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Deux questions importâmes
Deux questions dominent aujour-

d'hui la situation et s' imposent à l'at
tention de tout homme sérieux avec
Un caractère d'urgence et de gravité
exceptionnelles :

La question religieuse ,
La question soci.de .
Les consciences.exaspérées par une

l°ngue série de vexations , sont bien
Près de se révolter . Le sourd frémis
sent qu' a provoqué dans toute laFfance la lamentable affaire de Châ
teauvilain est un indice significatif .

D' autre part , les appétits sui excités
^Puis plus de huit ans par une pro-
Pagande malsaine, et constamment
ja,Çus , se dressent menaçants devantla société et lui crient : « Assez de
fois , des actes : nous avons faim ! »frétez l' oreille aux échos de Decaze
ville .

. Or , l' opportunisme qui a créé celte
situation , a trompé jusqu' ici les esto
macs à jeun en leur livrant comme
gouffre-douleurs les consciences catho-
hques .

Toute son habileté a consisté à
tourner contre la religion , contre ce
Qu'elle nommait hypocritement « le
c'éricalisme », les ardeurs inassouvies

masses . Gardant pour lui les
Profits matériels du régime , il amu-
Sa 't l' impatience de ses adeptes les
Plus bruyants , en leur jetant à ron
ger « los clérical ».

Mais aujourd'hui , les catholiques
'ligués de tant d' iniquités déclarent
?U gouvernement qu' il n' ira pas plus
tiri et les anarchistes , las d' atten
dre , réclament impérieusement , non
seulement le budget des cultes qu'on
'®ur a promis, mais encore les capi
taux de la société bourgeoise qui les
a leurrés .

Voilà où nous en sommes .
Voilà dans quelle terrible impasse

Jous ont précipités les finesses et leshabiletés de ce régime de compromis
sions , de duperies et de lâchetés cal
culées qui s' est lui-même nommé
1 opportunisme .

Que va faire le gouvernement ?
. S' il veut s' arrêter sur la pente où
! est engagé , il h* 11 '' Qu' il refoule les
h°rdes anarchistes qui le poussent .
, e peut- il encore ? Ksl-il encore assez
°rt pour endiguer le courant qu' il a

.u '~ffièmedéchaîné et auquel la crise
0c°iioi])iquc et la misère générale don-
Qeut une force d impulsion sans cesse
Poissante 1?

Si le gouvernement De veut pas.,
De ueut Das s' arrêter ; s' il conti

nue sa marche en avant , la premiere
mesure qui s' impose à lui , c' est la
suppression du budget des cultes ;
c' est la dénonciation brutale du Con
cordat ; c' est la réalisation de ce que
les radicaux appellent la séparation
de l'Eglise et de l'État, et qui n' est ,
en réalité , que la spoliation de l'E
glise par l' État .

En jetant en pâture au radicalisme
le budget des cultes , le gouvernement
espére-t-il se sauver ?

Non Si par ce nouvel attentat con
tre les consciences, il obtient, des ra
dicaux et des anarchistes une trêve
de quelques mois , en revanche , il dé
chaîne sur nous la guerre religieuse .

Guerre sociale ou religieuse , voilà
donc où aboutit logiquement la poli
tique actuelle .

Et remarquez que nous sommes
entrés dans la crise aiguë : que déjà
les mots sinistres de guerre civile ont
retenti dans les journaux et à la tri
bune du Parlement . Déjà , il y a eu
sur le terrain social , comme sur le
terrain religieux du sang répandu ; et
le pays a commencé à éprouver ces
impressions frissonnantes qui précè
dent les grandes crises .

Voilà donc le couronnement de
tant de promesses de prospérité , de
liberté d' égalité et de fraternité ! C'est
pour arriver là que depuis cent ans
les Français entassent les uns sur les
autres les changements de régime, les
révolutions et les progrès !

Les élections de Tarn-et-Garonne

Voici. à titre de renseignement ,
comment M. Paul de Cassaguac ap
précie la validation des élections de
Tarn-et-Garonne :

Nous avions l'honneur de possé
der , à la séance d'hier, un nombreux
public de femmes .

Toutes étaient affamées de voir
Vergoin le séducteur , Vergoin qui al
lume des amours de tigresse et à qui
récemment une cocotte surexcitée
hurlait , le revolver au poing : « Ton
cœur ou la mort ! »

Vergoin était le héros du jour, et
l'on pensait qu'étant rapporteur dans
l' élection de Tarn - et-Garonne , il se
rait amené forcément à prendre la
parole .

Et toutes , frémissantes , émotion
nées , étaient là , dans l'attente de ce
Don Juan de Seine-et-Oise, de ce Lo
velace du trottoir .

Un homme monte soudain à la tri
bune -- que dis-je ? un homme ! un
singe -- un être affreux , boiteux , vi
lain , estropié au moral comme au
physique , portrait vivant de Rocam
bole   u   b

Toutes les femmes sont debout , le
dévisageant , et, croyant que c'est Ver
goin , elles poussent un cri d'horreur.

Comment la belle impure avait-
elle pu s'enticher de cette tête sculp
tée dans une noix de coco ! C' était
honteux pour leur sexe !

L'orateur ouvre ce qui luiTsert   
bouche et commence par cette phra
se fatale : « Messieurs ,je ne veux pas
faire de passion . »

Un fou rire s'empare des belles
dames et gagne la salle toute entière .

Puis on s' explique, et on apprend
avec un soulagement visible que ce
n'est pas Vergoin et que c'est Lafont .

Vergoin n'a pas parlé : il n'y a
que les privilégiées qui l'aient vu ,
coiffé aux enfants d'Edouard , avec
une redingote neuve , celle du crime
assurément , et une cravate blanche ,
plus pure que sa conscience .

Les autres ont été volées, et en sont
pour leur curiosité trompée .

Elles n'auront pas vu Vergoin !
Et voilà pourquoi l' élection de

Tarn-et-Garonne a été validée .
Pauvres amis de l'Ardèche , des

Landes , de la Lozère , si vous aviez
eu un rapporteur pareil , vous auriez
été validés , vous aussi !

Car la Chambre vous eût admis
comme elle vient d'admettre les dépu
tés de Tarn-et-Garonne , plutôt que
d'avoir ,1'humiliation d'exhiber Ver-
goin au public féminin des tribunes

Chronique Commerciale
Narbonne, 22 avril.

Que de craintes dans nos contrées à
caus des menaces de gelée su>pendues
sur nos vignobles ! Temps froid et
neige sur les montagnes qui nousientou-
rent . Heureusement on peut dire qu'il
y a eu plus de peur que de mal . Quel
ques légers dégâts sur certains points
et une perspective plus rassurante .

On peut espérer qu' il ne se produi
ra pas ds mal sérieux , mais tout cela
n'est pas fait pour amener une déten
te dans la situation . Aussi les affaires
sont à peu près nulles et les cours tou
jours bien tenus .

On a pu seulement noter quelques
reventes effectuées dans les propor
tions habituelles de bénéfices .

L' exposition et le concours agri
cole ont donné une grande animation
à notre ville , mais en somme au point
de vue viticole,il ne s'est rien présenté
de fort remarquable .

On doit néanmoins une mention
spéciale à l' appareil pour l' application
du sulfure de carbone dissous dans
l'eau de MM . C. Bsenoist et Fafeur
frères fon^urs- constructeurs , à Oar-
cassonne .

Le jury l' a honoré d'une médaille
d'or, après l'avoir vu fonctionner au
domaine des Lunes , où l' on traite
près de 100,000 souches par ce pro
cédé .

Vous apprendrez aussi avec plaisir ,
que M. Bourdil , te constructeur nar-
btnnais bien connu , a obtenu de nom
breuses médailles et un diplôme d'hon-
n ur .

Bordeaux 22 avril.
La température froide et humide

de cette huitaine , ç¿,bien que n'ayant pas
été accompagnée de gelée grave, —

quelques boutons seulement par-ci
par-là, ont été atteints ,-- est loin de
nous satisfaire . Dans certains vigno
bles la pousse ne fait guère de pro
grès . Faut-il attribuer la débilité qui
s'y manifeste à l'état humide et froid
du sol , ou bien aux suites du mildew
de 1885 ? Telle est la question qu'on
se pose dans les localités où la pous
se n'est pas satisfaisante .

Il reste encore une douzaine de
jours à passer pour doubler le cap
des gelées .

En affaires , rien de changé c'est la
continuation du mouvement de réap
provisionnement .

( Feuille Vinicole de   Gironde)

COURRIER D'ESPAGNE

Les affaires continuent à être cal
mes sur notre place , la bonne mar
chandise faisant défaut .

Quant aux cours , il sont très fermes
et quelques détenteurs ont des velléi
tés de hausse ; du reste la marchandise
devient si rare que la consommation
locale de toutes les provinces a beau
coup de craintes et ne sait pas trop
comment elle s'arrangera pour arriver
jusqu'à la prochaine récolte .

La vigne se   presen t dans toute la
région , sous les meilleurs auspices ;
le beau temps continue de lui être fa
vorable , et la végétation qui est très
avancée, fait espérer une abondante ré
colte .

Beaucoup de nos cépages , montrent
déjà de nombreux bourgeons et de
petites grappes  malheureusement a
froid que nous subissons, menace de les
brûler .

COURRIER D'ITALIE

Gênes continue à recevoir des vins
des provinces méridionales ; l'encom-
b.cment des entrepôts y est tel qu'un©
quantité considérable de pièces ont dû
être laissées sur les quais . Malgré
cette abondance, les prix sont toujours
bien tenus , aucune réduction ne pou
vant être obtenue dans les pays d'o
rigine . On cote : Scoglietti premi-r
choix 42 à 44 fr. ; Riposto , de 37 à
38 ; Pacnino , de 39 à 41 ; Barletta ,
de 57 à 42 ; Gallipoli , 41 à 42 fr. ; C»s-
tellamare blanc, de 30 à 32 ; Ligurie.,
d de 28 à 35 . Gênes a reçu aussi dif
férents envois assorties de iiarsala des
tinés à l' intérieur ; la demande sur
ces vins est toujours active ; les prix
varifiit de 05 à 75 fr. l'octave de 50
litres , ieuuué sur wagon .

Peu de changements sur la place
d Turin ; la tendance est toujours à
la hausse , et la fermeté des cours sur
les marchés du Piémont et du Casal-
mon-Ferrat ne fait que confirmer le
nôtre dans ses dispositions .

De la Morra (Albe ) ou nous confir
me la faveur exceptionnelle dont ou a
joui le Carolo ; actuellement , cette
variété est à peu près introuvable . 11
en est de même à Asti pour les quali
tés supérieures ; aussi les cours sont-
ils en légère avance . Le Barbera pris
en cave a atteint de prix de 64 fr.
l' hectol . Par contre , les qualités ordi
naires sont encore assez - abondantes ,
mais ne donnent lieu qu'à des tran
sactions limitées : elles se paient de



34 à 40 fr. l'hectol . sans fût , pris en
cave .

Rien à signaler d'Acqui , d'Alexan
drie , ni de la Valteline ; d' une ma
nière générale , la situation n'accuse
aucun changement dans la haute
Italie .

A Rome , on constate une légère
baisse sur les vins de la campagne ro
maine, surtout ceux des Châteaux et
de Viterbe . Ceux de la Pouille et de
Gorio sont au contraire en progrès .
Les vins de Sicile se maintiennent aux
cours de la semaine dernière , mais une
nouvelle avance est à prévoir , si la
fermeté continue sur les marchés d'o
rigine . On cote : Castelli blancs , de
50 à 60 . — rouges de 62 à 65 . — Vel-
letri , de 44 à 45 . --- Viterbe, de 23 à
27 . --- Forio d'ischia , de 28 à 35 . —
Pouille-Barletta , de 52 à 57 . --- Pa

, 30 à 34 . Marsala , 31 à 37 l' hec-
tol . droits non compris .

CÉRÉALES

BLÉS . — Les apports sur les mar
chés aux grains des départements ne
sont pas plus importants ; la culture
au contraire , encouragée qu'elle est
par la décision prise vendredi par la
Commission des douanes , semb.e ap
porter encore plus de réticence que la
semaine dernière , cela s'explique, mais
nous ne pouvons nous résignera croire
que le gouvernement augmentera en
core l' entrée des blés exotiques , quoi
qu' il en soit , les détenteurs , qui ont
d'ailleurs peu de marchandise , per
sistent dans leur manière de voir et
ne vendent qu' avec parcimonie aux
cours que voici :
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
- — ordiD . 22 75 à 23

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

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

Blés du Nivernais c. 23 à 23 25
— — onJin . 22 75 à
— du Loiret Cher. 24 à
- — ordin , 23 75 à
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
La situation des blés exotiques<res-

te la même.
FARINES DE COMMERCE . — Les

affaires n'ont pas plus d'activité , la
grande concurrence que fait la meune
rie du Nord à la nôtre, enraye les
transactions et fait que les prix res
tent très faiblement tenus comme
suit :
Farines de com. l r« de eh . 43 50 à 44 50

— — lr» 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 de
Lyon .

Nouvelles du iour

lia grève d'JEpinac

La grève d'Epinac (Saône-et-Loi
re), devient générale . Le nombre des
grévistes est de 600 . Le calme est tou
jours complet . Les troupes ont été ,
cependant, consignées pour être prê
tes en cas d'alerte . Dos tentatives de
conciliation , faites hier encore , sont
restees jusqu'à présent sans resultat .

Xia grève en Belgique

Plus de 1,000 ouvriers ont déjà re
pris leur travail . La situation s'amé
liore chaque jour.

Affaires d'Orient

Le bruit a couru , qu' un conflit au
rait éclaté entre les Grecs et les Turcs.
Tout se borne à quelques coups de fu
sil échanges entie les avant-postes , près
de lirnova. Les Turcs ont évacué
leurs positions , après avoir essayé , dit
on, de pénétrer sur le territoire grec .
Il n'y a eu ni morts , ni blessés .

Les autorités militaires grecques ,
ont invité. es autorités turques à re
prendre les positions évacuées .

Les puissances n'ont fait jusqu' à
cette heure , aucune nouvelle démar
che diplomatique .

L'enthousiasme est très-grand à
Athènes . Bien que le gouvernement
ait envoyé l'orure de suspendre le
le feu , tout le monde demande à par
tir pour la frontière .

Les dernières classes de réserve
vont être appelées sous les drapeaux.

X'incident de Courcy *'

Le ministre de la guerre a fait prier
M. le général de Courcy de venir
conférer avec lui sur l' incident relatif
au détournement ou à la destruction de
pièces appartenant aux archives du
corps expéditionnaire du Toukin .
Après un échange d'explications , le
ministre a fait publier une note ofli-
cieuse démentant les bruits qui ont
couru relativement à ce prétendu dé
tournement . Cette imputation ne re
posait que sur un malentendu , au su
jet duquel le général Warnet a expri
mé des regrets .

Le monument de Vercingétorix

Le comité national de Vercingéto
rix , dans une réunion tenue, hier, a
adopté comme type l'œuvre de Bar
tholdi , offerte par l'État à la ville de
Clermont-Ferrand .

Des demandes de subventions vont
être adressées à tous les conseils gé
néraux et municipaux de France . Les
journaux de toutes nuances seront
également priés d'ouvrir des souscrip
tions afin de contribuer à l'érection
du monument du héros de l' indépen
dance gauloise .

lies Russes de SX . Pasteur

Le docteur Davidoff, de Smolensk ,
a télégraphié à M. Pasteur pour lui

annoncer le retour des Russes sortis
récemment de son Institut , on ajou
tant qu' ils sont arrivés en parfaite san
té et pleins de‘reconnaissance pour
l' illustre savant qui les a traités .

X>e Choléra en Italie

D'hier à midi à aujourd'hui même
heure, il y a eu trois cas cholériques
et un décès .

On signale des cas isolés et quel
ques décès à Lecce , Ostum , Mesagne
tet Campis ilentino .

CHRONIQUE LOCALE
Nous croyons savoir qu'à la pro

chaine réunion du Conseil municipal ,
une interpellation va être adressée à
l'Administration pour savoir où en
senties questions de l' eau , des halles
et de l'abattoir .

On pense que si la réponse de
l'administration est satisfaisante, les
conseillers municipaux qui étaient
décidés à donner leur démission , res
teront à leur poste .

Nous ne comprenons pas pourquoi
la police quand elle constate des fla
grants délits , ne met pas les noms des
coupables . Sans ces noms la plupart
des faits quelle communique à la presse
n'ont aucun intérêt . Kst-ce que lors
qu' un individu comparaît devant un
tribunal , son nom n'est pas livré à la
publicité? Dès lors , nous ne voyons
pas pourquoi , lorsqu' il n' existe aucun
doute sur les délits relevés à la char
ge de quelqu' un , on ne le nomme pas.

LE JEUDI SAINT

Hier dans l'après-midi et surtout
dans la soirée , il y a eu grande af
fluence de visiteurs dans toutes les
églises de Cette, ce qui prouve que
le sentiment religieux n'est pas près
de disparaître , malgré tous les efforts
de la libre-pensée .

OBJET PEDDU

M. Jansen a déclaré avoir perdu
dans la journée uu 21 avril , un por
tefeuille contenant un billet de ban
que de 50 fr. et divers papiers . La
personne qui l'aurait trouvé , est priée
de le rapporter au bureau de police .

PLAINTE

M. le Directeur de l'Ecole des
frères , rue Franklin , s' est plaint de
ce que des gamins avaient jeté des
pierres contre les croisées de cet
établissement et avaient cassé plu
sieurs carreaux .

RECLAMATION

Il existe une excavation dans la rue
Grand Chemin en face le n * 28 . Avis
à qui de droit .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les transactions brusques de tem
pérature, fréquentes en ce moment ,
impressionnent vivement certaines na
tures nerveuses causent de la faibles
se , de l'insonmie et des palpitations .

Dans ces cas fréquents, les mé
decins particiens conseillent ordi
nairement l'emploi du Quina Hocher ,
cette préparation si efficace et si ac
tive , qu'elle jouit d' une renommée
universelle sous le nom de Qu>na Ro
cher antidiabétique . On sait combien
le diabète est une maladie grave et
rebelle à toute médication . Le Dr
Mouin , dans son célèbre mémoire cou
ronné par la société de médecin d'An
vers , classe cette maladie pat mi celles
qu'on ne guérit pas , mais qu'on panse .
Eh bien ! le Quina Rocher eonstitue
encore le meill ur pansement connu .
Avis aux intéressés .

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 22 au 23 avril
NAISSANCES

0 garçon . — 2 filles .
DÉCÈS

Veuve Gornevel , née Fournaire ,
âgée de 83 ans.

•UN DRAME DE VENDREDI-SAINT

Un chroniqueur de l'Événement ,
qui signe Louis Besson , et dont les
écrits montrent bien qu' il se soucie
peu de la foi et de la morale , parle
aujourd'hui de la Semaine-Sainte
pour déclarer qu'au fond , elle lui est
« équilatérale ». Mais il ajoute :

Et pourtant je ne toucherai point
au rameau de buis bénit qu' une pieu
se main a fixé , dès dimanche au che
vet de mon lit , et je ferai maigre ven
dredi

Si je fais maigre et si je conserve
ma branche de buis , ce n'est même
pas , hélas ! par conviction bien sin-~
cère ; c'est par respect pour certaines
vieilles traditions de famille .

Pour peu supersticieux et prati
quant que je sois,au demeurant , jl his-,
toire très-véridique qui suit m'ôtera
pour toujours l' envie de rompre avec
mes anciennes coutumes :

« Une excursion fut faite aux envi
rons de Paris un Vendredi-Saint ,jour
de chômage pour le théâtre , par des
actrices et figurantes , en compagnie
de jeunes gens.

Au déjeuner , une des actrices se
complut à voaloir faire ostensible
ment gras en compagnie d'une autre
entraînée par elle , malgré l'avis con
traire de la majoiité des excursion
nistes , qui reculaient devant cette
dernière profanation du Vendredi-
Saint . Or, après le déjeuner, on or
ganise une course à cheval ; les che
vaux que montaient les deux actrices
qui avaient fait gras s' emballent : la
plus coupable tombe et se fend le crâ
ne ; l'autre est ramassée grièvement
blessée ».

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXV

Madame Mortens poursuivit :
— Vous êtes un homme d'honneur,

n'est-ce pas ?
— Oui .
— Vous direz la vérité ?
— Étrange question .
— Avez-vous aimé cette Fernande ?
— Vous avez le bonheur triste .
— Répondez , fit laconiquement Lu

cie .
— Vous me débitez depuis un mo

ment des sornettes qui me mettent
sens dessus-dessous .

-- En vérité !
— On vous a parlé de moi ?
— Sans doute .
— Et vous avez écouté ?

J'ai écouté parce que la narratri
ce me paraissait intéressante .

-- Une tireuse de cartes ?
— Une simple ouvrière .
— Vous avez de jolies connaisse- jces ! fît Paul avec un ton de mépris . j

La créature dont je vous parle se
meurt de misère et de faim , j' en suis
sûre , mais sa fierté l'empêche de se
plaindre.

— Ah 1
Paul était devenu tout pensif .

— Quel âge , cette femme ? interro
gea-t-il .

— Peut-être vingt , peut-être vingt
quatre ans.

— Et belle ?
— Une tête d'ange et des cheveux

d'or .
-- Ensuite ?
Fernande - c'est son nom — pré

tend que vous avez été son amant ...
Mortens haussa imperceptiblement les
épaules .

Au diable les racontars ! dit-il .
Elle avait un tel accent de sincé

rité .

-- Vous avez été sa dupe .
-- Non , certes , observa brusque

ment Lucie .
-- Pourquoi ! s'écria l'ancien vi

veur anxieux .
-- Parce que Fernande m'a dit : si

vous doutez de mes affirmations , ve
nez me voir avec votre mari .

-- Bah ! Et vous avez laissé sans
réponse l'accusation de cette aventu
rière , car c' en est une , croyez-le bien .

Il me semble que cette femme ne
peut mentir . . Elle a raconté son
malheur avec une telle assurance ,
qu' il n'était pas permis de douter de
la véracité de son récit . . Et puis elle
a précisé . ..

-- Eh bien !
— Vous êtes le père de sa petite

fille .
— Mensonge ! s'exclama Paul deve

nu pourpre .
Et si cela est exact, vous aimiez

Fernande , vous l ' aimerez encore , car
un père ne peut renoncer a la joie
d'embrasser son enfant . Sentir là,sur
son coeur, un bébé qu'on adore ; cou

vrir de baisers cette tête chérie ; se
faire l'esclave de ses volontés ; rire
de ses joies ; pleurer de ses larmes ;
se savoir aimé ... Enfin , être père...
Croyez-moi , c'est un trop pur bon
heur pour qu'un homme consente à
y renoncer, ou si vous y avez renon
cé de votre ^ plein gré , sans motifs
plausibles , c' est une odieuse lâcheté .
On vous avait représenté bon , doux,
bienveillant , de goûts modestes , vo
tre jeunesse avait résisté à tous les
entraînements ... On m'avait donc
trompée !

Paul , rouge tout à l'heure, était
devenu pâle , et son visage exprimait
une violente émotion .

Voyons , dit Lucie doucement , d'u
ne voix presque émue . Faites vous-
même et sur le champ cette confiden
ce ...

— Je mentirais . ..
-- Paul ! implora la jeune femme .
— Je n'ai rien à répliquer ...

A suivre.



KI&RINE
MOUVEMLNTDU PORT DECETTB

ENTRÉES
Du 22 avril

CUlLLERO , b. esp . Adela , 38 tx.
cap . Pascual , oranges .

&ANTA POLA , g - esp - Rayo, 79 tx.
cap . Solver , vin. .SANTA POLA , g. esp. Francisco , 43
tx. cap . Bonnati , vin.

M ARSEILLE, V . fr. Aude , 706 tx.
cap . Bory, diver   s e

PALMA , b. esp . Bartalito , 54 tx. cap .
Ferrer , vin et autres marchan
dises .

PÂLMa , g. esp Santiago , 75 tx. cap .
Pujol , vin.

VINAROZ , b. esp . Rosario , 50 tx. cap .
0 Roca , vin. .
MLON , b. fr . Jeune Antoine , 49

tx. cap . Salon , vin.
*'NAR0Z , b. esp . Regina , 38 tx. cap .

âlartinez , vin.
Du 23

EONe , v , fr. Alsace , 696 tx. cap. Jau-
c fret , minerai .SALON et P. VENDRES , g. fr. Trois

Marie , 69 tx. cap . Roses , vin.
^ADIX , b. it . Luigina , 267 tx. cap .

Biandy, vin.
MARSEILLE , b. sued . Zaïtna , 334 tx.

cap . Cari berg , lest :
MARSEILLE , V fr Jen ilathieu , 2 JO

tx. cap . Franceschi , diverses .
SORTIES

Du 22 avril
MARSEILLE , V. esp . Jativa , cap . Ton
^ da , diverses .
BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,

cap . Corbetto , diverses .
VENDRES , b. fr. Blanche Rose ,

v. cap . Henric , f. vides .
"ILBAO , V . ang . Boyd , . cap . Fhielke ,
MARSEILLE . V. fr. Aude , cap . Bory,

diverses .

MANIFESTES

u vap . esp . Corréo de Cette, cap .
Corbetto , venant de Barcelone

Eugène Castel , 35b f. vin. Ordre ,
f. vin. Garrigues fils , 14 f. vin.

Molle frère., 2 fardeaux vannerie .
?ugéne Castel , 50 c. piments , 1 b.
échantillons piments , 10 c papiers , 1

échantillons piments . Ordre ,25 b.
vides. Roques , 10 p. pois frais , 8 p.
P°is frais . Escais , 1 b. sardines . Ga
balda , 2 f. huile . Victor Campla , 1
c - échantillons vin.

ktt v. fr. Bastia , cap . Decatiejau , ve
nant de Marseille

Transborder ent n - 1893; Agence ,
c. vermouth , 50 b. riz . Transborde

ment n - 1887 ; Gautier frères , 40 l.
vin. Eugène Cautel , 1 c. médicam
ents . Transbordement n - 1874 ;Ageuce , 20 s. riz . Transbordement n
1885 ; Ordre , 81 s. lie de vin. Trans
bordement n - 1889 ; Agence , 15 c.huile, 3 c. fromages, 1 c. champi-
Bnons .

*U v. fr. Isère , cap . Azêma, venant de
Gênes et Marseille

Agence , 3 c. pienes , 97 b. riz . 85
c - vermouth , 50 c. vermouth , 301 c.
Vermouth . Ordre , 11 b. chanvres .
Transbordement n - 2562 ; Agence , 36
f. vin. Ordre , 16 b. déchet de chanvre .
Transbordement n - 2360 ; Agence 12
b. étoupes . Transbordement n - 2358 ;
Agence , 8 b. riz . Ordre, 82 f. vin.

v. esp . Nuevé Barcelones cap .
Cruanos , venant de Barcelone .

Candie et Barillon,70 f. vin. Ordre ,
1N f. vin. Li * Bouillon , 14 f. vin. E.
castel , 26 1 - vin. Ordre 20 f. vin. Da
r°lles père et fils , 15 b. olive , 14 f.
*> n , 15 c. huiles . Roques , 15 p. pois
, ais. Coubes , 17 b. oranges . Descail-
lar> 58 b. bouchonsjle liège .

Dft Y . esp . Jativa , cap . Tonda , ve
nant de Valencia .

„ Campillos 346 f. vin. Vinyes Reste
65 f. vin. Candie et BariUon 4 f. yiU (

J. Fabre et A. Fabre 75 f. vin. Beau
fort 8 c. jais, 4 c. jais . Goutelle 41 f.
vin. Santamarta 10 > f. vin. V Poula-
lion 50 f. vin. Castel 10 f. vin , 1 c.
objets de toreador, 1 colis de torea
dor .

Du v. f. Jean Mathieu cap . François ,
venant de Marseille .

Transbordement n * 1957 , Cassan , 8
b. chanvre .

Du v. it . Fieramosca cap . Milella ,
venant de Bari , Barletta et Gelsa .
Ordre , 30 f. vin.

Chargé à Barletta .
J. Boggiano fils aîné , 10 f. vin. Lar

dy fils et Cie , 50 f. vin. Ordre 58 f.
vin de Gielsa . Calixte Gaffinel , 113 f.
vin de Russie . Amadou Heboul , 200 f.
vin de&palad . Bazille Leenhart , 50 f.
vin.

Chargé en Italie pour Marseille .
Ordre, 70 f. vin. Diverses marchan

dises .
Chargé a Nice pour Bari .

40 f. vin.

Du v. f. Aude cap . Bony, venant de
Marseille.

Transbordement n 1903 , J. Del
mas , 45 f. vin , 1 c. vin. ,A Viguier ,
1 f. vin. David Coste , 1 f. vin. Cothe-
net Lagrèze , 2 f. vin.

Transbordement n * 1907 , 1 p. cor
dage , 60 g. en fonte , 6 f. huile , 2 b.
huile , 3 b. savon .

gAgence 40 caisses vermouth , 5
fardeaux vermouth

Transbordement n * 1491
Ordre 75 f. vin.

Du v. f. Écho , cap . Duclery, venant
de Marseille .

Transbordement n 2338 .
Agence 2 c. huile , 1 échantillon

huile , 3 b. cordes , 17 c. vermouth ,
140 b. riz . Ordre 40 f. vin. Gautier
frère 25 f. vin. J. Lamayoux 19 f. vin
Agence 4 f. tartre . Rigaud 1 f. ver
mouth .

Transbordement n ' 1837 .
J. Delmas 1 f. vin.

Dépêches Telégraphiques

Paris , 23 avril.
MM . Laguerre et Millerand adres

sent au Temps une lettre dans la
quelle ils reclilient le récit de leur
équipée en coupé-lit pendant leur
voyage à Villefranche .

Ils affirment avoir payé le prix de
la place aristocratique occupée par eux
Le procès-verbal des trois commissai
res de surveillance constate le con
traire .

— Le Journal des Débats qui an
nonçait hier une grève des mineurs
de La Baume , dans l' Aveyron , dé
ment ce bruit ce matin .

— Le Voltaire annonce que M.
Ranc et M. Strauss cessent de collabo
rera sa rédaction .

— La Paix ne ménage guère les
députés détachés à Decazeville sous
prétexte de conciliation . Ce journal
engage les ouvriers à ne pas écouter
les conseils de ceux qui cherchent à
les exciter et qui sont des ambitieux
sans scrupules sur les moyens de se
faire une renommée .

— Le Journal des Débats criti
que le projet de loi relatif aux dé
penses de l' instruction primaire dont
l' effet essentiel sera de couper les
dernières attaches qui relient encore
l'enseignement primaire à la com
mune .

— Le XIXe Siècle constate que la
commission du budget manque de
tout moyen de contrôle et d' informa
tions , et propose de les lui donner
par la   créali et l'organisation à la
Chambre d' un service administratif
spécial .

Bulletin financier

Paris , 21 avril 1886
On comptait sur le vote rapide de

l'emprunt , tout est à recommencer .
Le marché n'est pas satisfait .

Le 3 0|0 est à 80.80 .
L'amortissable à 82.92.
Le 4 112 0)0 est à 109.30 .
Le « Crédit foncier » à 1342 , 50 à

15 francs de hausse prochaine en ré
serve . Les Obligations sont bien de
mandées . Il faut donner la préférence
à la foncière 1885 .

La « Société Générale » est ferme
ment tenue .

La « Banque d'Escompte » est sans
changement . A la reprise des affaires ,
ce titre n'aura pas de peine à re
trouver le cours de 500 fr.

On recherche la « Société de Dé
pôts et Ctes courants » à 602,50 .

Le « Panama » est offert à 465 .
Malgré le silence de M. Rousseau , la
vérité commence à se faire jour. Le
Canal ne peut pas être achevé en
1889 . Les 600 millions demandés à la
loterie ne formeront pas le quart de
la somme nécessaire pour terminer le
creusement du Canal sans parler des
travaux accessoires .

Nos « Chemins de fer » sont bien
tenuslr

Décision médical e. ~ Les
plus grands médecins de France , de
Russie et d'Angleterre , réunis en con
grès , viennent de reconnaître à l' una
nimité , qu'à chaque changement de
saison , le sang se répandait avec plus
'■e force dans les veines et les artères ,
et qu' il était bon de se purger pour
éviter les attaques d'apoplexie , pour
combattre la constipation , les maux
de tête et d'estomac , de foie et d'ins-
testins . Ces célèbres docteurs ont
prouvé que c'étaient les Pilules Rus
ses qui formaient le purgatif le plus
rafraîchissant , le meilleur en un mot ,
pour entretenir la fraîcheur du sang et
pour prévenir , par conséquent, toutes
les maladies imflammatoires .

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 et Rimes à 'Mce et Menton
valables pendant 30 jours . non com

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

4 ro Classe .
NIMES ... 50 r.

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 au
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 ei 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
eurs places à l' avance dans ces trains
ls 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> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈ 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 dans 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 phtliisiques , 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 Castelstuart , 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   naissacc 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 influenc,
de votre divine Kevalescière. LÉON PEYCLET,
Instituteur  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 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 , 11 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
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
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4kil . 2 fr . 25 : 1(2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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
plusagitérs . 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 tous les pharmaciens et épiciers. — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

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

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce . MARS ILLE .

Mines, Mm et Forjes ûlals
M J NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. TTALORDA ,

Plan de la Mécu   arran
MAGASIN DE DETAIL

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBQS.



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 . f
Les avantages de ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanément et en

quantité , pour les 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 , rafaî-
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 .

Hydronettes; pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N0 > Simples Ornées

Avec
o 1 23 » 25 . 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,
rmai de Rose . 5 .

.A. V endre ou à Louer

BILLE PROPRltTÈ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . — Plus de 600

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs . — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter, s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s' adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux. »

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage, d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Diplôme d'honneur
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

M ardî , 8 h soir, pour Cette.
Mercrei i 8 h. matin, pocr Gênes,

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette.

Ven4Sr»e«ii, midi, pour Ajsccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Basti j ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gêne», 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 , Calf li »" ! Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée  cio,i Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adên , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachees Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de ' Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

COWPAWIA VAL ENCIAWA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, Barcelone, Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence Se ^JLicante
Pour frêt et passage..s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETE UVALE DE L'OULST
Service régulier entre :

Cette , Kisfionne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CETTE

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. LAMI, offirierd'Aradémie

6,000 Souscripteurs. — 5,000 Gravures.

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, MARSEILLAN, BAÏÂiVUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et 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

MAGASIN A LOUER
Avec ou . sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

POUDUES A VEITCHä

S'adresser au 1 er etage .

L : A VENDRE
D DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs 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
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier., rue
du petit scel , 1 .

« Mlli
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Ira par l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

iimen uiuiH M HÏIGVRN A tint i
F. MORELL1 d C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE, ÇETTE

les lendis, mercredis et ÏeBdm ; ? ,
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

D.EPAKT »13 MABSEIL1LE


