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CETTE , le 15 Avril U

Les vrais fanatiques

Après avoir lu attentivement dans
le Journal officiel le ( compte-rendu de
la séance de la Chambre d'avant-
hier , on cherche vainement dans les
paroles du ministre Goblet , l' ombre
d' une bonne raison , un semblant
d' excuse, un argument quelconque ,
enfin , qui justifiât le crime vraiment
abominable commis , par l'ordre du
gouvernement , sur le directeur de l' u
sine , M. Fischer , et sur l' infortunée
ouvrière qui est tombée morte sous les
balles des gendarmes .

M. Goblet ne s' est pas même donné
le luxe d' exprimer le plus léger re
gret pour le dénouement tragique de
cette expédition sanglante .

11 n' a pas môme tenté , au moyen
de son habituel jargon farci de trivia
lités libre-penseuses , d' atténuer ce
qu' il y a d exorbitant dans le con
traste de la conduite du gouverne
ment à Decazeville , où l' on écarte les
gendarmes qui eussent pu empêcher
le meurtre de M. Watrin , et à Château
Villain , où l' on appelle , au contraire ,
ces mêmes gendarmes pour frapper
des femmes qui prient !

Non ! il s' est borné à dire crûment
et cyniquement : « Nods ne voulions
plus de chapelle ! >

Pour appuyer d' un semblant de
légalité les ordres qu' il a donnés à ses
agents , l a invoqué un décret de 1812 ,
tombé depuis longtemps en dessuétu-
de et modifié par d' autres lois ; or ,
le Paris , journal républicain , dit lui-
même au gouvernement :

« Ce décret que vous invoquez con
tient un article ordonnant que les ec-
clésiastisques porteront désormais
« l' habit à la française ». Si vous
reconnaissez que ce décret est encore
valable , pourquoi ne le faites -vous
pas exécuter jusqu' au bout ?

En tout cas , ces décrets vous per
mettaient-ils d'entrer , sans autres
préliminaires , avec la force armée ,
sabre au poing , le fusil chargé à l' é
paule , dans cette chapelle entourée
par de pauvres femmes 7

Non , vous n' aviez pas le droit de
procéder ainsi ! Vous deviez au préa
lable vous adresser aux pouvoirs ju
diciaires . Vous deviez vous munir
d' un jugement qui eût constaté le dé
lit et vous eût revêtu du droit d' y met
tre un terme .

C' est ce que vous n' avez pas fait !
Vous avez oublié qu' il y a en Fran

ce des tribunaux qui sont la suprême
garantie de la liberté des citoyens , qui
sont au-dessus des pouvoirs adminis
tratifs . et dont la mission est préci

sément de prononcer sur ce qu il
convient de faire ou de ne pas faire
à l'égard des délinquants !

Mais vous étiez si pressés d'agir
quevous n' avez pas voulu vous mu
nir du jugement nécessaire, qui n'eût
peut-être pas été de votre goût , et
vous avez préféré organiser une fusil
lade contre des gens sans défense,
coupables de croire en Dieu !

Voila votre crime ! voilà comment
vous avez violé la loi , vous qui osez
parler au nom de la loi !

Je demanderai maintenant de quel
côté se trouvent les fanatiques . Est-
ce que ce sont ces ouvrières qui se
groupent autour de la chapelle qui
leur est chère , ou bien n' est-ce pas
plutôt le gouvernement qui pousse
l' intolérauce jusqu'à traiter comme
des criminels d' État , comme des mal
faiteurs de profession ces pauvres
femmes qui trouvent un adoucisse
ment aux misères de la vie en allant
prier aux pieds des autels ?

Les vrais fanatiques, ce sont ces
hommes néfastes qui veulent relever ,
en plein dix-neuvième siècle , le dra
peau tant de fois ensanglanté des
guerres de religion !

Ce sont ces jacobins au cerveau
étroit et sans idéal qui veulent parta
ger la France en deux camps , l' un
pour ceux qui croient , l'autre pour
ceux qui ne croient pas , et qui sem
blent rêver une sorte de guerre intes
tine dans laquelle ils se réservent le
rôle d'oppresseurs .

M. Henri Maret qu' on ne suspecte
ra pas de cléricalisme , s' écrie dans le
Radical :

« 0 pauvre espèce humaine ! La li
berté , c' est le droit d'opprimer les au
tres . Partout l' esprit de parti ; nulle
part la justice !

« Qu' est-ce que cela me fait qu' un
monsieur se fasse bâtir une chapelle
au lieu d' une salle de bains % Qi'est-
ce que cela me fait qu' il y fasse chan
ter vêpres ? Son voisin élèvera un
temple à Vénus , très bien , Ce troisiè
me préférera Mahomet, le mieux du
monde . Ce quatrième se contentera
de olanter es choux ; c' est son affai
re . En quoi tout cela me regarde-t-il ? »

Voilà la vraie liberté , telle que nous
l ' entendons nous-même, mais cela ne
fait pas l 'affaire des fanatiques d' ir
réligion qui nous gouvernent .

En opprimant , comme ils le font ,
las consciences , en continuant contre
le religion la guerre odieuse qu' ils ont
entreprise , laquelle a eté commencée
par le crochetage des couvents et se
continue par des fusillades qui font
penser à une Saint-Barthélémy a re
bours , ils détermineront dans toutes
les âmes généreuses une si formidable
explosion , que d'eux et de leur gou

vernement il ne restera pas même un
morceau !

MENSONGES OFFICIELS
—«o » —

M. Goblet , dans son discours 'd'avant
hier , a prétendu que la lettre adres
sée par M. Giraud à M. Fischer le 7
avril , prescrivant à ce dernier de ne
pasopposer de résistance et de laisser
mettre les scellés sur la chapelle ,
avait été décachetée et lue par le di
recteur de l'usine plusieurs heures
avant les déplorables événements que
l'on sait .

Cette blague éditée par le Temps
a été reprise par le ministre et il est
parti de là pour « attribuer la déter
mination de M . Fischer de passer ou
tre aux instructions de M. Giraud et
de résister a l'autorité , à l' influence
exercée sur lui par le desservant de
Châteauvillain . »

Or, voici ce que nous trouvons au
jourd'hui dans le Nouvelliste de Lyon
dontles informations concernent cette
affaire sont empreintes de   plus gran
de impartialité

« Il faut en finir une fois pour tou
tes avec cette nouvelle histoire in
ventée pour les besoins d' une mau
vaise cause.

Non , le malheureux Fischer n'a pas
pris connaissance des instructious de
M. Giraud : la lettre qui les contenait
a été saisie par M. le procureur de
lm République une heure après le lu
gubre événement . — elle était cache-
lee .

Ce détail important , nous le tenons
de la bouche de M. le procureur de la
République lui-même .

Le curé de Châteauvillain qui est
devenu maintenant le bouc émissaire
de tous les péchés de la République.,
n'avait pas à intervenir — et il n' est
pas intervenu .

Il est avéré que M. Goblet a menti
pour les besoins de sa cause , etqu'il n'a
pas reculé devant une calamnie o lieu
se pour ameuter contre deux prê
tres la radicaille du Palais-Bour-
bou . » — G. G.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Loin de remonter , le cours de
l'alcool a fléchi de nouveau , à la Bour
se de Paris , pendant la semaine qui
vient de finir .

De 46.75 , coté le 3 avril , le cou
rant du mois descend à 46.25 samedi
soir . Après Bourse on le demande à
46 fr.

Avril fait 46.50 à 46
Mai 46.40
4 mois chauds 46.75 à 47
4 derniers 46.50 à 47

C'est une baisse de 50 à 75 centi
mes suivant les époques de livraison .
On remarquera que les quatre der
niers mois de l'année sont au même
prix que le courant du ois , ce qui
n' indique pas des tendances de hausse
jusqu' en 1887 .

A Lille , l ' alcool de mélasse disponi
ble est tenu à 46.75 .

Dans le Midi , on ne constate aucu
ne variation dans les prix du trois-
six bon goût , coté 102 fr. à Béziers ,
101 à Pézenas , 105 à 110 à Cette . Sur
ces marchés , les transactions sont in
signifiantes .

En Allemagne , la baisse a encore
prévalu pendant toute la huitaine ;
elle est de 1 fr. 50 à 2 fr. par hecto
litre . La surabondance de la marchan
dise et la difficulté de l'écouler au de
hors est un obstacle à la reprise et un
danger permanent Je baisse pendant
longtemps encore . La situation des
marchés allemands pèse lourdement
sur nos cours .

C'est plutôt à l'encombrement des
stocks , > ans cesse grossissants , qu'à
l' incertitude de la législation qui de
vra prochainement modifier le régime
des alcools en Allemagne, qu' il con
vient d'attribuer la recrudescence de
la crise que subit l' industrie des dis
tillateurs . Rien ne saurait améliorer
la situation jusqu'à ce que le trop-
plein des entrepôts ait trouvé de l'é
coulement , et que la fabrication ait
diminué de quarante pour cent dsns
toute l'étendue de l'empire germanique
et en Amérique .

En France, le stork n'a rien d'ef
frayant ; mais aussi la consommation
manque d'activité . On ne compte sur
le relèvement des spiritueux que dans
le cas d'une reprise sérieuse du travail
national , seul capable de donner de
l' impulsion au commerce .

La Commission des douanes «t'est
prononcée m faveur d'un droit de 3 fr.
par 100 kilogrammes sur le maïs exo
tique et sar tes mélasses étrangères .
Les idées protectionnistes . très accen
tuées parmi un grand nombre de dé
putés , permettent de croire que le
Parlement adoptera les conclusions de
la Commission des douanes . Dans ce
cas , la distillation des mélasses et
des grains éprouverait une diminu
tion très sensible qui devrait s'inter
préter en faveur du relèvement des
cours de nos alcools . Si les distilla
teurs doivent être privés de la mélasse
étrangère et du maïs exotique , il se
rejetteront sur la betterave pour uti
liser leurs usines et ils combleront
ainsi le déficit de la production .

C'est aux planteurs de betterave
que reviendra le bénéfice de la situa
tion nouvelle . Quelle en sera l'influen
ce sur les cours ? Il serait bien diffi
cile de le préjuger dès aujourd'hui .

Aux incertitudes de la situation
s'ajoutent les craintes d'une augmen
tation de droit sur l'alcool qui , s'il
était admis et porté à 215 fr. , ne man
querait pas de faire diminuer la con
sommation .

Le stock de Paris , en diminution
de 175 pipes dans la huitaine, est ac
tuellement de 12,650 pipes contre
17,025 en 1885 .

Syndical du Commerce des Vias
et Spiritueux de France

PROJET DE RÉFORME DE LA LÉGISLATION SUR
LES BOISSONS

Le Syndicat général du commerce
des vins et spiritueux de France a
tenu le 26 mars à Paris un meeting
auquel avait été convoque un grand
nombre de sénateurs et de députés ,



Nous avons résume quelques passa
ges des discours prononcés dans ce
meeting , le Syndicat ayant bien vou
lu nous faire adresser un compte-
rendu in-extenso de cette réunion ,
nous croyons devoir reproduire aussi
in-extenso le discours du président :

Messieurs ,
Les élections générales d'octobre

188Î3 ont vu se produire dans le pays
un très vil mouvement d'opinion en
faveur des réformes économiques de
puis trop longtemps réclamées , rare
ment discutees , presque toujours
ajournées .

L'opinion était tellement tendue
vers ce point que , dans tous les pro
grammes électoraux, programmes de
tous les partis politiques , setrouvaient
inscrites ces réformes , et que tous
les candidats s' engageaient à les dé
fendre .

Elles s' imposaient .
Le commerce , l' industrie souffraient ,
Le budget se soldait en déficit ;
Elles s' imposaient d'autant plus .
Le syndicat général à ce moment , a

pris une grande part à la lutte ;
Lutte économique .
Limitant strictement son action sur

ce terrain , il invitait tous les adhé
rents du groupe a réclamer de tous
les candidats à la dépuUtion leur ad
hésion à la réforme suivante que je
résume en ces mots :

Abrogation de la loi de 1816 .
C' est l' ordre du jour de la réunion

de ce soir , le seul sur lequel il sera
discuté .

Le Syndicat général , en entrant
ainsi dans lans la lutte , à cette date
des élections , et en y jetant , comme
élément de discussion , ses si justes
réclamations ne faisait , Messieurs ,
que confirmer toutes ces décisions
antérieures

Fondé en 1878 , il s' est réuni onze-
fois deputs on lois il a formulé le mê
me vœu , on fois il l'a confirmé .

Ce groupe syndical reste formé de
soixante-dix syndicats français .

Près de 20u délégués sont ici , ve
nus de tous les points de la France,
vunus de 00 départements de l'Est ,
de l'Ouest , du Centre du Nord et du
Midi .

Ils représentent une force que l' on
ne peut méconnaître parce que, à la
compétence de chacun , à l'abnégation
de tous , ils ajoutent l'union .

Ils demandent à être écoutés , ils
le seront favorablement , la légitimi
té des vœux qu'ils vont exprimer
leur en donne l'assurance .

Messieurs les Sénateurs , Messieurs
les députés , qui êtes au milieu de nous
je vous remercie au nom de tous les
syndicats de votre présence au milieu
de nous , e ; le est une preuve de l' in
térêt que vous apportez à nos discus
sions .

J'ai la conviction que , émus des
plaintes que vous allez entendre, vous
sortirez d ici avec l' intime volonté de
les faire cesser ; j'ai la conviction que
émus par les souffrances de notre

grand commerce, vous nous quitterez
avec la ferme intention de les gué
rir .

Messieurs les Délégués ,
Vous voici réunis devant un grand

nombre de représentants .
Vous avez désiré qu' ils vous en

tendent ; ils sont prêts a   faire .
iUiii de dégager la discussion de

questions qui seraient intéressantes
encore , mais accessoires , et dans la
crainte qu'elles n'apportent quelque
contusion dans la discussion , vous
avez limité votre ordre du jour à l'etu-
de de la loi de 1810 , c' est à-dire au
régime auquel les boissons doivent
être soumises .

Saisis jusqu'au cours de vos débats
du projet de ioi de ;vi . le ministre d g
finances , qui modifie cette lui en quei-
ques-unes ses parties , vous avez
décidé que ce projet serait discuté .

Vos rapporteurs seront entendus .
je vous adjure de n'apporter aucu

ne passion au débat , si ce n' est celle
du bien .

Le moment est presque solennel
pour votre grande Compagnie , vos dé
cisions vont etre écoutées et commen
tées avec soin , elles doivent être d'au
tant plus mûries .

Qu'elles soient prises sans faiblesse ,
énergiques , mais aussi , n'oubliez pas
que le succès est souvent , je dirai tou
jours, aux plus soges . (Applaudisse
ments .)

( A suivre .)

LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL

La commission du Sénat , commis
sion d' enquête swr la consommation
de l'alcooi , a adopté une proposition
de î5 Sche'urer-Kesner . tendant a ce
qu' il sou institué une prime de 25,000
à 50.000 ir . destinée à ètre donnée au
chimiste oui découvrira la meilleure
méthode pratique pour la recherche des
principes texuques et des impuretes
continus dans l' alcool vinique .

Cette question sera jetachée de
l' ensemble des tiavaux ne la consom
mation pour être l'objet d' un rapport
spécial .

Enfin , la commission a confié à M.
Dietz-Monniu le soin de faire un rap
port sur le projet allemand relatif au
monopole de l'alcool .

Nouvelles èm Jour

Les grèves de Belgique

On mande de Bruxelles que le par
ti ouvrier belge organise un congrès
général à Gand pour les 25 et 26
avril ; une grande manifestation aura
lieu . De nouvelles grèves sont annon
cées dans les carrières de la vallée de
l'Ourthe à Basilles près Mons . Les gré
vistes ont arrêté toutes les machines .
Plusieurs arrestations ont été operées .

A Becazeville

Sur un ordre du comité socialiste ,
parvenu par dépèhe , Basly a ajourné
son départ pour Paris . Il s' est rendu
ce soir à Firmy où a été tenu une réu
nion à laquehe assistaient : Michelin ,
Planteau , Goullé , Meusy , Furet , Car-
rié , etc. Un détachement de 25 dra
gons les suivait . La situation est tou
jours très-grave . Le s bruits de déten
te sont absolument faux .

La catastrophe de Ëïoiite-Carlo

Le procureur de la République de
Nice termine l'enquête sur la catas
trophe de Monte-Carlo . Nos rens'ii-
giieicents nous permettent d'affirmer
que les responsabilités se répartissent
entre le facteur Didelot , le chef de
gare Chapuis , le conducteur chef Tras-
tour et la femme Aguedin , garde-bar
rière .

On assure en outre que la respon
sabilité des agents supé'ieurs dela
Compagnie pourrait bien être mise ea
causa

Commission de l 'exposition

La commission de l'Exposition a
entendu M. Lockroy . Le gouverne
ment , comme le conseil municipal l'a
déci ié et comme la Chambre paraît le
vouloir , soutien t le projet de l'empla
cement au champ de Mars ce terrain
ayant l' avantage de pouvoir être éten
du ou réduit . Le ministre du commer-
C " a également défendu le projet fi
nancier , tel qu' il a été élaboré par le
gouvernement

La commission a ensuite entendu
M. 0 hristophle, gouverneur du Crédit
foncier , a sujet du traité passé avec la
Société de garantie qu' il représente .

Sîaladie du colonel Herbinger

Le colonel Herbinger , encore une
victime de la politique néfaste suivie
par le gouvernement au Tonkin , est
gravement malade .

Affaires d'Orient

Les journaux anglais insistent pour
que les puissances adressent au cabinet
d'Athènes un ultimatum fixant une
date rapprochée , huit ou quinze jours ,
à laquelle toute démonstration belli
queuse devait cesser . Le délai expiré ,
la Turquie agirait .

lin mari tué par sa femme

Un assassinat vient d'être commis à
Khenchela dans des circonstances as
sez curieuses .

Un négociant de cette locatité lisait
devant sa femme, lorsque celle-ci tira
brusquement un révolver de son corsa
ge et logea une balle au milieu du
front de son époux , qui fut tué sur le
coup .

La gendarmerie s'est emparée de la
coupable ; il parait que le mobile du
crime est la jalousie .

CHRONIQUE LOCAL £_
CONSEIL MUNICIPAL

Hier soir une réunion privée du
Conseil Municipal a eu lieu .

Qu dque la séance ait duré de 8 h. I12
jusqu'à à 11 Heures , aucuoe décision
sur les questions en discusion , n'a pu
être prise , la majorité des membres
s'étant retirée au moment du vote .

MONT-DE-LMETIÏ

On nous demande pourquoi l' on ne
s'occupe pas de créer à Cette , un
Mont-de-Piété ?

Une ville dont la population s' élè
ve , comme celle de cette , à 40,000
âmes , ne saurait , nous dit-on , se pas
ser d' un établissement de ce genre où ,
dans un moment de chômage ou plu
tôt de gêne , la population ouvrière
pourrait trouver à emprunter les pe
tites sommes dont momentanément ,
elle aurait besoin .

Et l' on ajoute ; la création d'un
Mont-de-Piéte s' impose d'autant plus
dans notre ville , qu' il y existe des
agences , intervenant entre les em
prunteurs et les Monts-de-Piété de
Nimes   de Toulouse , qui prélèvent

sur le montant des prêts une com
mission souvent usuraire .

Nous ne pouvons que nous faire
l'écho de cette question .

A l'opinion publique de la poser à
l' administration municipale et à celle-
ci, de lui donner une solution .

NOYE

Hier , à onze heures du soir, le sieur
Bousquet François , âgé de 50 ans,ori-
ginaire de Mazamet (Tarn) coiffeur ,
iv . e hôtel de ville , pris d' un accès de
lièvre chaude , est allé se jetter dans le
canal. La femme qui le   gar.a i mal
gré ses cris et ses efforts , n' a pu le
ret-mir .

Nous avons le regret de constater
que parmi les personnnes présentes ,
aucune n'a eu le courage de se jeter à
lVau pour sauver cet homme et qu' il
a fallu recourir à une nacelle pour le
retirer du canal.

Transporté à son domicile , des
soins lui ont été prodigués , par MM .
ies docteurs Vaille et Peyrus^ari , aidés
de MM . Caussel et Noël , pharmaciens ,
mais ces soins ont été impuissants
pour ramener ce malheureux à la vie .

NOMINATIONS

Par décret de M. le ministre des
postes et telégraphes ont été nommés :
AI Belugou , commis de 4e cla se , com
mis ;- de 3e classe , en s résidence à
Cette .

M. Vignal , commis de 2e classe ,
commis de ire classe, en résidence à
Cette .

M. Jadinier , commis de Ire classe ,
commis hors classe , en résidence à
Cette

M. Pelattan , commis de 3e classe à
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIV

Il regarda gravement la comtesse
et secoua la tête .

Qui a pu motiver de votre part cet
acte criminel ? dit-il . M. Périan est
un brave homme , incapable de nuire .
Déjà , il m' a recommandé de vous trai
ter avec des égards ... L'affaire ne
sera pas ébruitée ... Vous êtes donc
assurée de l' impunité ... Voyons , quel
est le mobile de cet odieux attentat ?

— La vengeance ! s' exclama Blan
che surexcitée .

— Vous pouvez parler sans crainte .
Je suis le docteur Bernard .

L'altération des traits de son inter
locutrice frappa celui ci . il sonna un
domestique et fit apporter un cordial .

La comtesse but .
Bernard lui tendit la main et la

fit asseoir près de lui . Ce fut elle
qui rompit le silence .

Je vais mieux , dit-elle , répondant
instinctivement au regard du méde
cin . Le coup a été rude ... L'histoire
est bien simple . ce qui m'arrive est
arrivé à beaucoup d'autres ... J aimais .
Je me berçais d'un espoir absurde ...
M. de Sauldray m'avait promis le ma
riage . Il en épousa une autre , me
laissant avec deux enfants .

-- Lui ! s' écria Bernard .
-- Et maintenant , il veut sacrifier

le bonheur de ma fille à un orgueil
excessif .

Et la comtesse emportée par sa
franchise naturelle et la sympathie
qu'elle éprouvait pour le vieux doc
teur , recommença le récit des agisse
ments coupables" de Périan .

Bernard la fixait avec surprise .
C'est effrayant , dit-il . Et c' est

alors qu il vous est venu à l' idee de
vous venger !

— Oui
— Vous vouliez tuer M. de Saul-

dray ?
Cruel , dédaigneux , criminel com

me il l' est , c'était un service à rendre
à la société que dela débarrasser de
ce misérable .

— Calmez-vous ! observa le docteur.
Mais je le tuerai , reprit-elle avec

violence ; il se joue de l'honneur de
ma fille . Mon amour a reçu de lui
une atteinte dont il ne s' est pas rele
vé . Il a trahi ma confiance et brisé
mon bonheur . Je le tuerai ... La co
lère âpre et froide et le désir de   
vengeance m'ont dicté cette résolu
tion .

-- Vous ne renoncez pas à votre
sinistre projet ?

-- Oh ! non .
— Vous songez toujours à le frap

per ?
—Plus que jamais !
-- Et ensuite 1
Fernande sera vengée . La justice

des hommes me condamnera, je le

sajs , mais nous avons été indignement
trompées , il faut qu'il meure .

En le frappant, vous atteindriez
Mlle de Sauldray. Son repos , son
bonheur sont en question ; y'avez-
vous seulement songé . De quel droit
iriez- vous troubler sa vie et faire re
tomber sur cette innocente créature
le poids ( le votre ressentiment ? Est-
elle coupable ?

— Que m' importe !
. Yous soutirez ... il faut qu'elle
souffre ? Votre existence est brisée ,
brisez donc aussi la sienne ! s'excla
ma le docteur . C' est là votre logique ?

Mlle de Sauldray souffrira de l'ab
sence de son père , mais n'ai -j e pas
souffert vingt ans les tortures morales
les plus terribles . Pourquoi aurai -je
pitié de la fille ? Est-ce qu'il a pris
garde à ma taiblesse , lui ? Est-ce qu' il
a eu pitié de mes malheureux enfants ?

-e d.icteur demeura silencieux :
, Je la tuerai ! s' écria la comtes

se au comble de l'exaltation . Je le
tuerai 1

— De grâce ... insista Bernard .
A suivre ,



Cette , a été nommé commis de 2e clas
se , même résidence .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Nous relevons les affaires suivan
tes parmi cellesjugées par le Tribunal
correctionnel de Montpellier dans son
audience de mardi :

Jules Fracher , 38 ans, couche-vètu
de Cette , qui a à son actif 4 condam
nations . était prévenu de vol de vin.
« u'étjit histoire de _ boire un pi-tit
coup, Monsieur le président , répond-
il . »

Le tribunal lui fait payer ce plai
sir 1 mois de prison .

Les époux Touat de Cette, ne vivent
pas non plus dans la plus pariaite
quiétude , les rixes sont tréquentes
dans le ménage , soulevées par le mari
d' un caractère très violent

Dernièrement , Touat empruntait
200 francs , à un ami pour les remet
tre à une lemme qu' il vouiait obliger .
Son épouse lui fit alors obser er qu il
avait eu grand tort de taire cet em
prunt , alors que les ressources de
son ménage étaient fort limitées . A
cette observation , il répondit par des
coups , renverra sa femme et alla mê
me jusqu'à lui piétiner le corps .

A ce spectacle, son fils aîné , sau
tait par une fenêtre pour aller cher
cher la police .

A l' audience , Touat manifeste des
regrets . Sa femme ne veut pas se sou
venir de cette scène déplorable et
plaide chaleureusement la cause de
son mari .

Le tribunal appréciant ces deux
faits et les bons antécédents du pré
venu , le condamne seulement à 8 jours
de prison .

CONSEIL DE GUERRE

Hier a eu lieu devant le conseil
de guerre de Montpellier les débats
de l'affaire relative à 2 militaires du
génie, accusés d'avoir abandonné leur
poste à Decazeville .

Après les plaidoiries , M. le com
missaire du gouvernement fait une
courte réplique , pour rétorquer le
principal argument de la défense ,
prétendant établir une distinction
capitale entre l' abandon définitif et
bien décidé d' un poste militaire et un
simple éloignement momentané .

Après délibération le conseil , à l' u
nanimité , a reconnu les deux préve
nus coupables d'avoir abandonné leur
poste en campagne .

Par b voix contre deux , Henri Bal-
di a été condamné à six mois de pri
son et Jean Deltour à trois mois de la
même peine , celui-ci n'ayant fait que
quitter le poste , tandis que celui-là
avait abandonne sa faction .

CIIIQUE CASUANI
— « o»—

Ce soir , première représentation
de Cendrillon , grande féérie jouée
par 100 petits eniants dont 80 de la
ville de Cette .

LE MEDECIN DU FOYER

En cette saison , il est d'usage dans
beaucoup de régions de preudre des
purgations , dites de précaution . En
thèse générale nous ne pensons pa
qu'on doive se purger sans indica
tion du médecin . Cependant les per
sonnes plétoriques , celles dont l'ali
mentation est trop azotée sont expo
sées au printemps , à des congestions
cérébrales parfois même à des fièvres
graves qu'une purgation pourrait pré
venir . Au lieu de servir de produits
nauséeux, d' eaux purgatives alle
mandes qui surchargent inutilement
l'estomac et sont d' une digestion diffi
cile nous donnons la préférence à
l'eaude Rubinat qui par sa forte mi
néralisation purge rapidement à la
dose d'un verre ,à Bordeaux . L'eau
de Rubiuat est supérieure à tous les
Purgatils connus parce qu'elle , n' irrite
Pas les estomacs même les plus déli
cats , et qu' elle ne necessite , aucun
régime . „Dr Marc.

AVIS DE MESSE

| j Les Familles BRUNO et JOUR- fDAN prient leurs parents , amis
t et connaissances de vouloir bien j5 assister à la messe , qui sera dite ||[)] en l' église Saint-Joseph , le same-  
[ di 17 avril , à neuf heures du ma- l|

tin , pour le repos de l'ùme de II
| ] Madame Pierre BRUNO l|
L ] née Jourdan §]j décédée le 7 avril 1886 . ||
M II n'y a pas de lettres d'invitation . I|

ÉTAT CIVIL DE CtTTE

du ! 4jau 15 avril
NAISSANCES

0 garçon . — 0 fille .
DÉCÈS

Jeanne Nicoulet , épouse Lachet , 28
ans.

1 enfant en bas âge

. mÂBlNE
MOUVEME NT 1H PORT DE CfTTE

ENTRÉES
Du 14 avril

MARSEILLE , v. f. Durance 318 tx.
cap . Thorent , Diverses .

FIUME , v. norv . Aukiiathor 296 tx.
cap . Broun , diverses .

Du 15

NIEL CASTRE , v. ang . Carm Gowan
826 tx. cap . Baker , charbon

SORTIES

Du 14 avril

VINAROZ , v. ang . Ashdale cap . Lean ,
f. vides .

MARSEILLE , v. esp . Sagunto cap .
Miqu&l , diverses .

CADIX  v. f. Kaphaël cap . Levêque,
f. vides .

MARSEILLE , 3 m. aut. André cap . Di-
ninich , lest .

Du 15

VALENCE , b. esp . Espérenza cap .
Castagner , lest .

ANTILES , g. it . Potenta cap . Cama
lia , lest .

Dépêches Tele graphiques
Paris , 15 avril.

Le Figaro publie une dépêche de
Decazeville disant que MM . Planteau
et Michelin sont venus à Decazeville
uniquement dans le but d'essayer de
terminer la grève au mieux de tous
les intérêts .

lis se proposent de visiter immédia
tement les , divers représentants des
autorités civiles et militaires pour re
cueillir des renseignements . Aussitôt
leur conviction laile , ils rentreront à
Paris communiquer leurs impressions
à M. ue Freycinet et insisteront pour
que le gouvernement intervienne
d une laçou sérieuse et énergique .

— D' après une dépêche adressée
de Decazeville au Journal des Débats
une petition va être adressée à la
Chambre dans ie but de maintenir
une garnison permanente à Decaze
ville , la reprise du travail étant con
sidérée comme impossible sans celte
mesure .

Le Cri du Peuple publie une
pétition adressée à M. Grévy par les
commerçants de Decazeville , pour
demander l' iniervention eu gouverne
ment dans le but de concilier les in
térêts des gouvriers et ceux de la
Compagnie , et prévenir ainsi lat ruine
des habitants de Decazeville .

— Le Gaulois publie une lettre de
M. Robinet de Cléry déclarant que
l' avis juridique donné par lui sur l'af
faire de Château-Villain n' implique
nullement l' approbation de l' usage
fait par l' administration de ses pou
voirs .

— Le Soleil dit qu'en présence
des palinodies révoltantes dont la
conscience parlementaire s' accomode
aujourd'hui , le besoin d' hommes po
litiques honnêtes se fait sentir .

Bulletin financier

Paris , 12 avril 1886
La Bourse change vite d'opinion

Hier en clôture , elle faiblissait ; etle
remonte aujourd'hui .

Le 3 0[0 est à 81.15 .
L' amortissable à83.25 .
Le 3 1 2 010 nouveau à 109 62 112 .

Le Crédit foncier est très demandé
à 1335 fr.

Les obligations communales et
foncières des derniers emprunts ne
montent pas encore : mais la hausse
viendra certainement .

La Société générale est toujours
ferme â 450 fr.

La Banque d'escompte se tient à
455 fr .

La Société de dépôts et comptes
courants conserve sa hausse à 6.000
francs .

Il se traite peu d'affaires au comp
tant sur les actions de Panama .

Les actions de nos chemins de fer
sont très fermes .

Battements de cœur. — Tous
mes remei ciements pour vos Dragées
qui ont guéri ma femme i , es batte
ments de cœur dont elle souffrait vio
lemment depuis trois ans. Sa toux
est presque guérie . Enfin , Monsieur ,
vos Dragées Russes font merveille .
Merci de ces bienfaits . -- Guttin Jo
seph , menuisier , n° 7 , rue Longue, à la
Côte-Saint-André , ( Isère). — A M. le
Directeur de la Pharmacie Continenta
le de Paris .

PRIMEURS

Dimanche, 11 avril , il a été ven
du au marché , des pois provenant du
Mas LA NOEL .

Les personnes qui désireraient en
acheter , peuvent s'adresser au pro
priétaire rue de l' hospice nr 7 .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA
MÉDITERRANÉE

REGATES INTERNATIONALES
à

CANNES et à NICE du 7 au 24 avril 1886
Billets d'aller et Retour

de Celle el i\ res â 'Vice et lleetoa
valables pendant 30 jours . non com

pris le jour de départ .
CETTE .. 60 fr.

I 1' 6 Classe .
( NIMES . . S0 fr.

Billet délivrés du 5 au 27 avril in
clusivement et donnant droit d'arrêt
dans toutes les gares situées entre
Marseille , Hyères , et Menton , tant à
l' aller qu'au retour^ valables pour
tous les trains à l'exception du ra
pide n - 7 entre Tarascon et Marseille
et du rapide n - 10 entre Menton et
Tarascon .

Ces Billets donnreont accès : 1 «
dans les trains de luxe (sleeping-cars)
pendent chaque semaine de Marseille
le jeudi et le dimanche à midi 34 et
de Nice le lundi et le vendredi à mi
di 15 — 2° dans les trains de luxe
composés de lits-salons partant cha
que semaine de Nice à midi 15 le
mardi et le mercredi .

Les voyageurs devront retenir
leurs places à 1'avance dans ces trains
Ils auront à payer le même supplé
ment que les voyageurs à plein ta
rif.

Ces billets sont délivrés aux gares
de Cette et de Nîmes .

AT «ANTE a tousADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCîÈ R E
Du LARRY fia Londres

Guérissait 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 dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rnumutisme, goutte, tous désordres de la poi-
i ; lne ' §orge > halem , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que  'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , e duo dePlus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S intets feu le Pape IX,
ba 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 nourrice^.

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 infuene,
de votre divine Keyalescière. 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 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tionser des insomnies horribles. — BoRREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. b-authier, a 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
lp plus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
o0 te is son prix en médecines . En boîtes et
L4 lui .2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil 16fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7

franco contre bon de poste . Aussi
le Rim 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-
qua 3 kilog, dî* 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 ( limited ) 8 rue de Castiglione .
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE .

a VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du
Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pépinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes ,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à écorcer en Mai.
S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette

chez M. CONGE-FIAT.

tns ie Piano par M. PORTALIS ,
S'adresser 35 Gd'Rue

Le gérant re*ion-ahie BRABET
imprimerie oettoise A. CBOS,
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Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

REiCOHMANDÉADX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïem par H. ËD1ZÀRD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans '.'Établissement annexé à l'Iotel

) i.

0, BS fà f" 1% <?" de l'aire gagner 1,000 fr.Il I i !r 11 i" par mnis sans nuire a ses
yi\ï WI I y y la occupations ordinaires et

sans connaissance speciale ,— Renseignements franco ,
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIEB (Marnai

TR  ™ !Wo»ura= I,iy GLACE
f " w et pourgiî ';  les Crèmes sans di?»fculte r&phécomeat , éconowiquemsût g»

«ias aucun daager , prenez ta nouvecg
APPAREILS TOSELLS

196, rue Lafayette, 196 , è Paris,
(Ju les trouve citez îos principaux Qui*
tailliars de 'â Province et de î firaHg*

Avmandea IM Ppo«»eMM>

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l 'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , piurjes besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettesj pour Ménages — Hydronettes Doubles
N03 Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec
-, 1 23 » 25 J» 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17, 50 19 50 2 70 » 75 „

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 j
4 11 50 13 50 ' 4 38 » 43 »/

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc, 5 .

" DICTION NA 1 li E UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN , (O. tt ), sénahur
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 specimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

13».

i x (Ex-C Valéry Frères & Fils)
>MPA__“E&Tê# DJi CETTE

les lundis , BiertreGis ei *e&Jret .«■
Correspondant avec cens ae Marseille ci-après :

:Ï*-AJE8,T© jOES
M ar«ii, 8 h soir, pour Cette .
Mercrei- ï 8 h. matin, pour Gênes,

Livouine, Civita*Vecchia et Naples
J eiî âi, 8 h. scir , pour Cette .
Vendredi, midi, pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
D i2ï; uuelte. 9 h. matin, pour Basti«i

Livourne .

iJiiîaaaoiEe , 8 h. matin , ponr
Gènct , Livourne et Naples .

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 , CaleH » 1"' Tunis et la Côte de la Régence»
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et .JSaionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa'/ — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Boœ'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire- de Navi
gation à vapeur.quai de la Repufelique, 5-

GQIPÀNIÂ VÂLENCIÂIÂ le NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «§c Tarragoiine
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence Ac Alicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

10 francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. LAMI, officierd'Académie

6,(()> Souscripteurs. — 5,000 Gravnres.
A la librairie des Dictionnaires, 7 passage Saulnier, Paris .

On tlésire louer une Baraquette

S 'adresser au bureau du Journal .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN. (O *)

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

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

DE
el des Villes de l'Étang de Thau

CETTE , AGDE , FHOBFIG^AN , MÈZE , MARSEILLAS , I1ALA1UC et flOIZIGUES
POUR L' ANNÉE 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


