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DÏux poids et deux mesures

En comparant les événements de
Château - Vilain à ceux deDecazeville ,
il est une remarque qui s' impose à
tous les esprits impartiaux . C' est la
différence d'attitude du gouvernement
suivant le genre d'adversaires en face
desquels il se trouve .

Ici il s'agit de catholiques qui , avec
juste raison , prétendaient avoir le
droit de prier dans un temple con

sacré à leurs croyances ; assuré
ment , leur prétention 11e faisait en
tout cas , courir aucun péril à l' ordre
social , ils ne s' étaient livrés à aucun
désordre et n' avaient assassiné per
sonne.

Le gouvernement a estimé qu' ils
enfreignaient la loi , il n' a pas hésité
un seul instant ; il a agi avec promp
titude et rigueur. 11 a fait intervenir

force armée et celle-ci n' a pas
cru devoir suspendre son action par
ce qu' elle rencontrait des femmes
devant elle .

S' agit-il des grévistes , appuyés par
radicalisme et le socialisme, alors

tout change . Un ingénieur est assassi
né avec de sauvages raffinements ;
les autorités sont présentes ; non-
seulement elles ne font aucun effort
Pour protéger la vie de M. NVatrin ;
°n a soin d'éloigner les gendarmes
dont le courage n' aurait certes pas
plus faibli devantgdes assassins que
devant des femmes catholiques .

A la tribune de la Chambre un
ministre de la guerre déclare que,
même pour faire respecter l' ordre , on
ne saurait exiger des gendarmes qu' ils
tissent usage de leurs armes contre
des femmes .

Il est vrai que ces femmes ne se
sont pas réfugiées dans une église et
que les hommes qui les accompa
gnaient ont inauguré leur mise en
grève par un horrible assassinat . Si
c' est là le véritable motif de la tolé
rance du gouvernement , il faut le di-
re. On n'ose pas le dire cependant .
Pourquoi ? Serait-ce qu'en réalité on
n' est capable de fermeté et de répres-
s'°n que contre des] gens dont on n' a
Pas peur , mais qu' on tremble devant
es agitateurs soutenus par une cote-

F' e parlementaire et mus par les plusdétestables passions .
s'agit il de citoyens habituellement

Paisibles , atteints dans leurs senti
ments religieux , la repression est
P r°mpte, mpitoyable . S' agit-il d hom
mes qui menacent l ' ordre social , on
Semble, on capitule et l' énergie con

tre les faibles devient contre les vio
lents de la lâcheté .

Voilà où nous en sommes sous le
gouvernement actuel !

LA VÉRITÉ
SUR LE

DRAME DE CHATEAUVILLAIN

Les évènements de Chateauvillain
sont maintenant connus d' une façon
complète . et la   conuui gouverne
ment apparaît ce qu lle à été en
réalité dans cette aflaire . Sous pré
texte de taire respecter la loi , et quel
le loi ! celui-ci s' est rendu coupable
d'un véritable assassinat sur la per
sonne de M. Fischer , le gérant de
l' usine Giraud , et de l'ouvrière tuée
par les balles des gendarmes .

Voici en eflet, d'après un de nos
confrères , le Nouvelliste de Lyon , qui
a pris ses renseignementssur les lieux
mêmes , ce qui s' est passé :Depuis quarante-trois ans , le culte
était pratiqué dans cette chapelle ,
sans soulever la moindre objection .
Le curé du village y célébrait le di
manche .

Or, au mois de juin dernier , le mai
re de Chateauvillain , un maire des
nouvelles couches , inlorma leproprié
taire de l' usine qu' il aurait a se pour
voir d' une autorisation spéciale pour
continuer à ouvrir sa chapelle à ses
ouvrières .

M. Giraud répondit à ce magistrat
une lettre fort courtoise qui sembla
avoir convaincu le maire , car celui-
ci ne renouvela pas son invitation de
fermer la chapelle .

Mais ce silence cachait tout sim
plement le mauvais projet du maire
qui dans son entourage , parmi ses
amis , les fortes tètes libres-penseuses
de la localité , laissait entendre qu' il
ne tolérerait pas plus longtemps
l'existence de la chapelle .

Oser célébrer la messe le dimanche
dans une usine ! quel crime abomina
ble !

En conséquence , le 6 avril , le com
missaire de police le plus voisin de
Chateaavillain se présenta à l' usine
porteur d' un arrêté préfectoral ordon
nant la fermeture de la chapelle .

' Cet arrêté fut signifié au directeur
de l' usine , M , Fischer, qui répondit
qu'il s'opposait formellement à l'ap
position des scellés sans qu'on eu au
paravant prévenu M. Giraud .

La conduite de M. Fischer n'était-
elle pas absolument coirecte ?

Si le préfet de l'Isère avait sim
plement et sincèrement voulu se bor
ner à faire respecter la loi qui
veut que , pour établir une chapelle
dans un domicile particulier, on se
munisse d' une autorisation spéciale ,
ne lui était-il pas facile de faire par
venir un sommation régulière à M.
Giraud !

Oui , mais ce n'était pas cela du tout
que voulait 1 : maire de Chateauvillain ,

Il lui faillait un coup d'éclat ; une
scène de crochetage, un scandale bien
authentique, à l' instar d >; ceux de Paris
quelque chose qui le mit en lumière.,
morbieu ! et le signalât à la faveur
du gouvernement .

Pourquoi, lui , maire de Chateau

villain , n'aurait-il pas à son actif, tout
comme un préfet de la Seine , un ac
te d'énergie , un haut fait de persécu
tion religieuse .

L'occasion était bonne . Il n'a pas
voulu la laisser échapper , le maire
libre-penseur !

Sans attendre, et dès le lendemain
le commissaire de police se présen
ta donc à l'usine et renouvela la som
mation qu' il avait adressée la veille à
M. Fischer .

Celui-ci ayant répondu par la mê
me fin de non recevoir, le commis
saire se retira , mais pour revenir à
quatre heures en force et en armes .

t.'est ici que ( Oimmence la scène
odieuse qui a abouti à l'assassinat que
certains journaux malhonnêtes vou
draient nous représenter comme une
juste exécution, en dénaturant les
faits .

Voici ce qui se passa .
Le commissaire ue police , suivi des

gendarmes entreprit le siège de l' usi
ne .

Une porte vermoulue donnait ac
cès daus les jardins au milieu desquels
se trouvent les batiments : avec l'aide
d'un serrurier, on la force , le rossi
gnol grince dans la serrure .

M . Fischer , qui voit dans cet acte
la violation du domicile dont il a la
garde , veut essayer d'empêcher la
perpétration de ce qu' il considère
comme illégal , et , poussé par un sen
timent peut être imprudent , du moins
justifiable, il décharge en l'air deux
coups de son revolver .

L'arme est défectueuse . d'un fai
ble calibre . Elle est échargée
sans intention de blesser person
ne . Ceci sera établi d'une façon for
melle dans le procès qui sera cer
tainement intenté au fonctionnaire
coupable d'assassinat volontaire sur
des gens sans défense .

C' est alors , et seulement alors que
la porte du jardin est forcée tout à
fait par les gendarmes.

Vous voyez d' ici ce qui arrive et ce
qui est monstrueux .

Les gendarmes passent par la por
te du jardin . Ils n'ont pu voir M.
Fischer tirer le coup de revolver ; ils
n'ont pu qu'entendre le bruit de la
détonation .

N'importe , ils s'élancent . Ils ont
devant eux deux cents femmes affolées
et ils font feu ... M. Fischer tombe , la
figure labourée par une balle qui pé
nètre par la joue droite jusqu'au col :
des flots de sang coulent de la blessu
re .

Toutes les ouvrières alors perdent
la tète : les unes s'enfuient ,éperdues ;
d'autres s' élancent vers leur directeur
pour le secourir ; l'une d'elles , Hen
riette Bonnerie , âgée de 52 ans , sai
sit un baquet plein d'eau et le jette
à la tète d' un gendarme ; celui-ci
épaule son fusil , fait jeu , et la balle va
frapper sous l'aisselle droite l'infor
tunée, qui tombe foudroyée !

Une jeune tille de vingt ans , José
phine Martinet , en fuyant, est atteinte
par un gendarme qui la menace de
son sabre .

Une petite fille de Lyon , Marie
Drevet , âgée de seize ans , reçoit une
balle dans la cuisse • Melle ; s'appuio
défaillante à un mur jpendant qu'un
gendarme dirige contre elle la poin
te de son sabre .

« Laissez-moi , crie la pauvre en
fant , vous m'avez fait assez mal com
me ça ! »

Et le gendarme pousse la généro
sité jusqu à ne pas lui enfoncer son
sabre dans le corps !

Tel est dans son épouvantable vé-
rite , le récit du drame de Chateauvil
lain .

Voilà ce que les feuilles libre-pen
seuses ont osé appeler une émeute ,
une résistance à la loi , un acte de re—
bellion et de fanatisme religieux .

Et ce qu' il y a de plus grave en
ceci , c'est que cette espèce de bou
cherie a été ordonnée , conduite , par
le sous-préfet Balland .

Ce fonctionnaire , pour se rendre
maître d une chapelle qu'entouraient
deux cents femmes sans armes sans
delense , n'a pas hésité à user de la
force publique comme s'il s'était agi
de livrer bataille à des malfaiteurs .

Encore, pour des malfaiteurs on
prend plus de précautions , on cher
che à s'en emparer sans les blesser .

Lui , il a ordonné de fusiller et de
sabrer, comme s' il eût eu devant lui
une troupe armée .

Et cela , parce que nos 'maîtres du
jour n'aiment pas les gens qui vont a
la messe ! Parce que , pour un fonc
tionnaire, c est un moyen d'avance
ment que de s'associer à la persécu
tion contre la religion .

Nous en sommes là 1 On distribue
de l argent aux grévistes qui ont as
sassiné l'ingénieur Watrin . On dis
tribue des coups de fusil et de sabre
aux femmes et aux jeunes ouvrières
qui commettent le crime d'aller dans
une chapelle que n'autorise pas
M. le Maire .

Chronique Commerciale
COURRIER D'ITALIE

Les prix n'ont guère subi de varia
tions , sauf sur quelques points où les
affaires en vins sont devenues nlus
actives .

Dans la haut fj —Ita ie , tous les mar
chés , à commencer par celui de Gê
nes demeurent staiionuaires quant
aux cours , avec un mouvement d'a
chats peu actif ; dans ia Valieline ,
la fermeté se maintient . Les glaces de
toscane sont en hausse pour les qua
lités faibles .

A Bai letta on signale une fermeté
chaque jour plus accentuée à mesure
que   stock se réduit davantage .

Les prix montent , et les vins de
Barletta supérieurs se sont traités ces
dernie , s jours à 53 lires l'hectolitre .

. La situation des alcools est un peu
meilleure ; on annonce plus d'entrain
dans les affaires .

COURRIER D'ESPAGNE

Valence . -- Les transactions ne
présentait pas ici une grande anima
tion, ruais cette situation est plutôt
due au manque de marchandise qu'à
la rareté des ordres qui seraient en
core suffisants.



Le peu de beaux vins qui reste , est
tenu à des prix excessifs ; nous avons
vu payer cwtte semaine des Utiel pe
sant 10o à 4u fr. l' hectolitre . Les vins
de Chaste-, Ctiiva et Sagunto de 13 a
14° se paient coaramment le même
prix ; seuls les petits vins avaient
jusqu'à présent , soutenu le maiciié .
Mais les sévérités des douan s françai
ses et de la régie out aussi influé sur
cetarticle que l' on n'ose plus exporter .
11 est vrai qu' il y avait eu des abus,
m is les mesures ont été trop sévères
et il ne faudrait p s que les innocents
payassent pour les coupables , cela ar
rive cependant .

COURRIER DU PORTUGAL

La température dont nous jouis
sons depuis quelques jours a donné
une impulsion à la sève de nos vignes .
Les sai ments paraissent superbes , ils
sont forts et robustes et nous espe-
rons de bon résultats à la prochaine
vendange . La vente est peu active , les
les p ix sont d' ailleurs assez ( levés et
les quantités encore existantes sont
réduites .

COURLilER DE HONGRIE

Bien que les affaires -n vins soient
encore peu suivies , elles paraissent
cependant se reveiller , on a fait dans
notre contrée des achats pour laSuis-
se et pour Vienne ; nos vins sont re
cherchés pour lrs coupages avec ceux
d'Autriche . En Syrtuie également il y
a une reprise dans l'exportation des
vins rouges de qualités inférieures
pour la Suisse et l' Italie , on y trouve
rait encore de grandes quantités de
ces vins forts en couleur .

La coloraiion artificielle des vins

La proposition de M. Saks relative
à la coloration artificielle des vins ,
est venue aujourd'hui devant la com
mission d' initiavive parlementaire , qui
a prononcé la prise en considération

Quelques réserves ont été faites ,
cependant , sur le principe et l'op
portunité <;e cette proposition , mais
celle-ci a é é défendue par .VI Jamais ,
député du Gard , qui a fait part à la
commission des faits et des abus qui
rendent cette proposition nécessaire .

Il a été présenté de nombreux docu
ments émanant soit de particuliers soit
de syndicats , et qui réclament une
mesure législative , à la fois prompte
et énergique .

L'opinion soutenue par M. Jamais
a triomphé devant la commission .

Le rendement des inipôis en 1886

Le ministre des finances vient de
faire publier à l Officiel l'état des re
couvrements des impôts pendant le
mois de mars dernier de l' exercice en
cours .

Gomme nous I avons oie. ) a ait , le
rendement des impôts et revenus indi
rects a été inférieur à la somme por
tée aux évaluations budgétaires .

Si , d' autre part , nous comparons
le rendement des impôts du mois der
nier avec celui de la période corres
pondante du précèdent exercice , le
mécompte atteint le chiffre de 4,929,400
fr.

Ainsi , non - seulement le produit de
l' impôt ne répond pas pour le mois
dernier aux évaluations budgetaires ,
il est inférieur à c.' s évaluations u'une
sosiime de plus de deux millions , mais
il est inférieur d' une somme plus forte
encore au rendement du précédent
exercî'-p .

Cette doulde constatation est , on le
voit , loin d'être favorable au point da
vue de l'équilibré du budget .

En effet , les évaluations budgétai
res pour le premier trimestre de 1886
porte 543 millions 088,575 fr. Or , le
rendement des impôts n'a pas dépassé
le chiffre oe 517 millions 646 OoO fr.
C'est une moin>-value de 25,392,575
fr.

Pour peu que les autres mois de
l' exercice courautse comportent comnue
les trois premiers mois , c'est donc un
déficit d : cent millions , au moins , en
chiffres ronds , qu' il faut prévoir pour la
fn de l'exei cice 1880 .

CÉRÉALES J
il

\
BLÉS. — Le marché de la Guil - j

lotière d'aujourd'nui avait attiré pas- jsablement du monde , la culture , com- j
me il y a huit jours n'était pas en jtrès grand nombre . Les offres sur j
échant lions, soit des propriétaires sou
du commerce , n'étaient pas très nom - j
breuses , nous avons eu cependant con - j
naissance de quelques jolis lots de i
blé du Dauphiné, entre Lyou et Bour- s
goin qui ont été oferts par parties de
50 , 75 et 100 sacs , mais que l'on n'a ]
pas voulu céder au-dessius de   3   j
prix qui a été accepté pour les quali - j
tés de tout premier choix .

La physionomie de la réunion était I
comme samedi dernier , c'est-à-dire j
que les blés ont en une vente difllci -
le , les acheteurs n'ayant pas voulu
dépasser les prix ci - dessous .
Blés du Lyonnais 22 75 à
Blés du Dauphiné choix 22 75 à
— — ordin . 22 25 à 22 50
Blés de Bresse , c. 23 à 23 25

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

- — ordin . 22 50 à 22 75
Blés du Bourbon . c. 23 25 à 23 50

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

— — ordin . 22 75 à
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
FARINES DE COMMERCE . -- Nous

venms de traverser une semaine pen-
daut laquelle les affaires ont été des
plus insignifiantes , la tendance avec
nés offres nombreuses surtout en pro

venance du Nord est excessivement
faible , dans beaucoup de cas même , les
vendeurs consentent à céder à 50 cen
times au-dessous ties cours , sans ame
ner plus a'activité dans les transac
tions , qui restent les plus limitées ,
malgré les grands efforts que font les
vendeurs . Nous cotons avec faiblesse
comme suit :

Farines de com. i r< de eh . 43 50 à 44 50
— - l r ° ordin . 41 50à425o
— — ronde sup. 36 50 a ï>7 50

-- ronde ord. 35 à
Le sac de 1 25 kilos, disponible ,

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

Niocivelles dm Jour

Z/Szposition de 1889
La commission relative à l' Exposi-

ion de 1889 vient de se constituer .
!. Dautresine ancien ministre du com-
nerce a été élu president . MM . Em
manuel Arène et Pichon ont été nom-
nés secrétaires . j

Oa sait que la majorité de la com
mission est favorable en principe au
i roj c t go u verne m ental .
tentatives de grève dans la Xioire

Tout le bassin houiller de   Loire
jst calme . La rentiée des ouvriers
'est effectuée sans aucun incident .

Les bruits relatifs à une velléité
le grève parmi les mineurs de la Ki
: amarie sont démentis . Un petit groupe
j'anarchistes de Pout Cliarra ont es
sayé , mais sans succès , de faire au
tour d'eux une propagande gréviste .

A Decazeville

La situation est toujours la même .
Le procès de Roche est fixé à ven
dredi ou samedi . M. Basly va partir .
Le nombre des patrouilles est diminué .

Affairerde Château-Vilîain

C'est demain que sera discuté ' l' in
terpellation sur la déplorable affaire
de Château- Villain .

A en juger d'après les bruits qui
circulent dans les couloirs , le gouver
nement et la majorité s'emendront
pour rejeter la faute sur le curé de
Château-Villain .

Le Temps publie une dépêche dans
ce sens qui est évi ieium nt arrangé
pour les b soins de la cause .

Le Nouvelliste ouvre une souscrip
tion pipulaire pour élever un monu
ment à H uiicU" Bonnevie la victime
de l' affaire de Chàieau-Villain .

Il ne sera pas reçu de souscrip
tion de plus d' un franc .

ouve les de Cochinchine

On mande de Saigon que la sécu
rité n' existe nulle part au ;ambodge.
La pacification ne se tait pas. Les ré
voltés fuient devant les colonnes fran
çaises et se réfugient dans les monta
gnes .

Ils reviennent ensuite grossis de
tous ceux qui ne travaillent plus et
qui se livrent au pillage .

Tremblements de terre

De nouvelles secousses ue tr-mble-
ment de terre o:»t eu lieu dans la pro
vince des Asturies . Il y a de nombreux
tués et blessés .
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PASSAGE DU PRÉFET

Le Préfet de l' Hérault , accompagné
de son secrétaire et d' un général de
brigade , est arrivé en gare de notre
ville hier matin , par le train de 8 h.
36 se rendant à Béziers ; il a été de
retour dans la soirée .

VOL

Un vol de divers effets d'habille"
ment a été commis au préjudice de
Cantaillombe Auguste , marin à bord
d e la balancelle « Heine des Anges »
du port de St Laurent . Une enquête
est ouverte .

OISEAU ÉCHAPPE

Un oiseau rouge appartenant à
Mlle Guibert , rue do -, casernes , 24 ,
s'est échappé de sa cage . Récompenîa
est p ; omis à la personne qui la rap
portera à sa propriétaire .

ACTE DE VANDALISME

M. Léon Nicolas , lampi-te , rue
3otel de Ville , a déclaré que dima - che
a 2 heures du soir , étant allé à sa • a-
raquette , situé au quartier dit Combe
d'Aubagnac , il a constaté qu'on lui
avait coupé 4 arbres fruitiers .

OBJET TROUVÉ

Le nommé Boudet François , ma
rin , demeurant quai de la Bordigue , a
déclaré au bureau de police qu' il a
trouvé dans le canal un transport mar -
quéjengrouge P . et 11

AR RESTATIi ijfS

L nommé Pi^u mil Bernard , a été
conduit au dépôt de sûreté pour avoir
été trouvé couché > ur- la voie publique
en état complet d' ivresse .

- Le nommé . lo irg 1 1 i.ouU Emile ,
journalier , demeurant rue des caser
nes , a été irrèté à cuiq neur s lu
matin sous l' iaculpatiou de vol avec
Graniei , Boradi , et Peana .

— Le nommé Tlièodoies Jean , ma
rin , debarqué, a éie arrêté sous l' in
culpation de vol d' à i pan» à l'etalage .

CIRQUE CASUANI
— « 0»—
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMlE .

(Suite)
XXIV

Je vais me marier , me dites-vous .
Nos enfants ne peuvent plus demeu
rer chez Mariette . C' est un danger
perpétuel pour mon repos et ma sé
curité . D' an moment à l' autre , cette
femme rapace peut exploiter ce se
cret et me rendre l' existence à char
ge. .. Il taut donc se débarrasser des
deux petites .

— Les tuer , peut-être ?
/- Mon , madame. L'assassinat me

répugne . Nous aurons recours à un
moyen moins dangereux et tout aussi
sûr . Nous retirerons Lucie et Fernan-

de de la maison hospitalière où elles
habitent , en objectant à la brave Ma
riette que nous voulons les garder
avec nous . Mariette ne se doutera de
rien . Quand les enfants seront en
notre possession , il suffira d' un nar
cotique pour les endormir . Nous les
emporterons dans ma voiture , et pro
fitant de la nuit , nous les abandon
nerons sur la route .

— jiais c'est un crime ?
— Préférez-vous un scandale , ma

dame la comtesse ?
— Mariette vous dénoncera ...
— Non , je sais une recette pour lui

fermer la bouche .
Mes instincts maternels se révol

tèrent. Mais vous me lites entrevoir
perfidement l'opprobre qui rejaillirait
sur mon nom si l'on découvrait la vé
rité . Alors , je cédai à l' intimidation
et à la menace .

Une nuit d'orage , nous laissâmes
Fernande sur les bords du Rabeuty et
Lucie , dans un fossé de la route de
Limoux . Désormais , vous pouviez
dormir tranquille . Mais la Providen
ce veillait , et grâce aux précautions

que j' avais prises , j'ai retrouvé une
de mes filles, Fernande . C' est celle-là
que je viens défendre contre vous ,
contre son père . '

La comtesse poursuivit avec ani
mation :

- Voilà vingt ans que je souffre ,
avec un remords poignant , un sou
venir qui me tue ; oui , c'est lui qui
me tue ... Je revois sans cesse cette
nuit fatale où vous avez sacrifié vos
enfants à votre repos personnel . Ah !
j'ai souffert depuis plus de tortures
que les criminels . Aujourd'hui , je re
prends mes droits . Il s'agit de ma fille !
Sa vie est en péril . Vous pouvez d' un
mot lui rendre l'honneur et la santé !
justice pour elle .

- C' est pénible , en effet , murmura
Périan .
- Odieux  appuya Blanche .
Eh ! Eh ! fit le châtelain avec un

sourire moqueur , Fernande ne mour
ra pas. Tranquilisez-vous ! La honte

> en question est de celles dont on vit
longtemps , et tort bien , avant d'en
mourir. Votre exemple , comtesse ,
vient à l' appui de mon argument . U

y a vingt ans que vous gémissez suf
votre prétendue faute , et vous n 6
mourez jamais ... Le mariage estuf
marche . Paul a un demi-million ; c'es '
un excellent parti. '

— Pour redorer votre blason , ob'
servi Blanche .

— C' est mon excuse .
— Alors , l' honneur de votre flle®.
-- Cela ne me regarde pas.
— Paul épousera votre demoiselle '
-- C' est convenu .
La comtesse répliqua froidement
Vousen êtes le maître , mais  il

vous préviens que ma résolution es'
b, en , prise , irrévocablement prise. ''
J'obéirai à la mode du jour. .. on
fait justice soi-même ... Si conti'e
mon gré , Paul conduit Lucie à l' autel '
Je vous brûle la cervelle, je vous V
jure ...

De Sauldray devint de plus en pi4
pâle .

En de telles conditions, dit il . i s
devrais céder, contraint et forco .
bien,je ne cède pas I mais je pr'f
teste .

L suivr«.



HAHMONLE DES MUSICIENS REUNIS
— «o » —

L>emain,14 courant , dans le local de
la Société , Ecol * faui Bert , rue V i I e -
franche , répétition générale fies mor
ceaux iiont l ' exécution est fixée au 18
coura nt .

Les absents seront considérés com
me uémissionnaires .

GRACIA .

Ministère des postes et des télégraphes

CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE
Résultats généraux pour l'ensem

ble des départements pendant le mois
de lévrier 1880 .
Versements reçus
de 111.209 déposants ,
dont *4.076 nouv. 11.910.790 fr.64
Remboursements
à -7.790 déposants ,
dont 6.628 pour
solde 7.402.882 fr.00

Excédent des
Versements 4.507.908 fr.64

Opérations eflectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
de mars.
Versements reçus
de 1144 déposants ,
dont 274 nouv. 192.328 f.32
Remboursements
à 442 déposants ,
dont 128 pour soldé 140.753 f.o8
Excédent des verse
ments .

51.5741.74

LA TEMPÉRATURE PROBABLE

M stubleii , directeur de l'Obser
vatoire ues Lorbièi e -, nous adresse les
°bservàtiOLs suivaites :

« U'auiies bourrasques océanion-
ûes tiavei seront noire continent vers
les 14-16 , avec giand vents , pluie et
8'esii ou neige .»

ÉTAT CIVIL DE CLTTii
du 10 au 13 avril

NAlSsANCbS
1 garçon . — 3 filles

MARIAGES

Jean Baptiste Guiii.nu , Employé de
coniu-eice et llle Eugénie Fionienau ,
s. p.

Augustin Mai ie Henri Marquant , in-
génieui civil , et Ld e lloi tente Cons-
IctUce boise boussai u , s. p.

teruinanu lei&teg , employé de
chemin de 1er et Dlle Anne Bouuet ,
s P -

Esprit David , commis négociant ,
et l)ile Auelaide Coi nier , s. p.

Albert Bernaru liiun , i mployé aux
contributions indirectes et Lile iiane
Françoise uauze , s. p.

i Parles Marius Bé;iézech , tonne
lier et lile Catherine laptisline Ver
ge , s. p.

DÉCÈS
Hortense Jouruan^épouse Bruno , 38

ans.

Joséphine Mazel , née Granier , âgé
de 58 ans.

Pierre Bernard Antoine Planes ,
époux, aauvaire , 58 ans.

1 entant en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les préparations ferrugineuses sont
extrêmement nombreuses , et il y en
a bien peu qui soient tolérés par l'es
tomac . Au lieu de reconstituer les
éléments de notre sang appauvri , elles
surchargent inutilement l'estomac et
nuisent à la digestion . L' eau ferru
gineuse d'Orezza , au contraire stimu
le l' estomac grâce à 1 acide carbo..i-
nique qu' elle contient , elle ramène
l'appétit et favorise la digestion En
servant ( ie véhicule au 1er , I eau d'O
rezza rend d' immenses services aans

toutes les maladies consécutives de
l'anémie . Par son usage , l'économie
peut réparer ses pertes et les tempé-
ramments les plus débilités par les
excès , les mal ; dies ou les veilles se
régénèrent rapidement sans avoir be-
soinde recourir à aucun médicament .

Dr Marc .

MARINE
MOUVEMENT 130 PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 avril

MARSEILLE , v. f. fefi , ' 850 tx. cap .
Raoul , diverses .

BARCELONE , v. f. Syria , 708 tx. cap .
Guionnaud , diverses .

AGDE , v. f. Écho, 154 tx. cap . Delle-
ry , diverses

GENES , v. it . Bengala , 1039 tx. cap .
ivlicheli , divor.-es .

du 13
MARSEILLE , V. f. La Corse , 681 tx.

cap . iiarinetti , diverses .
SORTIES

Du 12 avril
BOULOGNE , bk . f. Foi , cap . Hervé ,

vin.
MARS ILLE , v. f. Écho cap . Declery

div erses .
MARSEILLE , v. f. Chalilï , cap . Ger

vais diverses .
MARSEILLE , v. f, Ville de aples, e cap .

Lota , diverses .
du 13

MIRNET , b. g. ail . Christina, cap .
Asing, sel.

MANIFESTES

Duv . r. Cheliff, cap . Gervais , ve
nant de àiarseille .

Transbordement, 6 f. vides , 18 f.
vides .

Du v. fr. Ajaccio , cap . Morini , venant
de Marseille .

Agence , 50 b. riz , 20 c vermouth .
Demoutier , 14 f. vin , 2 c. raisins .

Du v. fr. Ville de Naples, cap . Lota ,
venant de Philippeville .

Agence , 20 paniers vin.
Du v. fr. Médéah , cap . Davin , venant

de Marseille .

Agence , 85 b. riz , 8 c. papier , 10
c. vermouth .
Du v. f. Raphael , cap . Léveque, ve

nant de Cadix .

Noilly Prat 725 f. vin. Puech Tail
lan 30 f. vin.

Duv . fr. Isère cap . Azéma , venant
de Marseille

Ordre , 50 s. raisins , 25 c. Saindoux ,
108 f. vin. V. Baille , 20 b. chanvre ,
Ordre , 50 c. huile , 5 t. huile , 22 c.
huile , ,10 c. huile .

Du   fr. Ajaccio , cap . Marini , venant
ne .Varseille

Agence , 50 b. riz , 20 c. vermouth .
Duv . fr. ChelijJ', cap . Gervais venant

de Marseille
Tran.bordement , 6 f. vides , 18 1 .

vides .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 13 avril.

Le grand meeling sccialisle an
noncé au prolit des mineurs de De
cazeville réunissait hier soir , salle
Lévis , environ 1,500 personnes .

Le citoyen député Camélinat a ra
conté son voyage à Decazeville et a
déclaré que les ouvriers métallurgis
tes faisaient cause commune avec les
mineurs, et 4 ue, grâces aux ressour
ces dont disposent ies grévistes , la
grève ne cesserait que le jour où la

Compagnie accueillira toutes les re-
vendications des mineurs .

Plusieurs orateurs ont lour à tour
pris la parole . lls ont affirmé que
« la troupe est animée des meilleures
dispositions à l' égard des grévistes et
toute disposée à fraterniser avec
eux . »

La soirée s'est terminée sans in
cident .

Decazeville , 13 avril.
Aucun changement dans la situa

tion .
La tentative pour une reprise du

travail a eclioué . L'encaisse de la
chambre syndicale s' élève aujourd'hui
à 27,000 fr. , quatre mille de plus que
la semaine dernière .

Le comité recevant plus qu' il ne dé
pense journellement , la reprise du j
travail paraît de moins en moins pro
bable .

La Patrie dit : « C' est donc une poli
tique de guerre civile que suivent tous
les fonctionnaires , qu' adoptent tous les
publicisles républicains , enboitant le
pas derrière M. Goblet '? Quel recours
reste-t-il aux honnêtes gens 1 Le re
cours à la force , puisque le gouver
nement est aux mains d' une bande de
malfaiteurs publics ; il n' y a plus , pour
les citoyens qui veulent vivre paisibles
et rester libres , qu' a se faire justice
eux-mêmes . »

— La Liberté dit : Les conséquences
de ce triste événement seront plus pro
fondes et plus durables qu'on ne pen
se ; il aura , dans les consciences , un
douloureux retentissement ; il enve
nimera la lutle religieuse , exaspére
ra les résistances et achèvera d' im
primer à la République un caractère
intolérant et persécuteur , qui pour
rait bien finir par la perdre . »

Bulletin financier

Paris , 10 avril 188d
Le vote de l'emprunt produit son

effet . Les rentes françaises montent :
Le 3 0[0 est à 81.02 .
L' amortissable à 83.20 .
Le 4 l12 010 nouveau à 109.55 .
Le Crédit foncier est très demandé

à 1352.50 . Son revenu de GO fr. est
désormais un minimnm sur lequel en
peut tabler en toute assurance .

Les obligations 1880 etl885 se tien
nent à 435 fr. La facilité de l' acquit
ter par des ersements semestriels de
de 50 francs permet à tout le monde
d'acquérir ces titres et de les libérer
sans privation tout en participant à
six tirages par an , avec bénéfice de
l' intérêt à 3 010 sur les versements

La Société cote ferme 450 fr. Le bi
lan de la fin du mois dernier consta
te unenouvelle augmentation decomp-
tes de chèques . Le solde dépasse de
plus de 22 millions 112 celui de l'an
née dernière à pareille époque , ce
qui prouve d' une façon incontestable
la confiance illimitée de l' épargne
dans cet établissement .

La Banque d'escompte se relève .
Le Panama est à 475 fr. La spécu

lation escompte le rapport de M.
Rousseau que l'on dit favorable aux
prejets de M. de Lesseps .'

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes

Monsieur le directeur de la Phar
macie Continentale de Paris, je viens
vous remercier avec effusion de
l' heureux résultat produit par vos
Dragées Russes . Depuis plus de six
mois , j' avais un rhume qui me faisait
beaucoup souffrir et dépérir à vue
d' oeil . Maintenant je ne tousse plus
et me sens entièrement dégagé . Je
vous prie de m'adresser deux flacons
de Dragées liusses àl fr. 50 pour un
ami . - Bergueret , employé au chemin
de fer d'Auxonne ( Côte-d'Or .)

_ SANTE A TOUS
AUUITES ET ENFANTS
rendue sans médecine , ents purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCiÈ R E
Du i -ARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phtliisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étou;rdissements ,
bruits dar s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie , laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tons désordres de la poi
trine, gorge, haleim , voix des b'onches , ves
sie , î"ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . éiiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . l0U.O'O cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarf , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre , M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saint et. : feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement 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'houreuse inftienc ,
de votre divine Revalescière. 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 neifs , 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 vinjt 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 , 11 Avignon .

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

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

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

Quatre fois p ! us 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 loi . i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l [i 16fr 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 oe 2fr . 25. i fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry , pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
el 2.7 rue du Mont-Thabor , Pajis .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MASS ILLE .

fll'ÏTflE » D' AHCACHOX
Pour être sûr de recevoir des huitres

BELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil ,
N° 1 40 à 45 luilres
N° 2 60 à 70 d-
N° 3 80 à 90 d °
A 3 franes la cU iSMe .

Par caisse de 5 kil.

N° 1 70 à 75 huitras
N°2 100 à 1 10 de
N°3 135 à 1 40 d»
A 5 fruncsla enisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rïiums sont ceux!
importés spécialement par la mai
son PH ENGELS au Iiàvre , que
l' on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

imorimerie cettoiee A. CBtW.
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MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf

FOTR38 A VSITDBcâ

S'adresser au 1 01' étage

A VENDUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieur pièces de terre
propres à bâtir, situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD,
propriétaire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. CODZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de ' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

5à :? pi "kÉ
Ce ferrugineux est le seul qui renferme dans

sa composition les éléments des os et du sang ;
11 est très eilicace contre l anéinie. lappau
vrissement du sang, les maux d'estomac
et lespâles couleurs. liris, Phu YUL, 1 , rue BoardtlMk

à Cette, pharmacie L.

Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux de yorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces preparations balsamiques.

à Cette , pharmacie L. FENOU1I.LET .

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement LconJTORQUE-
BIAU .

FOLÎHli S A VENDRE

S 'adresser à M. Lapeyssonnie .

TsôT m 120 ANS de SUCCÈS H'r,0UE'-
DEDEHARAB  UBUR   CTCOD'JELUGH

.755 Cl. /J.DES Fb ï.SCN h' ES comme dV; ENF-'fiTS
PABIS ~ 324 . rue tiaint-Martin. 324 — P>A>".ÏS /

*****•- PURGATIFS s DÉPURATIFS
Leur succès s'affirme

depuis prés d'un siècle contre les
ENGORGEMENTS D'INTESTINS

t ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
Très contrefaits et Imités sons d'autres noms .

Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs.
1'50 li 1/2 boîte (50 grains}. 3'la boîte ( lOSgrain ),

Notice dans chaque Boite .
DAH3 TOUTES LES PHARMACIM

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. >&), séna-gur
Avocat-'Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - m\m
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 affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

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

SPECIALITE DE BONDES A VIf 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 .

Cachets de sùrete 30 . fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DCUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de rHéiaiut , adresser les commande

à M. Thomas Julliard
A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire ,!
à Haro (Espagne).

SPAG1E LmLMKE DE NAVIGATION A VAPESR
F. MORELL1 é CIE

(Ex-C Valéry Frères dt Fils)
Oï£ CETTE

les lundis , mercredis et veofe
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

rMSÏAJR/r» DE MABSEILLE
ardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour Basti»,
Livoume .

Dimanche, 8 h. matin ,
Gêne», Livourne et aples. e

pour

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli »™ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sakïuque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrarj<ee . Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fcur fret et passages et renseignements :
S*!>À='opser, 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 .

C0WPAW1A VAL EWC1AN A NAVEGACIÛN
Flotte de la Compagnie :

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

Cet te, Barcelone, Se rl_";»i-i*;a«>oiiiie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicaxite
Pour frêt et passage . s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

BARAQUETTE
On désire loue** une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

XO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. LAMI, oîficierd'Acidémie
6,000 Souscripteurs. — 5,000 Graynres.

A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier , Paris .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TUJRO-AN (O *)

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

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEÈLLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


