le , âgée de 65 ans.

Sophie Pauline Charlotte Elisabeth
Martel , âgée de 20 ans.

Céline Grange, âgée de 25 ans.
François Pascal , cordier, âgé de 80

ans

Charles Santucci , journalier , âgé
de 4 i ans.

Amédée Tremellat , tonnelier, âgé
de 41 ans.

Joseph François Carrere , sous
commissaire de marine, âgé de 74
ans.

Marthe Angourand , âgée de 21
ans.

Maglière Maltret, tonnelier, âgé
de 42 ans.

7 enfants en bas-âge .

Singulier cas de fécondité

On écrit du Thor :

Un fait vraiment rare et curieux
qui ne peut manquer de fixer l'atten
tion des zoologistes , vient de se pro
duire dans notre commune , à la fer
me dite du Grand-Pont . Le cas est si
extraordinaire , qu'il serait impossible
d'y croire si nous n'avions en mains
des témoignages absolument dignes
de foi . Du reste , on peut en juger,
voici le fait :

Avant-hier, dans la matinée, une
génisse de la ferme du Pont a mis bas
un veau et une ânesse Ces jumeaux
très bien conformés , se portent au
jourd'hui à merveille et , chose éton
nante , leur jeune mère qui les allaite
les soigne avec une égale sollicitude .
Guidée par son instinct, cependant ,
elle parait montrer un certain éton
nement au sujet de la différence qui
existe entre ses deux nourrissons .
Chacun de ces derniers a parfaite
ment le type de sa race . Le mâle , en
effet, a tous les traits de la race bo
vine et la femelle ceux de la race
asine

Quoique incroyable , ce fait a été
constaté par les nombreux voisins de
la ferme du Grand-Pont, ainsi que
par un grand nombre de personnes
accourues pour voir le curieux phé
nomène que nous venons de signaler .

1/1 A B I NE

du c.e Cette

ENTREES

Du 23 mai.
BAR1 , b. k. it . Arcangela, 270 tx.cap .

Porta , vin.
CULLERA, b. esp . Joacquina , 37 tx.

cap . Rams , oranges .
MARSEILLE , vap . fr. Durance , 317

tx. cap . Thorens , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Ville de Mala

ga, 470 tx. cap . Penchi , diver-
SGS .

TRIESTE, vap . it . Messapo , 408 tx.
cap . Andriola , diverses .

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , 27
tx. cap . Henric,vin .

Du 24 mai.

ALGER, vap . fr. Soudan , o87 tx. cap .
Alberty , diverses .

GANDIA , c. esp . V. del Carmen , 49
tx. cap Reines , oranges .

SORTIES

Du 23 mai.

CADIX , vap . fr. Séverin , cap . Lebre-
ton , futs vides .

DUNKERQUE . vap . fr. Frédéric Mor-
ce , cap . Rignes , diverses .

NAPLES , vap . fr. Durance , cap . Tho
rens , diverses .

BORDEAUX , vap . ang . Colerdge , cap .
Coke , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Malaga ,
cap . Penchi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Colon, cap .
Altery , diverses .

MANIFESTES

Du vap . it . Messapo , cap . Andriola ,
venant de Trieste .

1 b. crin p. Caillol et St Pierre .
121 f. vin p. Lapessonie fils .
100 f. vin p. Portal et Cayla .
312 f. vin p. Ordre .
3 f. huile p. Fraissinet .
li> f. huile p. A. liai le.

Du vap . esp . St José , cap . Capdevil
le , venant de Valence .

Diverses marchandises p. Descat-
lar.

120 b. bouchons p. Lazzaroni . .
99 b. bouchons , 80 1 . vin p.Vinyes

et Reste .
10 f. huile p. Ordre .
5 t. vin p. Lardy et fils .
230   reglisse p. Calais et Auloy .
25 f. vin p. Lanet et Bergnes .
5 f. vin p. F Vivarès .
10 f. vin p. Philippon et Cavallier .
62 f. vin p. Lamayonx .
11 f. vin p. Trouillau .
40 f. vin p. J. Roux.
100 f. vin p. Savary .
102 f. vin p. J. Bosc .

Du vap . fr. Ville de Malaga , cap .
Penrho , venant de Marseille .

50 f. vin p. J. Alby .
30 f. vin p. Finot jeune .
24 f. vin p. Herber .
182 f. vin , 13 b. chanvre , 1 c.cha-

peaux p. Ordre
118 s. lie de vin , 10 f. tartre , 1 c.

vin p . Comolet .
2 c. marbre p. Gaubec .

Dépêches TtrapN1cs
Paris , 2J mai.

Le Voltaire annonc que Mgr F rap
pel s' est déclaré prêt a régler l af
faire relative à la caisse des vieux
prêtres du diocèse d' Angers , à ver
ser les fonds el à remettre les litres
et les pièces entre les mains du sé
questre .

Mgr Freppel a remis deja au mi
nistre des cultes un compte qui a
été soumis au conseil d Elat .

D après une dépêche adressée de
Londres à la Justice , le gouverne
ment français aurait en principe
renoncé au projet d' envoyer les réci
divistes dans la Nouvelle-Calédonie .

M. Grévy a reçu , hier , M. Ordé-
ga , ministre plénipotentiaire de Fran
ce au Maroc .

Hier soir a été donné au grand Vé-
four le banquet annuel des employés
de la compagnie de Suez. M. F. de
Lesseps y assistait .

La République française blâme l'ad-
miiiistralion des finances de n' avoir
pas accepté le système de l' adjudi
cation pour le droit de fabrication et
de vente des allumettes .

— Le Journal des Débats raille
les craintes des Anglais au sujet du
tunnel sous la Manche et dit que l'u
tilité d' un tunnel deviendra certaine
ment évidente un jour , tant pour la
sûreté que our le commerce de l' An
gleterre .

-—   Soleil dit : « La question
du divorce comme celle de la révi
sion laissent le pays profondément
indifférents . »

Madrid , 24 mai
Un ouragan qui a été hier dans la

région de Valence a causé de grands
degats aux récoltes . On parle d' une
vingtaine de personnes qui auraient
disparues à Murcie

AVIS ET REGLAMES

LOTERIE «rjlTXSXîSlTlTB
TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE

LE 16 JUIN PROCHAIN

3E1T" M \\ I F F RANCS*■" m    I  LLE  répartis ainti
1 gros lot de 50,000 50,000
2 — de 10,000 20,000
2 — de 5,000 10,000

10 — de 1,000 10,000
10 — de 500 5,000
50 — de 100 5,000
75 LOTS formant 100,000

Les billets qui participeront à ce ti-
concourront également au tirage

définitif du 17 juillet suivant, compre
nant

UN MILLION de Francs de LOTS
AVIS . La clôture de l'Émission pour

le tirage supplémentaire aura lieu le
14 juin au soir . Pour avoir des billets
assortis, s adresser sans retard à M. Er
nest DETRE , secrétaire général du Comiié ,
ïïJT Grange-Batelière, Paris . Le Billet
UN franc.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

ne
POUR APPELER LES EMPLOYÉS , .

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salon>/

L appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n' est sujet h aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l' appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un collre fort , à un tiro.r , à un
bureau .

hux de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Celle

Le gérant responsable BKABiïi :
Imprimerie cettoise A. CROS.



40 °lo DE REVENU
OPÉRATiOliS AU COMPTANT

LU1CUAT1VE :- ET SANS ItlHQUMS
pouvant se faire avec tous Titres cotés en Bourse ou en Banque.

Ce eerire de nlaoement est encore peu connu il est .ilisolnment sûr , ne repose sur aucune spéculation , et permet de
■e faire avec la plu» entière sécurité , SOO fr. de rente ave  1,500 de capital (cspeces
fm Litres ) 1 000 tr. de rente avec 3 OOO ir,, etc. , etc. — I.es lieuelices sont adresses lous les mois.
Les fonds ou ' litres sont toujours disponibles . — Une brochure explicative est envoyée sur demande afranchie i
MIYÎ. MEKASiSl &■ C", Passage des Princes, PARIS .

MMHM H ISP4 N O- FRANÇAIS E
l' RANSPOli'L'o MARIAMES A VAPEUR

ENTHE

CE i T ) et tous les ports de la c6telisi.de VEbpaçpne jusqu à MALAGA
Soule GomuaKnie tAMUtlKIMM/IKïWK dont le siège est à CKTTf, quai de Bosc , S.

DIRECTE V i . M. Henri MARTIN .

FLOTTE D E LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cotte , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 - - en 1880
Navidad. 1oou — —
San José, 1000 — — en 1879

vapeurs ont tuus les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E 1' HEBDOMADAIRE
Entre

v ;ette, Xêaroeloie, Valence, A-liounte, Oartliagèn,
AImAria( Malaga, Saii-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOCJBS DESTINATIONS

»e Cette Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

- Wi: Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
Ile Barcelone h Jeg Samedis . San Féliu , Palamos, Cette.

lea Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .
De Yalence les Mercredis Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette .

les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
I)e Alicante les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette .

De Carlhagèue
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone^ San Féliu , Palamos, Cette.

les Jeudis Malaga .
lé Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette

De Rlalaga les Samedis Alméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CMTTE,et r l f < ^IlG-OIN 13
Cette et Barcelone

| DÉl'ARTS JOUaS DESDESTINATXON^I
De Cette ■

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 30 20 15
- VALENCE 40 30 20
— Ar.ff ANTR f0 4 ? an
— fARTHAfENf sn fn sn
— AEMÉRIA 90 80 60
- MALAGA i 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

a Cette, MM . Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas , Alméria, Spencer Rod
banquiers . Lev< nfeld , ban-

San Féliou Juan Fortin, consi- quiers.
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier .
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier . taires .

Alicante, G. Bavello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marehandises .

COMPAGNIE INSULAIRE DK NAYIGATIM A V A
F» MÛriiLLl <§£ C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

CE' ITT El les lundis , mercredis et v<
Correspondant avec ceux de Mar seille ci-aprés :

f s Ih2 F» ï> *3 VIAK a» îtiXILiJu ^
Mardi, 8 ti . soir, pour Cette . .átiiAO.li S h. soir , pour Cette
Meroredi, 8 h. matin , pour Gènes , Dimaaohe, 9 h. matin, pour J

Livoiurne, Oivita " Veccina et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette Oimaacbe, S h. matin , poui
Vou.lrodl, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD

FLORIO & RUBATTIWO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Mal"
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm;
Salonique alternativement), Darda.nelles , Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à 1
quai de la République , 5 .

{)B   B     g  m - CHANONY, pho- *  FI H I n Al I X tographe , boulevard å . u.
1 ULL 1 nul l u de laCotuédie , 10 , Mont- irt de CHAPOT EAUT jl
nellier, informe sa clientèle que , par suite ^
J nniivpHUT nlnn ranirnn les , M '«ptone est le résultat de la digestion «1«de procédés nouveaux, plus rapiu.es , te» ta viande de bœuf par la pepsine comme pu
prix sont sensiblement diminués et les ; l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malacfés,
nortraits auront encore une perfection ar- i'es convalescents et toutes personnes atteintespuruttiio r û (, »<< 111 !« par épuisement , digestion»tistique plus gl anile que par le passo . ; difpeiles, def/nmt des aliments, fièvres,
Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23 : diabète, phth isie. dynente.rie, titmfttt'H,

Trm « 1 A <5 SAMEDIS M. ChanonV nutUiUies du foie et de l estomae.T0US tes . Paria pharmacie VIAL. 1 , Rue Bourdaloue.
vient lui-meme faire poser . i. .. , M

sont demandés pour le placement des valeurs à lois françaises et étrangères et autres
•pérationf. - Garanties de 1 " ordre , remises exceptionnelles . — Écrire ao
CMMViT AGUMCOLEde FBASCE, 28. r. St-Gaoraw.FAIUS

Méditerranée
Service d'hiver a uarisr du 22 Octobre

PARTANTS
886 . . 3 h 15 matin . . direct
864 .., . 5 h 21 — . . omnibus
866 . . . . 8 h 00 — .. . mixte
868 . . 9 h 44 - . . express
o70 .. . y n 57 • omnibus
880 .. . 1 h 00 soir . . . mixte
872 .. . 3 h 03 — . mixte
874 ... . 5 h 42 - . . . express
876 . . 5 h 59 - . mixte
878 . . . 8 h 03 . mixte
882 . . 10 h 45 - .. . direct

ARRIVANTS

881 .. . 12 h 38 matin . . omnibus
861 .. . 5 h 00 .. . direct
863 . . 8 h 30 - .. . omnibus
867 . . 11 -h 31 . express
obo . . . 12 n 44 soir . mixte
869 . . . 2 h 02 . mixte
871 .. . 4 h 20 - . . express
873 .. . 5 Ù 15 — . omnibus
875 . . . 8 h 07 — . . mixte
715 .. . 9 h 29 — . omnibus
879 .. . 10 h 24 - ■ . direct

AU DALPH1>
fIRMIN GUIRAUD

DE "im

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

l-.iic
PARTANTS

— 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
— 5 h. 45 m. exp. »
— 6 h. 20 m. omn . »
— 9 h. 00 m. direct. »
— 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
— 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
— 5 h. 30 s. dir. uirni - : ao .
— 6 h. 25 s. omn . L.n-'caux .
— 10 h. 45 s. exp

ARRIVANTS

Grand Assortiment d' etoffes Fanta
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemi
cristaux, porcelaine, faïencerie
tistique, marbres , ouvrages , sus]
sion et lampes riches , bois seul
objets d'art , terre cuite ,maroquim
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAG

Toi par l. GUIZARD.
U\m ET HYDROTHcïiAP L
dans l'Établisse7" ' eu ! annexé à t'HOT

2 h. 55
8 h. 48
9 h. 20
2 h. 27
7 h. 12
4 h. 35
5 h. 15
9 h. 37

10 h. 10

m. exp. de Boniraux
m. omn . de Carcassonnr .
m. dir. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse .

s. omn . de Vias .
s. exp. de Narb*7 *ne
s. exp. de Bordeaux.
s. omn . de Toulouse .
s. dir. de Bordeaux .

F

»our papiers d'affairés , musique . ?
* L  , ••« UI"  ULE   A A TTE  :
O P. OS . pa peti “ - • if m »"

9 OUVERTURE

rue de la République
DE

MONTPELLIER

rue de la RépuMiqua
MONTPELLIER

Établissement confortable . — Mobilier entièrement neuf.
PB5X RÉD I J ITS

SB RECOMMANDE A MM, LES VOYAGEURS
Buffet-Restaurant , Omnibus a la gare à tous les trains .

ANNEXE DE L' HOTEL :

GRAND RESTAURANT PARISIEN
Boulevard de la Comédie, 6, (au fond du couloir)

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners, 1 fr. 10 ; Diners , 1 fr. 20 .


