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CETTE , le 18 Fevrier 1886 .

La loi sur l'enseignement primaire
Le Sénat discute en ce moment une

loi qui mériterait d'attirer un peu
plus l' attention publique . I ! s' agit de
la loi sur l' organisation de l'ensei
gnement primaire .

M. Goblet a insisté sur la nécessi
té quis'unposea t' Ltat de rétablir l' u
nité d' opinion et de doctrines dans
les idées, de mettre au profit de l' É
tat laïque, libre de toutes attaches
philosophiques ou coniessionnelles ,
la force dont il disposait pour impo
ser cette unité d' idées et donner a la
jeunesse une éducation conforme à
ses principes .

Ce langage signifie que l' État qui
en réalite ne représente aujourd'hui
qu' un parti arrivé au pouvoir , entend
imposer ses doctrines , ses principes
philosophiques, religieux ou antireli
gieux , scientifiques ou autres , au lieu
et place des principes et des doc
trines enseignes par le parti tombé
du pouvoir .

On a reproché à l' église d'avoir ja
dis usé de son influence sur le pou
voir , sur l' État pour imposer ses prin
cipes et ses doctrines philosophiques,
Iheologiques et scientifiques . Un a dit ,
qu'elle s'était emparée de l' esprit des
jeunes generai ons, en les saisissant
dés le pi entier éveil de leur intelli
gence pour leur inculquer ses doctri
nes .

Aujourd'hui , l'État , qui est person
nifié par des hommes qui ont haute
ment proclamé leur hostilite non seu
lement contre l' Eglise catholique, mais
meme contre tout dogme spirilualiste ,
cont , e louie croyance religieuse ;
l' État , disons- nous , veut faire, mais
eu sens inverse . ce qu' il reproche à
l' Eglise . 11 veut saisir , lui aussi , les
jeunes générations , l' humanité de
l' avenir; par le vif de la jeunesse , et
imprimer , dans ces intelligences qui
s'éveillent , l' empreinte indélébile de
ses principes et de ses doctrines , 11
veut former des générations qui aient
reçu de bonne heure le germe de son
esprit « Nous voulons , a dit M. Go-
blet , donner à la jeunesse une ins
truction conforme à nos principes . »

Mais qui pourrait affirmer que les
principes de M. Goblet , et des gens
de son école , soient plutôt l' expres
sion de la vérité que les principes de
l' école spiritualisle qu' ils combattent ?

La théorie du parti politique au
jourd'hui au pouvoir est contraire à
la véritable liberté de conscience
qu' il revendique sans cesse . C' est l' au
toritarisme, la domination de l'État ,

se faisant le distributeur d' une vérité
off'cielle , portai t son estampille , sa
marque de fabrique .

Un dernier mot . Dans son discours ,
affiché à profusion sur les mi rs. M.
Goblet affirme la nécessité d' une cro
yance à « l' idéal » ? Cette phrase du
ministre a - été fort applaudie . En
l' analysant , on s' aperçoit cependant
qu' elle ne signifie rien . C' est du ga-
lim.tias , sonore , si l' on veut , mas
ce n' est que du galimatias .

Qu' est-ce que cet idéal . A quoi ré
pond-il 1

Quelle peine se donnent nos mai-
tres du jour pour effacer le nom de
Dieu et pour bannir l' idée religieuse !

Vraiment , c'est à faire pitié ! Et
les gens qui osent proférer de pareil
les absurdités sont-ils dignes de colè
re , ou de cette commisération qu' on
éprouve pour les innocents ?

Nouvelles df-4 Jour

L'Expositlon de 1889
Daprés les journaux officieux , le

gouv rnement paraît absolument déci
dé à se pn.n nc:-r pour le principe
■ l' une Exposition en 1889 . Cette Ex-
positi n serait universelle , ou simple
ment nationale , selon que les puissan
ces y adhéreraient ou non .

Une élection législa tive
Le Jmrnal Officiel doit publier

aujourd'hui un décret convoquant ,
pour le 14 mars , les électeurs du

département - lu Morbihan , ,t l'effet
de nommer un député en rem
placement de M. Lorois , décédé .

La classe de 1880

Le général Boulanger a décidé que
la classe de 1880 et les militaires libé
rables avant le l e juillet , appartenant
aux ■ orps au T»i<kin , seraient repa-
tnés autant que possible!! pour être
renvoyé -, dans leurs foyers .

X/assassin du préfet de l'Eïure
Un journal parisien decl.re pou

voir aflr mer que la poln-e connaît le
meurtrier do «. Barrême et qu' elle
possède '' es preuves indéniables ; il
prétend que l' assassin , qui est très pro
che parent de M. iiarrême, aurait écrit
une lettre au ministère ;e l' intérieur ,
dans l iquede il se nomme et expose
les motifs qui l'ont fait agir .

Cette 1 ttre aurait été lue en Con
seil des ministres et le gouvernement ,
inquiet des conséquences que pour
rait provoquer l' arrestation du meur
trier, aurait donné l'ordre qu' il fût
laissé en liberté .

X>e fusil prussien

On vient d'apprendre que les au
torités militaires de France possèdent
.un exemplaire du nouveau fusil à ré
pétition prussien . Ce fusil aurait été
dérobé par un inconnu , revêtu de
l' un . forme d'officierallemand .

11 règne dans les bureaux du mi
nistère de la guerre une très-grande
irritation à ce sujet .

A propos des élections de dimanche
Un député opportunis e explique

dans les termes suivants les résultats
du scrutin ne dimanche dernier : « Le
14 f vner, nous n'avons pas eu >!. Cle
menceau contre nous ; nous avons eu ,
au   cont'ai r pour n us le gouverne
ment et tous ses agents : nos candi
dats ont triomp é . >

Rien de plus exact que cette ap
préciation . Elle résume admirable
ment la situation en peu de mots .
Nos envois de troupes au Tonkin

Voici une st tistique , publiée par
la Compagnie du canal de Suez . les
contingents militaires que la politique
de M. Ferry nous a couirdnts d'expé
dier dans l'extrême Orient :

Pour la seule année 1885 , l " nom
bre des militaires français qui ont
traversé le ca al - e Suez se monte i
43,6655 nommes dont v0,234 à l'aller ,
c'est-à-dire entrés dans le canal par
Port-S'ïd , et 13,42 ' au retour, c'est-a-
dire entrés p >r Suez .

IWeurtre et suicide

Hier soir à 6 heures, rue du Tem
ple 38 , chez Berte , chapelier , un ou
vrier nommé Paul , à la suite d'une
discussion avec son contre maître a
tir é sur lui deux coup de revolver
Le voyant tomber et croyant l'avoir
tué , Paul a tourné sou arme contre
lui et s'est fait sauter la cervelle .

Chronique Commerciale
LES ABUS DE LA REiilË

Sous ce titre , il vient de paraître
une brochure de M. Lemaire , négo
ciant à iiebais (Seine-et-Marne), et
dont la conclusion est la nécessité de
signer une pétition adressée aux séna
teurs et députés .

Cette pétition demande :
1® Que les piocès de Régie soient

jugés com.re les autres procès , que
les juges aient le droit de rendre jus
tice et que les accusés - aient le droit
de se défendre .

2' Que les employés n'aient aucune
part dans les amen les et confiscations .

2° Qu' ils soieut responsables de
leurs actes et qu' ils pui sent êire
poursuivis par les partie lesées , s' il y
a neu .

Nous sommes tout prêts à signer
une pétition qui ne demande que la
suppression d'abus signalés par nous
depuis lontemps . ( connaissant ces ques
tions , nous avouons que c'est d' un œil
distrait que nous avions commencé la
lecture de la brochure . Mais dès les
premières lignes , nous nous sommes
aperçu qu'il ne s' agissait pas d'un tra
vail , comme on en fait tant aujour-
d' hui offrant un nouveau projet finan
cier , pour remplacer l' impôt sur les
boissons . c'est une brochure person
nelle au négociant qui l'écrit ; il signa
le au public des faits graves , des abus ,
des injustices de la part d'agents des
contributions indirectes . Il cite les
noms , les laits , l«s oa r es . Il uemande
justice

Nous ne pi en irons pas la respon
sabilité de reproduire ces taits , nous
ne voudrions pas y croire >; mais la

récision de la brochure est telle qu'il
faut , il me semble, que le jour se
fasse .

Il y a là , ou une série d'attaques
que l' administration des contributions
indirectes ne peut pas supporter en
silence , car, si elles sont fondées , ses
représentants mériteraient les châti
ments sévères . Il s'agirait de procès-
verbaux dressés par des agents dans le
seul but d' augmenter le chiffre de
leur traitement . Ce serait une pour
suite on police correctionnelle inten
tée à un négociant mort depuis un
an , etc. , enfin une série d'allégations
eont la lecture émeut les gens peu ha
bitués aux procédés fiscaux .

11 y a aifirmations inexactes ou de
la part de la brochure , ou bien les
faits sont vrais et alors la Régie doit
frapper ceux de ces employés qui au
raient commis de, tels abus .

11 faut punir les coupables .
La société punit les voleurs , les

envoie en prison enfin de protéger la
fortune des citoyens ; mais quel châ
timent ne devrait-on pas infliger à
des agents abusant des prorès-ver-
b > aux et des pouvoirs exhorbitants ,
que la loi leur donne , pour amener dans
un but de lucre la faillite et la ruine
des négociants .

Nous ne pouvons croire à de tels
actes de la part de représentants d'une
administration française . Les fais sont
ou mal présentés , ou exagérés ou
inexacts .

Nous avons attaqué les errements
fiscaux de la Régie , son mauvais es
prit , ses circulaires ; nous la trou
vons inutile , onéreuse pour le Trésor
public , funeste aux particulier Mais
nous ne saurions plus oans quels ter
mes parler d'elle si devant la brochu
re de M. Lemaire et les reproches
infligés à ses agents , elle restait impas
sible , silencieuse , acceptant de telles
affirmations sans les démentir .

L'administration ne peut sortir de
cette impasse : ou des explications sur
les faits allégués , ou la punition des
coupables et une indemnité aux
p rtie lésées .

( Moniteur Vinicole).

On lit dans le Moniteur de la Vi
gne.

Quand le gouvernement dispen
dieux que'nous avons le bonheur de
posséder, s' élève avec tant de véhé
mence et une si sainte indignation
contre ce qu'il appelle de la falsifica
tion , quand nous entendons ses orga
nes toujours complaisants , tonner
contre les trafics éhontés des débitants
de toutes choses qui exploitent le pau
vre monde, nous ne pouvons nous
empêcher d'y voir une hypocrisie
éhontée ou une ignorance inqualifia
ble . Il nous semble entendre des vo
leurs s'exclamer d' indignation devant
la nudité d'un malheureux qu'ils mi
raient complètement dépouillé de ses
vêtements .

Tout se tient , tout s'enchaîne, en
économie politique .

«_!.e que vous appelez de la falsi
fication , c'est vous qui l'avez rendue
obligatoire , e iai»aut la pénurie au
tour de nous . uette pénurie , vous
l' avez faite paitout . par votre détes
table gestion , par votre incurie de tou
tes choses . »



En veut-on une autre preuve ? nous
la trouvons plus flagrante encore dans
la consommation d. s alcools .

Quoi donc ! Nos académies médi
cales , nos conseils d' hygiène . nos hom
mes d'État bien pourvus , bien rentes
par le budget , se r - panuent en phra
séologie redondante contre l'aluoolis-
me , expliquent que cette teniide ma
ladie est la conséquence des trois-six
impuis livres par le commerce au bu
veur et que u'a > leues , c'est le irms-s:x
d ' industrie qui est la cause 00 tous
nos maux et que les redoutables effets
d. - cet état :e choses , n'existeraient
pas , s' il y aviit encore l' alcool de
vins.

Et d'abor .!, pourquoi n'avons-nous
plus , alcool de vins ?

11 y a vingt aus , lorsque notre ré
colte viuicoie atteignait 05 mêlions
o'heetohtres , la production u'alcool
de vins dépassait un uûlUois u'hect -.,-
liti es .

En 1884 , la récolte des viis était
de 35 millions et demi d' hectoiitres , la
production proportionnelle d' alcool au
rait du être < e 5u0 mille hectolitres .
or , il n'en a été accusé que 33 mille '

D' où vient ce phénomène ?
li (;. ut l' attribuer à deux raison :

la première c'est que , par suite du
fléau qui détruit nos vignobles , le
vin est devenu plus rare et par suite
plus cher et que, dès lors , es récoltant
a eu intérêt à le vendre en nature ,
plutôt que de le brûler . Si , dès le dé
but de ce fléau , notre gouvernement
s'était montré . comme en Italie » comme
en Suisse , comme en Espagne , sou
cieux d' arrêter l' invasion du redou
table insecte , nul doute qu' il n'y fut
parvenu ei nous récolterions tout au
tant que par le passe et même davan
tage , car tous les jours de nouveaux
vignobles se constituent . Mais il n'a
su que consacrer un million et d-imi
par an à cette lutte , tandis qu' il dé
pensait un milliard en chemins de fer
électoraux improductifs .

La seconde raison , c'est qu'en gre
vant l'alcool d' un droit de 156 Ir . par
hectolitre , les huit di > ièmes de la pro
duction échappent au fisc par la tan
gente de la fraude et '''est ainsi qu'on
n'ape'çoit qu'un chilïre de 33 mille ,
là où il y a probablement 250 mille .

Et ce droit énorme de 1b6 fr. qui
double presque à Paris , . st encore la
cause évidente des produits inférieurs
qu'on iivre kux consommateurs pour
lesquels on montre tant de sollicitud
en vaines paroles

En vérité , faites-nous donc de la
bonne politique et ainsi nous aurons
certainement une bonne situation fi
nancière qui nou -* évitera toutes les
déclamations oiseuses , que nous enten
dons débiter à tous les carrelours ,
touchant l' hygiène dont vous n' avez
nullement cure , quoi que vous p ; éten
diez .

A. BEDE L.

CEREALES

Les affaires sont toujours trè cal ¬
mes sur les marchés de l' intéreur, où

1 les olIV'-s eu blé sont assez suivies sur
échantillons , et où les prix, indiquent
plutot un peu de lourdeur ; l'avoine
reste bien tenue, et les au;r-s grains
sont presque complètement délaissés .

A Marseille , les prcc sont sans
changement avec des allai r>b p - u ac-
ti V i * s

A Bordeaux , les blés de pays sont
fermement tenus a 17 '75 les 80 k. ,
mais les blés roux d'hiver d' Amérique
disponibles sont calmes de 18 25 à
18 50 . Les farines sont en légère haus
se , au cours de 30 75 à 31 75 les 100
kilos

A Nantes , les affaires sont presque
nulles , mais les prix ne varient pas.
Les blés !e pays restent tenus de 20 50
à 21 fr. les 100 k. , et les f'armes son c
d' une vente difficile de 41 à 40 ir .
les 159 k. , suivant marques .

Les blés étrangers sont bien tenus
flans nos ports du Nord, mais les af
faires sont très limitées .

Hier , à Londres , les affaires ont
été animées , et l' on signalait un peu
de lourdeur , excepté cependant sur
les biés russes . On constatait de la
hausse sur le maïs et de la lermeté
sur l'orge .

Hier, à Anvers , les transactions
étaient peu actives , mais les prix sont
restés bien tenus pour le blé et les
menus grains .

En Allemagne , Berlin annonçait du
calme et Cologne de la fermeté .

A P-sth et à Vienne , les blés sont
en hans e. *

New-York arrive sans variation
sur le ble roux d'hiver disponible ,
coté 91 cents 1 / 2 le bushel , ou 13 07
l' hect.ol ., le courant du mois de 1 /2
cent . La farine est lourde de 3 doil .
15 à 3 doll . 35 le bar 1 de 88 k. , ou de
17 50 à 19 05 tes 100 kil

t-HfcOKIGUE LOCâLE

I Conseil Municipal
j Séance du 17 février .
 É La séance est ouverte à 9 heures
j sous la présidence de M. Euzet 2e a d-
î joint .
[ Après l'appel nominal , lecture est
I faite du procès-verlial de la précedeu-
| te séance qui est adopté sans observation .
\ M. Bertrand secrétaire , étant ab

sent , c' est M. Teulon qui le remplace
; au bureau .
; Ai . le Président dépose sur le bu

reau du Conseil le dossier du budget
de l' instruction primaire pour 1886
et propose son renvoi à la commis
sion de l' instruction publique . — Adop-

i
i — Demande d' un crédit de 800 fr.

pour achats de livres aux biDliothè-
ques scolaires . — Adopté .

— M. le Président donne lecture
d'une lettre de M. Lue demandant des
réparations à l'école Arago où il n'y
a ni préau ni gymnase . -- Renvoyé
aux commissions de l' instruction pu
blique et des travaux publics .

— M. le Président lit une autre let
tre de M. Lue demandant la création
d' un 8,: adjoint pour l'école Arago . —
Renvoyé à la commission de l' instruc
tion publique .

— M. Lue directeur de l' école Ara
go , ayant été nommé officier d' aca
démie , M. Bonhoure , inspecteur pri
maire ( Limande pour lui une gratifi
cation de 100 Ir . -- Le con-eil rejette
cette demande et lui vote des félicita
tions .

-- M. le Présidentexpose qu'un con
flit s' ésant é:evé entre la Ville et l' Ad
ministras on de la guerre , au sujet
de l'arsenal , M. Bésiuet fut nommé
arbitre . Celui-ci demande le paie
ment de ses honoraires qu' il fixe à
300 fr. •- Le conseil vote ce cré
dit.

— M. le Président donne lecture
d' une lettre de M. Falaueirettes de
mandant que la ville lasse rétablir
le mur de sa baraquette qui s' est écrou
lé par suite du creus ment d u che
min rural n° 3 . — Suivant l'avis de
l'agent-voyer cantonal , le conseil dé
cide que le mur de soutènement seu
lement sera fait aux frais de la ville ,
le restant sera à la charge du proprié
taire .

— Demande du commissaire de po
lice du 2e arrondissement tendant à
obtenir certaines améliorations a sou
bureau . -- Renvoyé a la commission
des travaux publics .

Pétitions des riverains de l' extré
mité du quai de Bosc , demandant le
cimentage du trottoir à partir de la
Douane jusqu'à la maison Noilly-Prat .

- Adopté .
— Demande par le jardinier du parc

d'Yssaniva d' un crédit de 350 fr. pour
l'entretien de ce parc. — Le conseil ,
vote ce crédit sous bénéfice des ob
servations fort justes présentées par
M. Veroly qui dem nde qu'on oblige
le garde a dresser orocès-verbai con
tre toute personne qui fera du feu
dans le parc ou y introduira des ani
maux de trait ,

— Demande d' indemnité par 1 vers
préposés d' octroi . — Renvoyé au co
mité secret ,

— Demande de dégrèvement par plu
sieurs propriétaires riverains des rues
privées Serv eille . — Renvoyé à la com
mission du contentieux .

-- Deman ;e par le principal nu col
lège d' un credit supplémentaire de
353 fr. pour fournitures scolaires aux
boursiers du collège . -- dopté. t

— Demande d'augmentation de trai
tement formulée par   garde du chà-
teau-d'eau . — Renvoyé au comité se
cret .

-- Pétition des habitants de la Butte
ronde et du fort St-Pi rre , demandant
à être éclairés parla ville . — Renvo
yé à la commission des eaux et éclai
rage .

— Demande des administrateurs de
l'hospice tendant à ce que la ville cè
de à l'hopital la terrasse qui se trou- J
ve au d mtnt de cet établissement,
pour y faire amuser les orphelins .

M. (ir.uiier propose le rejet de cette
demande . Ai . le p ésid-nt est d' avis
qu'on ne doit pas la rejeter brutale
ment et propose qu'elle soit renvoyée
à la commission des finances .

Le conseil repousse la proposition
de M. Granier et adopte celle du pré
sident . N

Plus rien n' étant à délibérer , la
séance publique est levée .

Œuvre des pensions militaires

Deux délégués de l' œavre des pen
sions militaires sont arrives dans no
tre > lle pour y taire des quêt s à do
micile , en faveur de - militaires blessés
ou infirmes par su te des fatigues de
la guerre . Cette œuvre pat . iotique
et toute d • charité a principalement
pour but l aider ces ; rallieureux à :
bore valoir leurs droits aux pensions
que la loi leur accorde .

Jusqu' a présent, l'œuvre a pu les
secourir au m >yen de quêtes faites
exclusivement à Paris tout en s'occu-
paut de leur procurer les pièces in
dispensables pour l'obtentio . d leurs
pensions , tels que certificats d'origi
ne de b'assurcs et d'origine " d' infir
mités .

Cette année , les demandes de ces
infortunes etant d^venues beaucoup
plus nombreuses que les années pré- 1
ce ie . tes , Io comite de l'œiure , qui
coriste dans son se m des ge érau \
dist ngués , lies hommes politiques et
des avocats d' une g;-u.,.ie honorabilité ,
a décidé io s'at «er aux sentiments
génereux ie la province . ,

L'œuvre, lies pensions militaires a
tout ensemble n,i caractere d' nutnani-
té et un c.iraciere de patriotisme ; nous
serons toujours heureux e lui e.ccoi - i
der le congmrs de not e publicité ,
d autant . dus que les etru-g . s ont
beaucoup augmenté de uis la rentree
des militaires du Tonku revenant ma
lades ou bi ssés . !

s. es masques du « doaiiacrciil »

On ht dans le Moniteur vinicole :

A Cette le calme s'aggrave de jour
en jour par l'ébranlement de quel
ques situations . Déjà une maison a
mis 'a clé sous la porte , dit le Journal
commercial et maritime de Celte .

Comme on le voit , c' est un journal
qui ose s' intituler Commercial qui dit
cela , et les journaux étrangeis ne
manquent pas de le reproduire .

C'est ainsi que cette feuille pré
tendue commerciale comprend et dé
fend les intérets du commerce Ce -
tois !

Feuilleton du Journal de ( elle irS6 .
LA

IJP Ë AUX JLIL \S
PAR ALFRED DELCA3MiJIi .

(.Suite)
XVIII

/. zurette se leva de sa chaise .
Aristide la prit par le bras .

— Eh bien , dit la blonde à Flagi-
raud , dansons-nous le Retour des
Fauvettes ?

— Non , pas encore .
— Vous etes drôle !
— C'était le refrain aimé de Fer-

nande ; celui qu'elle chantait à l'ate
lier avec ses compagnes ... Depuis

s relations avec Alortens , je ne puis
l'entendre sans un serrement de
cœur !

— Poète , va ! s'exclama Aristide .
-- Et je m'en flatte 1 riposta Albert .

*
La foule devenait de plus en plus

compacte .
Le reporter qui était retombé dans

ses réllexions ne s'aperçut pas de la
disparition d'Azurette et de Bonnart
qui s' étaient empressés de rejoindre
leurs amis au bal .

Décidément , la soirée sera fruc-
tueuse pour les malheureux , se dit
Flegiraud en se frayant un chemin à ;
travers les groupes , et je vais de ce
pas en informer mon journal . Le tra
vail avant le plaisir .

Et il sortit du jardin Marengo , pour
rentrer à Toulouse .

XIX

Comme on doit le penser , le voya
geur Vernet s' était bien gardé de s' é-
loigner de la villa .

! L'annonce de son départ n'était
' qu'une feinte .

Fernande , qui avait cru à la véra
cité de cette nouvelle s' empressa de
faire appeler Mortens .

Celui-ci comprenant toute l' influ
, ence qu'il exerçait sur la jeune fille .

redit d' une voix tremblante ses ser
ments d'amour et ses espérances .

j. a lée le supplia d'ajourner son
voyage .

Paul y consentit avec empresse-
mont.

11 n' était plus possible do douter .
i,e viveur était arrivé k ses tins .

L' amour de Fernande pour son
hôte avait d'abord grandi , poétisé par
l'absence . .

La fée cessait d'être la jeune fille
timide et charmante ; elle devenait
la femme qui convoite avec toute
l' ardeur d'un cœur qui ne s' est pas
dépensé . Pour la première fois , la j
passion ardente , entievrée , se révé-
lait à elle .

Fernande ne s'appartenait plus .
ilortens avait ses grandes entiées

à la villa .
Le 8 roût , le cercle d -s Gascons ;

était mil r * de la victoire rerpor-
té e pur l'opiniâtre viveur .

Ii y eû un punch d' honneur .
Paul venait fréquemment chez sa i

nouvelle conquête .

Le lendemain du bal de charité , à
Marengo , Mortens pénétrait à la villa .

Il était dix heures du soir .
La nuit était chaude , orageuse .
Des éclairs sillonnaient la pénom

bre .
Fernande , étendue sur une otto

mane, s' agitait dans une fiévreuse in
somnie .

Elle se releva tout-à-coup , et pous
sant la porte de sa chambre , sortit ,
avide d'air .

Paul pénétrait dans le jardin par la
grille entr'ouverte .

Une femme se détacha de l'om
bre , et la fée_ apparut souriante

Mortens , étonné , la regardait, et
s' avançant vers elle , lui dit :

— (.'est moi , mademoiselle .
/- Ne parlez pas fort , répondit la

fée , nous réveillerions les domesti
ques . .

-- Ma rêverie me conduit toujours
ici !

— Je suis heureuse de notre ren
contre . Il faut que vous soyez ranc .

(A suivre)



ARRESTATIONS

Le nommé Gondour Anatole , a été
arrêté sous l' inculpation de vagabon
dage et mendiote .

— Le nommé R. Joseph , a été arrê
té en vertu d'un mandat de M le juge
d' instruction , pour complicité de vol
de vin.

Les nommés J. Hervy et Poupon
Eugène , ont été arrêtés sous l' incul
patLn de vol de vin.

OBJET TROUVÉ

Le nommé Pouderoux, quai des
Moulins 8 , a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait trouvé un demi muid
vide , qu' il tient à la disposition de
son proprietaire .

L'Indépendant des Pyrénées-Orien
tales consacre les lignes suivantes à
un de nos concitoyens M Aristide
Aubes :

Beaux-arts . — On voit depuis quel
ques jours chez vme Lencou , rue des
Aiarchands , de fort jolis portraits au
crayon , dûs à » . Aristide Aubes , jeu
ne soldat du 12e do ligne .

(. les portraits , remarquables tant
par la fermeté du dessein que par la
grâce du modèle, tont honneur a ce
jeune artiste qui n' en est plus à ce
son coup d'essai .

M. Aubes avait déjà expose dans
la même maison les portraits de >i.
le commandant P. , de Mme P. et de
M. le lieutenant de L. qui étaient d u-
de frappante ressemblance . Enfin un
portrait, de jeune tillette , très délicat .

Ces quelques œuvres revolent en
M. Aubes de brillantes dispositions ,
aussi l' engageons-nous à ne pas s' ar
rêter en si bonne voie .

CAFÉ GLACIER

Le succès du 1 er bal masqué donné
dima . che dernier au bénéfice des
pauvres a tellement encouragé M.
Portes , qu' il ne craint pa> de conti
nuer et de s' entourer de tous les
éléments qui peuvent rendre ces bals
productifs .

Cest dans ce but que dimanche
prochaiu 21 lévrier , un 2* bal mas
qué au bénéfice des pauvres aussi , se
ra donné sous les auspices * des Ours »
bons vivants dont la charité est con
nue de tous .

LE MÉDECIN DU FOYER

Nous continuons la publication
des observations cliniques sur l'efïî—
ca itè du fer Sully , eupeptique .

M. A. D. publiciste , 35 ans épuisé
par les veilies pro . ongèes et les excès
de tous genres était menacé d ané
mie cérébrale avec vertiges etc. Après
avoir employé sans succès les lerngi
neux en vogue il consentit à laisser
expérimenter sur lui le 1er Sully eu-
peptique . Son estomac uelabré le sup
porta sans fatigue , peu à peu ses for
ces revinrent et un mois après il
pouvait reprendre le cours de tes tra
vaux . Mme T. C. âgee de 30 ans ,
fatiguée par plusieurs matermités pé
nibles était atU'iute d' une gastralgie
compliquee par une a-emie profonde .
Désespérant «e son état , elie se piêia
à nos experiences . De tous les terri-
gineux que nous essayâmes de lui fai
re prendre , le fer Sully seul tut toléré
par l'estomac irrité et au bout de huit
jours ious avons constate une grande
amélioration dans l'etat général ue
la malade . t

Cette excellente préparation « n e<t
pas eu vente , > mais iVl , Lizin , 32
taubourg Montmartre se met à la
disposition de ceux de nos confrères
qui désireraient expérimenter le pro
duit .

Dr Marc .

ÉTAT Cl VI DE CtTTE
du 13 au 18 évriet-

NAISSANCES
7 garçons . — 13Jiiles .

MARIAGES
Toussaint Romanio , douanier, et

Dlle Emilie Fuques , s. p.
Hippolyte K ré éric Joseph Pierre

Bousquet , limonadier , tt Dlle Marie
Valérie Nadal , s. p.

Pierre Frédéric Mass°l , tailleur de
pierres , et Dlle Elisabeth Gugiielmi ,
s. p.

Mariu < Antoine Pauliac , institu
teur , et Dlle Marie Magdeleine Philo-
mène , Grenié , s. p.

Barlhélemy Roussel , chaudronnier ,
et Dile Anne Marie Elisabeth Lapey-
sonnie , s. p.

DÉCÈS
Raphaël Foulquier , époux Rivals ,

74 ans.
Marie Nicolas Michel , négociant ,

36 ans.
Catherine Sega e. 86 ans.
Mineto Laurent, 26 ans.
Fortuné Faleon , 36 ans.
Emmanuel Donnadieu , époux Car-

quet , 68 ans.
Sébastian Simon Capelle Oulfat ,

82 ans.
Pierre Roubier , époux Affre , 82

ans

Prosper Arbiquet , 20 ans.
Jules Ferra , comptable , 48 ans.
Angeline Anne V ial ve ve La

combe , 40 ans.
Pierre Pouget , époux Garene , 52

ans.

2 enfant - en bas âge .

«URINE
MOUVTMI N * YU POUR ni . CET E

ENTRÉES
Du 18 février

POZZOLLO . b. g. it . Courrier de Trieste
94 tx. cap . Franceschi , vin.

id. b. g. it . Antonio Calia , 99
tx. cap . M~+ndelle . vin.

MARSEI LE , vap . fr. Oran , 530 tx cap
Darreau , diverses .

PORTO TOLRES , b. g. fr. Trois-Marie
69 tx. cap . Roses , vin.

SORTIES
Du 17 février

MARSEILLE , vap esp . Grao cap . Ca-
no , diverses

id vap . fr. Écho , cap . Decle-
* ry , diverses .

id. vap . fr. Jean-Mathieu , cap
Franceschi , diverses .

GÊNES, vap . fr. Patria , cap . Ruffat ,
diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Ville de Cette ,
cap . Zaragoza , diverses .

du 18

BENICARLO , vap . ail . Stahleck , cap .
Beker , vin.

FÉLANITZ , vap . esp . Santueri , cap .
Cerda . f. vides .

MANJFESTES
Du v. esp . Correo de Cette , cap . Cor-

betto , venant de Barcelone .
Ordre , 10 f. vin , 84 f. vin , 83 f. vin.

E. astel,e 1 p. vin rouge , l'J b. pa
pier , 12s . baie de sureau . Garrigues ,
4 f. vin. Roustan aîné , 25 f. vin , Cha
noine , 1 c. cabas . Molle frères , 7 b.
vannerie .
Eu   fr , Bastia , cap . Decasteljean ,

venant de Marseille .

A. Herber , 60 f. vin. Estève jeune ,
60 f. vin. Ordre , 15 f. vin. Crespy aî
né , 20 f. tartre . F. Fouques,5 c. fro
mage .
Du   esp . Grao , cap . Cano , venant

de Valence .

Darolles , 2 c. peaux . Allemand ,
28 f. vin. Machard Arod , 10 f. vin.
Santamarta , 100 f. vin. Bricka, 61 f.
vin. Perrier , 75 f. vin. Martinez , 45
f. vin. Noilly Prat , 200 t. vin. Bul-
her , 52 fg vin. Estève et Sinot, 20 f.
vin. Bruno , 59 f. vin. F. Pi , 11 f. vin.
Aubagnac , 20 f. vin. Vinyes h este , 50
f. vin. Ordre , 80 f - vin
Du v. it . Bengata , cap . De Micheed ,

venant do Trieste et Marseille .

Chargé à Syracuse
Grosbon , 81 f. vin. J. Buhler , 396

f. vin.

Dépêches Telégraphies
Paris , 18 février .

On annonce la mort de M. le baron
Coltu ancien préfet de Seine-et-Oise .

— Une dépèche privée annonce
que M. Ferdinand Lesseps est arrivé
hier à Colon .

— Le général Millot , recemment
pourvu d' un commandement au Ton

kin , serait , dit-on , appelé à rempla
cer le général Billot à la téte du ler
corps d' armée .

— Le Figaro confirme le bruit d' a
près lequel M. le baron de Courcel
demanderait à être relevé de ses fonc
tions d' ambassadeur à Berlin .

— La République française se dé
clare pour le renouvellement partiel
de la Chambre , comme cela a lieu
pour le Sénat .

— La Justice repousse comme at
tentatoire au suffrage universel la
proposition de M. Lefèvre-Pontalis ,
tendant à ne faire d'élections par
tielles que lorsque deux vacances
existeront dans le même département .

— Le Rappel dit : « La Républi
que en expulsant les prétendants fe
rait le jeu de > réactionnaires qui dé
sirent secrètement pour leurs princes
celte épreuve toujours profitable .

— Le Journal des Débats e - père
que le gouvernement saura proii ter
du retour de M. Gladstone aux affai
res pour reprendre la question de la
neutralisation du canal de Suez .

Bulletin financier

Paris 16 février 1886 .

Lesdispositions restent bonnes . On
croit que toutes les complications de
la question Orientale vont disparaître
et que la paix sera consolidée

Nos rentes sont assez brillamment
tenues .

Le 3 0[0 est à 81.90 . L'amortissable
à 84.35 Le 4 112 010 à 109.40

Les obligations du Crédit foncier
sont très demandées . On recherche
les communales 1879 . Les foncières
1885 sont assez animées en raison du
tirage du 5 mars. L'action cote 1538.75

La Banque d'escompte est ferme à
443.75 .

La Société générale est ferme à
448.75 .

Le Crédit lyonnais reste de plus
en plus délaissé à 517.50 .

L'action du Panama cote 555 fr.
C' est le coup de la dépêche . Nous al
lons voir bientôt les télégrammes de
M. de Lesseps père .

Les actions de nos chemins de fer
sont sans chongement .

Le Nord . 1552 .
Orléans .... 1302 .
Midi 1160 .
Ouest 878.75

Location de Futailles à lion larclié

VABRE-JULLlARD
BÉZIERS , en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
faite immédiatement .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sâns médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine d<e Santé , dit

REVALESGI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossisse , diarrh<e
coliques , toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érupiions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désotdres 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 mi eux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , le duc de Plus-
kow , Mine la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S;ûntet« feu le Pape IX,
Sa 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 nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspep ie, de gastralgie, de souf
francua de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sui-urs nocturnes.

Cure 9'J,625. — La Hevalescière du Barry
m' .t guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables

! souffrances de vin s t ans d'oppressions les plus
I te.iibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve

ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions ei des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. G-authier, 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
1[4 kil. 2 fr . 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [_ 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 Rloi 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 lr. 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 ( liinited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor . Paais .

AVIS

Le cabinet de M° PAULIN, avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

lues, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Mécu «rranée
MAGASIN DE DEi'.'xtL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

I>AR SEMA.ITSTB
H O M MrE S   oii FEMMES

vendant mes Merveilleuses
BATTERIES MAGNETO-GALVANIQUES qui guérissent toutes maladies
et rétablissent presqu e de suite la vitalité pordue.Echani francopat
poie, 5/r. teulemmt. Adr. à M. DB BOYÈRES, 136, quai d'Auteuil.
Paris .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoiee A. CROB.
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Transports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l ' ESPAGNE

ABftiiiN'iSTRATlOK : Quai de !a Darse y , à Celte .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCbLONE , VALENCE , ALICAN'f E ET CARTIIAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
s Val once, ASicante , Carthagène âenx départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène en départ »
» à San Feliu , Palauios , Ci tte , Marseille , un départ par semaine.

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
» à Valence , Barcelone, San ' Feliu , Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine.
de Carthagène à Alicante, Valcne-', Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

POUXS. F1ÎETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. B. 1UGAUD , agent à Celle , quai de la D?rse , 1 .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

UWMA VALENUIAKA DE NAVEGAC10.N

Flotte de la Compagnie :

Grau, Marios , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se Alicaxite

Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la
Compagnie .

     . «'*W'U;
as ©KÂPOTEAUT, Plianacien de l re Classe

marQUe ce FabriqUE jja 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
fl ' an Ami A Y> ÎYT» finnicAmAnt. Ilicscti / nE

Depot à Cette chez M. Fenouillet , pharmacien .

ttirAffls iMtiAsn; bi miiUM a hku

F. MOKELLI <f C"
(Ex-C Vaiéry Frères ûiViis)

BKFAB.TO X>E CjJS'JTITS
les losdls , mercredis «I Tester

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFARTO «El M.AJB SEnDLJLiI=B

M ax*âi, 8 h soir , peur Cette . I Samedi, 8 h. soir, pour Cotte ,
RSejfCjr'O*. 1 8 h. iratin , pour Gênes , S r «i „ ..» .. ,v , w , ' Xliiecuiele. 9 h. matin , pour finet».Livourne, Civita Vecchia et Raples, I Livourne
tî e® èi, 8 h , soir , pour Cette . I

ÎY t,, j . 9 I>iEiîsa,s}icsî:!'.e , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ahccio et Livourne et Naples . *
Propnano.

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

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

Bari , Trieste el Venise . Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalpH»" "Vnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (tcio , Smyrne et Sfkï.ii,i;e alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurractee, Colombo , Culcutta . Penang , Siiflgapore , Batavia .

Ferr fret et passages et renseignements :
I

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné . |
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi- )

gation à vapeur , quai de la Republique , 5 . I

Supprime c CaotW/ c , ii ijoulionsf guérit eu
48 hciivs; les écoulements .

à Cette , pharmacie Fenouillet .

ALIENENT des ENFANTS
Pour tortilier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine de VEstomao ou atteintes de Chlorose,
d'Anémie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Kacahout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier . à
Paris. — (Se défier des contrefaçons.

DâPOTS DANS CHAQUE V
J
IL L E.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. séna_$:ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par I - HARiOf
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande aflrancliie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

SPECIALITE DE BONDES A VI :- POUR FUTS DE : RAPPORTS
JOSEPH PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de " ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DJJU , Li£S CUIVRE ET BOUCHONS
en for r:ilv?inisé

S70 f. le cent 230 f. le cent 190 f. le cent

AUX GOUEMïiTfei

Demandez dans tous les Cafés

LilMOiSI lirUE-IICHIIID
«À ik ' ic'iï 2~î TU ncjiisiia.

Dii'i.OML D' I-IOAXKUU
Xi k . v »  Sr>5  1*7   uj «i i'1: i. Vï il B M. X'tii M C l . S'j

RcpiésenSanls {lépératix à CETTE (s érauSl )
On demande dis Représentants .

Cachets do/ sûreté f?0. fr. le mille par boite de 500

BONDES A DCUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

10O fr. le cent.

Pour le départ ' de THéiMult . adresser les commande
à- M. Thomas Julliard ■

A MEZE <'U A CETTK.

I
R. LOPEZ Diî [ lï'JlKDiA , dépositaire ,

à Haro ( Espagne).

J t
I"I IL I» J
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. GROS, soccesseur i

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impressionen typograpàïa et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Beliure «i la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


