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L'Iiistiliil Pasteur

11 y a une dizaine de jours , un
membre du conseil municipal de Pa
ris , au nom de plusieurs de ses col
lègues, prit la parole à l' HûteU'e-
Ville , pour faire la proposition sui
vante :

« Je demande que le conseil mu
nicipal désigne une commission qui
sera chargée de se mettre en rapport
avec M. Pasteur et avec l' Académie
des sciences pour étudier la pari qui
pourrait être prise par la ville de
Faris dans la création d' un établisse
ment vaccinal dont l' installation s' im
pose comme une mesure d' utililé pu
blique . »

Qu'ont fait les conseillers munici
paux parisiens '?

Ils ont repoussé la proposition !
El comme un membre de cette éton

nante assemblée , saisi de stupeur en
présence de cette incompréhensible
décision , s' écriait , s' adressant à ces
forcenés qui venaient de manifester
si ouvertement leur haine pour toute
supériorité , même la supériorité de la
science

« Je vous souhaile de n' être jamais
mordus ... »

Le président du conseil se hâta de
lui couper la parole par ces mots
secs :

» L' incident est clos ! »
L 'assemblée de l' Hôtel-de-Ville avait

montré une fois de plus comment
elle comprend l' intérêt des parisiens
e t comment elle soutient la dignité
de la grande ville .

Son vote du 5 mars servira de pen
dant à celui qu' elle a émis sur Arago .
L ' histoire , assurément , l' enregistrera
comme un des phénomènes les plus
curieux de la sottise humaine !

Heureusement que les conseillers
Municipaux de Paris , lout puissants
qu' ils soient , n' ont pas encore le pou
voir d' annihiler la France .
i LaLa découverte de M. Pasteur n'est
Pas de celles qu' un groupe de quel
ques élus ignorants du suffrage uni
versel ait la force de tenir sous le bois
seau de l' obscurantisme .

Malgré ces édiles sans pareils , la
guérison de la rage a été saluée par le
monde entier comme une des plus bel
les découvertes du dix-neuvième siè
cle , si fécond pourtant en merveilles
scientifiques , et le nom de M. Pasteur
ira s' unir , dans la postérité , à ceux
des plus grands bienfaiteurs de P'hu-
manité .

A peine l'Académie des sciences
avait-elleannoncé qu' une souscription

publique était ouverte pour fonder a
Paris un institut pour la guerison de
I i rage, d' après la méthode de M.
Pasteur, que d' un bout à l'autre du
pays, dans un élan généreux de tout
ce qu' il y. i d' éclairé et d' intelligent ,
l' argent était envoyé et que les listes
de donateurs se remplissaient .

C' est que le monde , aussi , a com
pris qu' en fondant l' Institut Pasteur ,
la France accomplissait une oeuvre de
charité et de science dont profiteraient
les différents peuples de l' univers , et
que l' honneur suprême d' une si pro
digieuse découverte ajouterait une
gloire nouvelle » notre patrie . '

La souscription pour l' Institut Pas
teur s' élève a l' heure qu' il est , à
plusieurs centaines de mille francs .

Le mouvement est donné : il ne
s'arrêtera pas. Les corps savants , les
Academies, les Sociétés financières,
les établissements de crédit ont don
né l' exemple , et chaque jour le nom
bre des souscripteurs s' accroit .

Bien plus , les gouvernements
étrangers revendiquent l' honneur de
contribuer par des dons à la créa
tion de cet établissement . L' Italie ,
l' Espagne , l' Angleterre envoient à l' il
lustre inventeur du vaccin de la rage
des adresses de félicitations . La Rus
sie lui a fait demander l' autorisation
d'envoyer quelques-uns de ses savants
pour étudier sa méthode .

Enfin , en Allemagne même on s' en
occupe également .

Ainsi donc , le conseil municipal
de Paris , de qui aurait dû venir l' i
nitiative d'un lel élan , qui aurait du
apporter la premiere pierre de cet
édifice élevé à la fois à la science , à la

, charité el a la gloire de la capitale de
| notre naiion , se trouvera , au con

traire, n' avoir voulu rien faire pour
l' Institut Pasteur .

El voilà les citoyens qui sont à la
tète d' une ville comme Paris !

Le Volapük

Aujourd'hui que les vignobles se
reconstituent , que le phylloxéra pa
raît devoir être vaincu ; que les efforts
prodigieux d'un grand uombre de ri
ches propriétaires vont être , espérons
le , courounés du plus heureux succès ,
l' extension de nos rotations a 1 etran-
eer , ou même leur reprise est immi
nente . Déjà et pour certaines de nos
grandes maisons de Nîmes ou du dé
partement , ces relations ne se sont elles
pas étendues à toutes les puissances
de l' Europe ; quelques-unes n en ont-
elles pas avec l'Afrique , la Chine , le
Japon etc.

Eh bien ! quel moyen plus rapide
plus économique peut être pratiqué
pour faciliter les transactions, mul
tiplier ces relations, si ce n' est le
Volapük , grâce auquel chacun cor

respondra directement avec les com
merçants du monde entier, sans in
terprète , ni traducteur .

Mais , dira-t on , des difficultés exis
tent qui empêcheront certains d' at
teindre ce résultat . Non ! et que point
cela n'empêche les timides , les hési
tants . Le Volapük a été créé pour
être à la portée de tous , et ses méri
tes seraient négatifs s' il fallait pour
l'apprendre autant de temps et de pei
nes que pour apprendre l' Anglais ,
l'Allemand et le Russe . Le Volapük
est d'une simplicité inouïe , d' une étu
de excessivement facile , et à la portée
de toutes les intelligences .

On peut , sans grands efforts , au
bout de huit jours , à l'aide de la gram
maire et du dictionnaire , correspon
dra avec un Volapükiste de n' impor
te quel point du globe . Et , cet à effet-
il sera publié un annuaire qui donne
ra les noms , les professions , les
adresses de tous les Volapükistes des
cinq parties du monde.

Certes ce n'est pas une langue à
l'usage de nos littérateurs , de nos ro
manciers , de nos poètes , et les mots
qui la composent paraissent bizarres ,
de prime abord , « amphigouu iques »,
dit le caustique Figaro ; mais il est
à remarquer qu' elle n' e-t faite poar
le moment du moins , qu'à l' usage du
commerce auquel serviront ample
ment les 13.000 mots dont elle est
formée , et non pour composer des
discours académiques ou des vers à
une dulcinée quelconque .

L'article en faveur du Volapük , que
M. Francisque Sarcey, vient de pu

blier dans le dernier numéro des
* Annales » vaut bien il me semble ,
les charges à fond de train du Figaro
et consorts , contre cette langue . Et ,
d' ailleurs est-elle si bizarre que d'au
cuns le prétendent ? Il me parait que
Sol , par exemple , n' est pas plus dé
sagréable à prononcer ou à entendre
que , monsieur , meinher , sir , senor,
ou signor !...

Aussi de nombreux cours de Vola
pük viennent-ils d'être institués à
Paris , ou ils sont assidûment suivis ,
d' autres l'ont été à Bordeaux et dans
quelques villes principales de France
et j'espère que bientôt nous en aurons
un à Nimes .

Il ne faut pas que notre pays soit
en retard sur les pays voisins où le
Volapüik va bientôt passer à l'État pra
tique . Tout ce qui est progrès doit
être accueili par nous avec le plus
grand empressement et. .. leVolapük
est un immense progrès .

Cette langue a été créée par M.
Scheyer,un savant polyglotte de Cons
tance , qui lui a donné le nom qu'elle
porte de pûk, langue et vol , univers .
Sa propagation en France est dûe à
M. Kerckhoffs , autre savant linguiste ,
docteur ès-lettres , professeur à l' éco
le des Hautes Études Commerciales ,
à Paris , auteur du cours complet de
Volapük . déjà paru , du dictionnaire
vola.'ùk-français , françaLs-volapùk ,
qui va paraître .

Ces savants philantropes n'ont-ils
pas bien mérité du monde entier !

A l'œuvre donc et que tous ceux
qui ont des relations commerciales à
l' intérieur ou à l' extérieur appren
nent le Volapik . Pour moi c' est dé-
j à fait .

Chronique Commerciale
Beziers , 19 mars.

Les besoins du commerce pour les
réapprovisionnements de marchandise
se font sentir de plus en plus ; les
vins de bonne qualité deviennent de
plus en plus rares , et les cours , au
lieu de fléchir , sont toujours fermes ,
pour ne pas dire qu' ils sont à la
hausse . Le commerce forain continue
à persister dans son refus d'accepter
les prix que nos négociants du Midi
sont forcément obligés de lui faire su
bir et de plus , et c'est ce qu' il y a de
plus fâcheux , les paiements de la
clientèle du dehors se font mal , et aux
échéances il y a du tirage et même
de nombreux retours , auquel notre
comme expéditeur était peu habitué .
Ou comprend parfaitement bien que
le tableau de cette situation soit peu
gai et peu encourageant pour les
acheteurs . Ceux-ci voudraient bien
se charger de marchandise , mais ils
ne sont pas sûrs de la rentrée de leurs
foads , au contraire , aussi sont-ils
obligés de rester les bras croisés ,
cette situation leur imposant une pru
dente réserve .

Malheureusement, cet état de cho
ses , qui dure depuis trop longtemps ,
au lieu de s'améliorer menace au
contraire de se prolonger indéfiniment
et de nous laisser ainsi jusqu' à la ré
colte prochaine .

Eu attendant , nos établissements
commerciaux sont vides de marchan
dise et de personnel .

Les expéditions sur gare deviennent
chaque jour plus restreintes . Bon
nombre d'employés sont remerciés et
la masse de travailleurs qui sont sur
le pavé s'arrondit de plus en plus .
Inutile d'ajouter, pour terminer , que
nous n'avons aucune affaire tant soit
peu sérieuse à signaler comme s'étant
réalisée durant cette huitaine dans
notre région , au moins en ce qui con
cerne les caves à la propriété .

Quelques wagons vins étrangers
ont été demandés par , le commerce de
notre place sur les besoins du jour ,
et voilà à quoi se réduit le bilan de
semaine . Il faut convenir que c'est là
une bien maigre pitince .

On nous signal .! au dernier moment
l'achat d' un lot vin rouge , de la cave
Pélissier , de Lespiro , près Murviel ,
soit environ 850 hect . aux prix de
31 fr. 50 l' hect , sur place , en revente,
d' une maison de Béziers à une autre
maison de Béziers .

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

3/6 marc , 95 .

Bordeaux , le 18 mars.
La situation vinicole , dans la Gi

ronde , n'a pas subi da modifications
importantes depuis notre dernier bul
letin .

Quant au vignoble , le temps que
nous avons eu jusqu' ici est favorable
à la future récolte .

Les soutirages ne tarderont pas a
être complètement finis . Dès le mois
prochain , la surveillance des vins no
tamment les nouveaux , devra comme



d'habitude , etre observée ; car c'est en
avril qu'ou peut craindre ce qu'on
appelle la maladie de la pousse . On
sait que cette sorte de fermentation
secondaire est avantageusement com
battue par le soutirage du vin en un
lût préalablement soufré .

BER .; Y -ENTREPOT

La petite reprise , signalée dans
notre dernière revue , a pris un peu
plus de corps cette semaiue ; on a
traité quelques actiats en vins exoti
ques , surtout des Espagne, entre 55
et60 fr. ; ainsi des Benicarlo à 53 fr. ,
des Alicante à 55 tr. , des Huesca à 58
ir ., les produits de seconde catégo
rie , des Valence par exemple , dé 45
à 50 fr.

Il reste peu de beaux vins d'Italie
sur place ,et ceux qui en ont les tiennent
de 60 à (i5 fr. ou n'en rencontre que
très rarement à 45 et 50 fr. et ils ne
sont pas jolis . Les Sicile montent jus
qu' à 70 fr. pour des Milazzo ; des
Vitioria font 55 fr , ; de petits Masca-
se cotent 50 fr. ; enfin les moindres
qualités de Riposto valent encore 40
et 45 fr. On signale aussi dos Dalma
tie à <i0 fr. et des Portugal qui arrivent
à 63 fr.

En vins français on ne fait que de
fort minimes transactions , quelques
vins à la bouteille , ie petits Bordeaux
sont payés 160 à 170 fr. ; des Macon
nais à 170 et 190 fr.

Quant aux soutirages dont le dé
tail a fait une demande suivie ceite
semaine , les prix restent les mêmes ,
170 fr. pour les lers choix , 165 tr.
pour les 2es choix et de 160 à 155 fr.
pour les 3es choix . Au dessous de ces
cours il n'y a que de la marchandise
de mauvaise qualité .

(Moniteur vicicole)

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 19 mars.
B ! ÉS . — Malgré l' incertitude du

marché de Paris et de la spéculation qui
essaye d ' ntraver le mouvement de re-
rise ui - e dessine si nettement depuis
quelques jours , la hausse sur le blé
n'en continue pas moins dans toutes
les directions ; en efïet , elle n'est pas
comme la semaine dernière localisée
plutôt dans un centre que dans un
autre . Dans le Nord , où les marchés
relèvent plus directement de l' influen
ce de la spéculation parisienne , elle a
été plus lente à se produre, mais elle
n'en existe pas moins aujourd'hui .
Les offres de la culture ont été cepen
dant assez suivies sans qu'elles aient
eu pour cela beaucoup (l' importance .
Dans le Midi , les marchés sont de
moins en mois garnis , le blé y semble
sinon comp ètement épuisé, mais d' une
rareté excessive ; or , la minoterie de
ces pays n'ayant plus la même facilité
pour effectuer ses achats à Marseille
est obligée de payer le prit que de

mandent les vendeurs , il en est résulté
une r eprise assez accentué sur les fa
rines .

A Lyon , ainsi que dans le Dauphiné
et la Bresse , la hausse s'est également
accentuée , depuis cette dernière quin
zaine surtout ; en effet , les bons blés
pu Dauphiné que l'on obtenait au dé
but à 21 75 et 22 , valent maintenant de
22 75 à 23 , les blés ordinaires de la mê
me provenance ne s'obtiennent que très
difficilement au-dessous de 23 , encore à
ce prix , disons que le » dein ndes fsont
peu nombreuses . Dans la Bourgogne,
les prix sont également très fermes
les bons blés valent très couram
ment 22 50 sur les principaux mar
chés .

Da : s le Bourbonnais et le Niver
nais , les vendeurs sont encore plus exi
geants que partout ailleurs , c'est ainsi ,
qu'avant-hier , à la foire de Roanne ,
les vendeurs ne voulaient rien céder
pour les blés de choix au-dessous de
22 50 à 23 *n leur gare .

Aujourd'hui à la Guillotière , nous
avons eu un petit marché et malgré
le peu d'ati'aires traitées on a pu cons
tater une hausse de 25 cent . sur tous
les cours ; c'est ainsi que l'on a
payé :
Blés du Lyonnais 22 75 à 23
Blés du Dauphiné choix 22 75 à 23

— ordin . 22 25 à 22 75

Blés de Bresse , c. 22 75 à 23 25
— — ordin . 22 50 à 22 75

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

Blés du Bourbon . c. 23 25 à 24
— — ordin 22 75 à 23

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

Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans
les u < : nes du rayon .

Les Més étrangers notamment à Mar
seille , : nt par continuation très fer
mement tenus ; malgré cela , les affai
res conservent sur cette place ; une
certaine activité .

F\RINES DE COMMERCE . -- Les
prix , malgré la résistance des ache
teurs ont légèrement progress -, les
affaires manquent encore d'activité ,
mais il est certain qu'en presence du
ralentissement des offres le commence
ment de hausse qui tend à s'affirmer
ne manquerait pas de faire des pro
grès surtout si les prix du blé conti
nuent à se raffermir encore .

Aujourd'hui , les transactions ont
été encore peu animées , mais nous le
répétons , la tendance était beaucoup
plus ferme aux cours que voici :
Farines de com. l r» de eh . 43 50 à 44 50

— — l r* ordin . 41 50 à 42 50
- — ronde sup. 36 50 à 37 50

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

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

Nouvelles da Jour

Les troubles de Liège

Parmi les nombreux blessés il y a
un certain nombre de soldats . La mu
nicipalité se montre très énergique .
Les troupes consignées , forment des
patrouillas qui ne cessent de circuler
en ville . Tout rassemblement es ! im
médiatement disperse On parie , cesoir ,
d'une nouvelle manifestation pour de
main.

Chez un bijoutie \ plus de vingt
mille francs de bijoux ont disparu .
Douze cents grévistes de Jemmapes
sont annoncés ; les troupes leur bar
rent la route .

Banquet socialiste

A la suite d'un banque - socialiste ,
à Almoradi , près à d' AMcaHte , des cris
de : « Vive la République » ont été
proférég . La réunion a été dissoute ;
mais les émeutiers n'ayant pas ob
tempéré aux ordres des autorités , la
gendarmerie a tiré en l'air .

Les manifestants ont envahi 13 Ca
sino , dont ils ont brisé le mobilier ;
plusieurs personnes ont reçu desgcon-
tusions . La gendarmerie a été ren
forcée .

L'assassinat dlu préfet de l'Eure
Il paraît que M. Burême aurait été

assassiné par les deux frères d'une
jeune fenne qu' il avait séduite. celle-
la même pour qui il faisait fréquem
ment des voyages à Paris . L' un serait
un employé supérieur d' une de nos
grandes compagnies de chemins de
le :, l'autre un officier de l'armée . Le
premier , après le meurtre , avait le
cou enveloppé . Il prétextait une angi
ne . Le second était absent de s » ville
de garnison . Les agents lancés sur cet
te piste ont été arrêtés net .

Xl'ordre des avocats

On sait que M. Michelin a déposé
une proposition relative à la suppres
sion de l'ordre des avocats .

La Chambre vient d'être saisie d' u
ne proposition qui , sans modifier l'or
ganisation de l'ordre des avocits , a
pour objet d'a s surer aux plaideurs la
liberté dont ils jouissent déjà au point
de vue de la défense devant les juridic
tions administratives et commercia
les.

Le conflit d'Andorre

Le marquis Villa Antonia est dé
signé par l'Espagne pour apaiser le
conflit d'Andorre .

La presse espagnole demande le
transfert de la souveraineté de l'evê-
que d' Urgel au gouvernement espa
gnol .

Armements de la Russie

Le Paris apprend de source cer
taine que la Russie concentre des for
ces considérables en Bessarabie dans
le but d'exercer une pression sur le
prince Alexandre .

CHRONIQUE LOCALE

CAVALCADE

Un de nos confrères a émis l' idée
d'organiser une cavalcade pour la mi-
carême afin de venir en aide aux ou
vriers sans travail qui sont nombreux
en ce moment dans notre ville .

Nous nous associons à cette pen
sée charitable et nous nous ferons un
plaisir d'appuyer les efforts qui pour
raient être fa;ts pour arriver au ré
sultat souhaité par notre confrère .

NOM NATION

Par décision ministérielle en date
du 13 mars 1886 , VI . Grillon , Pierre
Prosper , ex-premier maître canonnier
de la marine, chevalier de la Légion
d'honneur , syndic des gens de mer , à
Certe depuis 18 ans, vient d'être mis
à la retraite par limite d'âge .

C' est M. Blanc , actuellement syndic
des gens de mer à Palavas,et que nous
n avons pas encore l'honneur de con
naître , oui est destiné à remplacer
dans ce poste M. Gaillon qui laisse de
l' exercice de ses fonctions , les meil
leurs souvenirs .

L HOMME ÉTINCELLE

Demain dimanche , de 1 à 4 heure ,
à l'avenue de la gare , course exécu
tée par le célèbre coureur M. dela
Fontaine , dit Firmin Weiss , surnom
mé l'Homme Etincelfe .

M. Weiss courra en concurrence
avec un cheval monté par un ama
teur de Frontignan . Un pari de 500
fr. est engage , 24 kilom. 112 en une
heure sans arrêt ; 10u tours de piste
avec sauts de barrièresde 1 m. 30 de
hauteur , à pieds joints , sans toucher .

Conditions du match : Les deux
coureurs partiront à 2 heures et de
mie , au signal d' une bombe aérien
ne ; ils devront exécuter 24,450 mè
tres en une heure . Nul ne devra s'ar
rêter. Le premier arrivé au 100e tour
de piste sera reconnu vainqueur .

ARRESTATION

Le sieur Decolland Gustave , âgé de
24 ans , manoeuvre , a été arrêté sous
l' inculpation de vol de vin au préjudice
de M. Castel .

CAPTURE DE CIUENS

Quinze chiens ont été capturés par
ie sieur Sache équarisseur.

THEATRE

Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos lecteurs qu'aujourd'hui on jouera
Carmen . La pièce estjrès bien mon
tée ; la direction fera venir les costu
mes de Montpellier .

Feuilleton du Journal de Celle nr 94
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXI

La chanteuse lui tendit la main
avec une grâce mutine .

— Signe, dit-elle .
Bonnart se baissa et y déposa un

baiser .
— Ah ! ça ! et Mortens ? interro

gea la jeune femme .
— Flambé , celui-là !
— Hein I
Parbleu , l'étourneau a voulu cour

tiser l'héroïne de la villa ... Il s' est
compromis naïvement . Aujourd'hui ,
Mlle Fernande , se trouvant dans une
situation qui ne lui permet pas de
dissimuler sa faute , ne dédaignerait
point notre ami . .. ,

— Une union légitime ?
— Naturellement .
— Et Mortens ? demanda Azurette .
Pressé par une comtesse qui pro

tège la petite , Mortens a vu le mo
ment où il serait forcé , par les cir
constances , de s'exécuter galamment .
Or, qu' a-t-il fait ? Il a promis , cela se
voit tous les jours , et il a pris la
fuite .

— 11 a fui ?
— Par le dernier convoi .
-- Tu plaisantes ?
— Pas le moins du monde .

C ' est très mai de sa part , répliqua
sévèrement Azurette .

— Ah ! par exemple ! Le moyen
d'agir autrement .

-- Dame , il pouvait l'épouser.
— Tu crois ?
— Oui ... Sa fuite est une indignité !
— Si je m'attendais à cette réponse .
Tiens ! vous autres vous trouvez

cela tout simple ! Laisser sur le pavé
une jeune fille qui est livrée à ses
propres ressources , une femme naï

ve qui a cru à vos promesses ! C'est
regence n'est-ce pas ?

- Ma foi !
Abandonner cette femme parce

qu'elle porte dans son sein un enfant
dont il est le père ! Ah ! la belle ac
tion ! Tu l'approuves toi ?

-- C'est dans nos mœurs .
Azurette poursuivit :
Hélas , oui ! nos mœurs le veulent j

ainsi ...Vous êtes vraiment singuliers,
messieurs . . Vous larmoyez de pitié
à la vue d'un cheval qu'on maltraite .
Vous arracherez à une mort certaine
un chien perdu que vous emmenerez
chez vous pour le réchauffer, et vous
n'avez pas seulement un regard de
commisération pour la malheureuse
fille , coupable d'avoir cru à un ser
ment.

— Calme-toi , murmura Bonnart . Ta
morale arrive après l'heure . Étais-tu
opposée à ce pari des vingt-cinq
louis ?

-- Non .
—Tu es donc notre complice .
— Point . I

-- Comment cela ?
Mon Dieu , c'est bien simple ...

Mortens a agi librement , à sa guise ,
sans nous demander de conseils . S' il
était venu me dire quels moyens dé
licats , il comptait employer dans son
entreprise , je l'aurais dissuadé . Il est
seul coupable , mon cher.

Elle ajouta :
-- Et tu dis que Fernande ?
—Porte le fruit de son premier faux

pas.
-- Pauvre petite ! dit Azurette avec

une compassion sincère .
— Tu la plains ?
--   E oui .. Elle m'est sympathi

que. . . Je trouve qu'elle a mes traits .
—Tu m'amuses , fit Bonnart gouail

leur .
J'ai souvenance d' une époque fort

lointaine, j'étais gamine alors , où une
méchante femme du nom de Ma
riette , me donnait des soins .

A suivre .



M. le Directeur du Conserva
toire a bien voulu prêter le concours
des élèves pour les chœurs qui se
ront chantés par 24 enfants .

Il n' est pas douteux que cette
pièce n'obtienne Jun grand succès .

Demain , en matin ée :
Mignon , opéra-comique en 3 actes ,

et 4 tableaux .
Le soir : Le Casque en fer, dra

me en 7 actes .

AVIS

Messieurs les actionnaires et obli
gataires de la Cie Hispauo-Française ,
sont convoqués à une réunion pléniè
re qui aura lieu le samedi 27 mars ,
à 3 heures précises de l'après midi ,
au siège social , quai de la Darse 3 à
Cette .

Les liquidateurs judiciaires ,
B. Vaissade père , Jules Rieunier ,

le capitaine Bas.

LE MEDECIN DU FOYER

Le diabète est une maladie d' épui
sement et la médication tonique est
celle qui réussit le mieux à pallier
les dangers inhérents à l'altération
profonde des organes . Les prépara
tions toniques les plus efficaces sont
sûrement celles à base de quinquina
et de glycérine . Le professeur Sem-
mela et le docteur Jules Worms les
conseillent comme des antidiabètiques
d' une puissance exceptionnelle .

Un savant chimiste parisien , M.
Rocher ( 112 , rue de Turenne ), a
compulsé tous les travaux scientifi
ques publiés sur cette maladie , et
son étude , qu' il envoie gratuitement
dans un intérêt tout à fait humani
taire , relate avec une grande clarté
les différentes variétés , causes , symp
tômes et tristes conséquences du dia
bète . La conclusion de ce travail cons
ciencieux est que le quina antidiabé-
tique Hocher est le seul spécifique qui
guérit avec une certitude sciantifique
les personnes atteintes ou prédisposés
à cette terrible affection . Le monde
médical dans ses organes les plus au
torisés , la Gazette des hôpitaux, etc ,
a donné sa consécration officielle à
cette étude qui apporte une vraie
consolation à tous ceux qui souffrent .

Lr Marc

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 17 au 20 mars

NAISSANCES

3 garçons . — 1 fille .
DÉlÈS

Anastasie Pautel , épouse Payan , 43
ans.

Louise Jacqueline Vidal , 18 ans.
Marguerite Goudard , 52 ans.

1 enfant en bas âge
DONNEZ D V FER à votre enfant,—
disait un médecin consulté par une
mère pour M fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mai* quel
FerdonnerAmon enfant? demanda
la tnère. — Le FEB BSA VAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré
paration qui approche le plu» de
'• forme mous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineuse,

Dépût dant la plupart det Pharmacin.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 mars

MARSEILLE, r. fr. Jean Mathieu, 255
t \. cap . Franceschi , diverses .

BARCELONE , v. sued . Norge, 712 tx.cap . Edstron , vin. '
BARCARES , b. fr. Blanche Rose, 35

tx cap . Henri c, vin
GIRGENTI , V. it . Htalia , 122 tx. cap .

Villiani , relâche .
AGDE, v. fr. Écho , 155 tx. cap . Écho

cap . Declery, diverses . '
Du 20

VALENCE , v. esp . Villa Réal , 372 tx.
cap . Gimenez , diverses .

CADAQUES , v. esp . Espçranza, 89 tx.
cap . Pla , vin i

VALENCE , v. esp . Jativa , 793 tx. cap.
Tonda, vin.

MARSEILLE, v. fr. Médéah , 280 tx.
cap . Davin , diverses .

SORTIES

Du 19 mars

St-PÉTER^BOURG , b. g. sued . Cari"
Petter , cap . Josen , terre re-
fractaire .

LIVOURNE , b. g. it . Protetto , Bar-
gelini , houille .

PALMA . b. g. esp . Trinidad , cap .
Gelabert , diverses .

SAINTE-MARIE (Sénégal ) b. g. ang .
Frimus, cap . Scotto, sel.

BARCELONE , v ang . Ashdale, cap .
Lean , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Stella , cap . Gar
d nue , diverses .

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

BORDEAUX , v. fr. Président Le Roy
i ullier, cap . Sauvage, diver
ses .

MANIFESTES

Du v. fr. Lou Cettori, cap . Blanc , ve
nant de Marseille .

Goutelle 39 b. sumac . Philippon et
Cavaillô 54 f. vin.

Dn v. fr. Ville de Barcelone, cap.Cam-
bernon , venant de Port-Vendres .
Goutelle 11 b. bouchons . Roux fils

2 f. vin.

Du v. fr. Raphael, cap . Levequ e , ve
nant de Cadix .

Noilly Prat 750 f. vin.

Du v. ang. Ashdale , cap. Lean , ve
nant de Vinaroz et Benicarle .

Chargé à Vinaroz .
Vinyes Reste 140 f, vin. Ordre 13 f.

vin , 64 f. vin.
Chargé à Benicarlo .

J. B. Ferrer 204 s. vides . Ordre 50 f.
vin , 50 f", vin.

Du v. esp . N. Barcelones, cap . Crua-
nos, venant de Barcelone .

E. Castel diverses marchandises .
Bayrou 50 f. vin. Picornell 20 s aman
des. Molles frères 9 b. vannerie . Agent
de la Cie transatlantique 3 l. vin , 7 b.
liège . Vinyes Reste 73 b. bouchons
de liège . Descatllar 71 b. bouchons
de liège .

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Frances
chi , venant de Marseille .

Comolet3 f. huile .

Du v. fr. Stella, cap . Gardanne , ve
nant d'Alicante .

Bastié 25 f. vin. J. et A. Fabre 75
f. vin , Herber 50 f. vin. Juan et Rica
143 f. vin. Gautier frères 38 f. vin.
Landie et Barillon 100 s. tartre . Or

dre 78 f. vin , 63 f. vin. 29 f. vin , 02
f. vin.

Pour Marseille .
21 s. tartre . 38 a. anis.63 s. reglis-

se . 11 s. lie de vin.

Du V. norvj Michael Krohn . cap . Niel
, venant de Valence .

Vinyes Reste 190 f. vin. 164 f. vin.
L. Mastel 64 f. vin. Claircy, Bouinard
Sanssage 25 f. vin. E. Molinier 110
t. vin. Barbier frères 53 f. vin. Rey
53 f. vin. J. Perrier 12 f. vin. D. Bu-
chel 50 f. vin. Michel Nègre 8 . f. vin
J. Lateulade 100 f. vin. Ordre 50 f.
vin.

Dépéches Telégraphiques
Au moment de mettre sous presse

nos dépêches de la dernière heure, ne
nous sont pas encore parvenues .

Bulletin financier

Paris , 17 mars 188ô

Les cours ont aujourd'hui plus
de consistance .

Le 3 0|0 est à 80.42 .
L'amortissable à 83.15 .

Le 4 1[2 0|0 4883 principalement est
bien tenu à 109 fr. ce qui se com
prend puisqu'il est garanti jusqu'en
1893 contre toute conversion

Le crédit foncier monte à 1358.75
On recherche toujours les obligations :
les tirages du 22 mars et du 5 avril
provoquent des achats .

La Société générale est très ferme,
La Banque d'escompte se main

tient .
Le Crédit lyonnais est toujours

faible .
Le Panama cote 467.50 . On affir

me que le conseil d'administration
hésiterait à émettre ses 600 millions
d'obligations . Il aurait l'intention de
n'en créer que pour 300 millions ou
bien d'appeler le 4me quart sur les
actions .

Les actions de chemins de fer sont
bien tenues .

Nos lecteurs désireux d'acheter des
OBLIGATIONS de la VILLE de PARIS,
Emprunt 1869, payables par versements
mensuels, n'ont qu'à remplir , signer et
adresser sous enveloppe le Bulletin ci-
dessous à la

CAISSE GENERALE
D H 1 i i 1® é 1 II ER** B b H

SOCIÉTÉ ANONYME
Ca;pita,l : 1,000,000 cie fr.

1 16, Place Lafayette, H6

Je soussigné (nom) .,
(prénoms)
(profession)
demeurant a

rue i n° ,

Bureau postal d
département d -
déclare acheter à la Caisse Générale
d'Épargne et de Crédit UNE Obli
gation 3 o/o , Emprunt 1869, de la
Ville de Paris , au prix net de
cinq cent cinquante francs , payables
en cinquante-cinq reçus mensuels de
10 francs chacun , qui me seront pré
sentés , à mon domicile , par l' adminis
tration des Postes .

V Obi 3 ojO, Emprunt 1869 de la
VÏXs~, 23 le participe à 4 Tirages par
an : les 15 Janvier - 15 AVSIL — 15 Juillet
et 15 Octobre .

.A. OHAQUE TIRAGE =

1lot de 200.000 fr 200.000 fr.
4 lots de 10.000 fr 40.000 fr.

10 lots de 1.000 fr 10.000 fr.
15 lots TOTAL 250 000 fr.

Jusqu'au paiement complet, l' acheteur par
ticipe à 7.7 Tirages comportant 255 lots , dont
17 de 200,000 francs .

Ces 255 lots représentent un capital de
4 millions 250,000 francs.

Le premier Reçu de 10 francs qui
me sera présente' le. ..
indiquera le numéro de l' Obligation
achetée et j 'aurai droit immédiatement
aux coupons d'intérêt et à tous
les tirages , comme si le paiement
intégral était effectué.

Les 54 autres reçus me seront pré-
tentés le de chaque mois.

Fait à
le — — —« 188

(SIGNATURE) _

AVIS

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

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue s&ns médecine, sans purges et sans
frais , par   délicieuse Farine de Santé , dit

REVALE SOI È R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits d ara la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine , voix des bronches, ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Caistelstuarl , e duc de Plus-
kow Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

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

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

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

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

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

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

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

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

-F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E LE. L

A CÉDER
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 ap -ès for
tune faite .

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

IMPUISSANCE °PERTES SÉMINALES, '
Mtladies secrètes. Guérison rapide . D' MBRCIB®#
43 , rue de Provence, Paris. —Yolume , 1 '.franco sous ôfTelop#

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie octtoieejA. CB08 *



Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques , ^Affdes
Bronches, Catarrhes, %humes, etc.

PAîUS, 22 & 19 . rue Drouot, et Ph ".

G R AN D MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUER
Situé au quai d'Alger

Ancien établissement LéonjTORQUK-
BiAU .

FOUDRKS A V EN DRE
S'adresser à M. Lapevssonnie .

HEMuRHHulutS
Fissures à l'anus

Soulagement immédiat et guérison par la Pommade ef les
Suppositoires de ROYER , Pharm ., 225, R. St-Martln , Pans.

La Pommade est pour les Hémorrhoïdes externes . — Le*
Suppositoires sont p 1 les Hémorrhoïdes internes et Fissures.
Dans priDciD.PliarmKies.Franco e*" maUdIT de 3f. 25 à Pbarm . A. DUPUY»
225. R. Saint-Martin , PARIS . (Notice et ReaMigoemeats sar demade).

I0MPAN I A. VALENCIAN A DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette , Barcelone, <& T; » rra «>-0111 e
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se _A.lieait.te
Pour ' fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

c 'îumiRmeux ost le «ml qui renferme dans
sa ctuuiiosiUon les éléments des os et du sang ; OtVC UC ri I* IVlrnl ! ■ Vi C
il est très eflicace contre l'anémie, Vappau- -
vrissement du sang, les mauve d'estomae Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,
et lespiles couleurs. Puis, Phu V1AL , 1 , ruô Bourdalouk bronchites, maux <le gorge, enrouements

à Cette , pharmacie L. FE\OUlLLliT ' trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.

A AT HT7 EM > 17 à Homme OU k Cette , pliarmacio L. FKNOUILLET .U IN UT f h_p Dame dans clia-
que- commune de l'Hérault et dépar- CE IIP - PÂTÉ «58
tcmeri; limitrophes , position de 100 « *#f s ■ uççè.fPwi ». propriété

J- HUX îriJi'P '-  de M"*V * riAÇ < .MARTI v
franc » par mois , sans quitter son QIBIER , POISSON FIN 0N D„NAN ,„,
emploi . - Écrire à M. LESIEUR, rue SSSti!"' dans 
de l'Abattoir , au Mans (Sarthe). j fcrireaTOtiinbrepoarrépoMe:e7,B'Berthlsr, PARIS

COMPAffill PliUllE M NAVIGATION A VAPElf

(Ex-C Valéry Frères & Fiis)
£>Iû COS'JFT'E

les lundis , mercredis ei smAtu .?
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

OKJPEkJE'X® JL>X3 KSiJLR SEILL hi*
Sîurti,8 h soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
ffer 1 . 8 h. matin pour Gênes, mœancllo< y b . œatin ponr BaBtieLivourne, Civita-Vecchia et Naples Livourne

J eidi, 8 h. soir , pour Cette .
 D . - j - • r Dim H u <7lits , 8 h. matin , pourVendredi,. midi; pour A2*CCiO et Qên Livocrne et Napleo ,

Propriano . r

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 , T ri este et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Ca!cH»"v ""unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saio-iiiqïse alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd . Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay ,' Kurrachee . Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pow fret et passages et renseignements :
S'2 Presser , 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 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS.
JOSEPH 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 .
BOXNDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
eu cuivre mine

■) 3JILLES CUIVRE ET BOUCIIONS
en tov EN 1 va n i KI >

370 f. le cent
Cachets de''

230 f. le cent I 190 f. le cent
ùreté BO' ( ri le mille par boîte de 500

BONDES A ' DOUILLES SIM PLES

Douilles en cuivre
ct Bouchons en fer galvanisé

100 fr. le cent.

rour le départ de l'IIéiault . adresser les cormmmnd <
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DK HLREDIA , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

mmi TSES RECOHlhiDE

aux Mères de famille . — aux Direc
trices de pensionnats.

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M 1 0 Julie GOURAUD .
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruction, Nouvelles .
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
ous .

Revue de la Mode , Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de coulure , Confection de vêtes
ments au moyen de Pait ons jointe
aux numéros , Hygiène , Economi-
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ); 6 Ir. — Étranger :
7 fr.

PKIM ES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
l'ait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . — Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner i nvojcr un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. V1TON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à G an d (Belgique

Special ité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre,Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

 H R' P I S E c-awET-cwRAiiD, sruer».
U £! M Sa W ij prompte de plaies, panaris , olessuf(f
ae toutes soHes.Prix : 2 fr. Env.par la poste.allr. 20
O&POT », me de» Orfèvre». Paris. Ph '> VERlT'

..ALXX GOURMETS ;.

Demandez dans tous les Cafés

L' AMBROIS'Y NUQUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Qumquina

DIPLOME D' HONNEUR
FA Y E et C IE

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ei des Villes de l'Étang de Thau
CETTE , AGDE ,- FRONTIGWA'N , MEZE , MAIiSiEfLLAW , BALARUC et BOUZIGUES

Pouu L ' ANNÉE 18156-87

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

PRIX : 2 FRANCS


