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Notre bulletin commercial de la
semaine , ne peut être que la repro
duction à peu prés textuelle de ce
que nous avons dit dans le précé
dent . La situation est toujours la
même sur notre place , el nos com ■
merçants sont toujours à attendre la
reprise si ardemment désirée , mais
comme sœur Anne , ils ne voient rien
venir .

Les arrivages ont subi aussi un ra
lentissement trés-marqué , et nous
n' avons guère à signaler à nos lec
teurs que quelques minimes arriva
ges de Mayorquc , de Valence et d' A
licante , ainsi qu' un chargement vin
de Grèce et quelques lots de Portugal-

Ces derniers vins ont une très-
belle couleur , aussi une partie a-t-elle
êlé vendue à 55 francs , et une autre
d' une qualité extra supérieure , et
d'une couleur tout à fait exception
nelle a trouvé preneur à 61 francs
quoique ne pesant que 13 degres l12 ;
c'est sans contredit le plus beau vin
qui soit arrivé cette année . Ajoutons
quelques affaires en Mayorque à 26,
28 et 32 . Alicante 47 , 48 et 51 , Ara
gon sans plâtre à 49 et Naples à 48
et 50 francs . Malheureusement toutes
ces ventes n' ont eu lieu que pour des
lots de peu d' importance , et ne peu
vent pas indiquer une reprise .

-—

CÉRÉALES

BLÉS , — Nos cours demeurent
stationnaires ; mais avec une tendan
ce très - ferme , malgré le calme des
affaires . Les ventes sont toujours
aussi peu importantes , aucune d' elles! ne mérite d' être signalée d' une ma
nière particulière . Les acheteurs n' en
sont pas moins obligés de subir la loi
des vendeurs dont la raideur est bien
justifiée par l' exiguïté de nos dépôts .
Aussi ne serions - nous pas surpris de
voir se produire une nouvelle éléva
tion d' ici aux nouveaux produits ,
pour peu que la demande prenne
plus d' esssor .On signale l' arrivée prochaine d' un
vapeur chargé de blé Pologne . Déjà

plusieurs lots de cette cargaison ont
été vendus pour être livrés à l' heu
reuse arrivée , au prix de 24 fr. les
100 kil. gare Cette .

Voici nos cours :
Tuzelle Oran 25 50
Irka Nicopol 24 »»
Berdianska 125 k. 27 25
Pologne attendu 24 » »
AVOINES . — Les affaires en ce

grain continuent à être assez cal
mes , les acheteurs hésitant à abor
der nos cours . Si les détenteurs se
laissaient aller à des concessions ,
nous verrions sans nul doute notre
marché se dégarnir facilement des
existences peu importantes qui s' y
trouvent , car nous ne manquons pas
d' offres dénotant des besoins pour
lesqueis on devra tôt ou tard se déci
der à aborder nos prix que nous co -
tons comme suit :
Oran dernière récolte 10 50
Liban » 19 »»
Smyrne » 18 »>
Pays grise » 21 » »
Bretagne » 22 »
Espagne récolte 1884 21 50
Salonique » 18 •»

ORiES . — Lés ventes de ces
derniers jaurs ont presque épuisé
nos qualités pour mouture . Celles
pour brasserie continuent à être sans
demandes .
Orge Afrique brasserie 14 50
— — mouture 13 40

Paumelle pays 13 60
Maïs très calmes : Poti 14 50

toile perdue .

Bourmi «i<?   

Le cours officiel du 316 bon goût
st déclaré nui .

Cota ofîscicjss

3(0 bon goût disponible , 105 à 110
3|6 marc , 95
3[6 nord fia 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
— - 2e bonne — 12 25 —

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. 14 50 % k.

2e bonne — 14 75 --
-_ 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 4[G 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —

34136 58 — —
10[42 — - • 75 à 80
Bois d'Amérique , belle marchandise .

Pipes doubles extra , New-York id.
les 100 douelles .

— simplesjextra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8-5 les o0 m. c
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes

Vins

testant du 23 mars 8869.28
Entrées du 23 au 29 mars 1761.89

Total 10631.17

Sorties du 23 au 29 mars 40.06

Restant à ce jour 10591.11

316
Restant du 23 mars 1539.40
Entrées du 23 au 29 mars 0.00

Total 1539.40

Sorties du 23 au 29 mars 52.15

Restant à ce jour 1487.25
Le Régisseur

THOMAS

Le lleeting du Syndicat Général

Dans notre numéro de vendredi
matin, après avoir analysé les princi
paux projets pour la réforme de l' im
pôt des boissons , nous donnions quel
ques conclusions sur le choix à faire
parmi d<-s i ropositions si nombreuses
et si diverses

Or il se trouve que ces conclusions
pourraient , en quelque sorte , servir de
compte rendu des résolutions adoptées
dans le Meeting de vendredi soir .

On n'est pas en communication
journalière pendant plus de trente an
née ;, avec le commerce des boissons ,

i sans connaître ses besoins , sans pré
; voir la législation qu' il pourra récia-
; mer au mieux de . ses intérêts . Nous

n'avons donc point été étonnés de voir
les rapporteurs du Syndicat général
reproduire les revendications par nous
formulées au sujet de certains pro
jets .

Mais revenons sur le Meeting lui-
même .

L'assistance était fort nombreuse
à l'Hôtel Continental . On y remar
quait un grand nombre de membres
du Parlement parmi lesquels nous
avons t.-ouvé M vl . Gaston Bazille , Hu

, Deniau , de Sonnier , Jamais , Salis ,
Kumillet-Charretier , Jamais , \i o □ s
Turiei , HebrarM , de Héréuia , tssartier,
etc. , etc.

Dans un discours d'ouverture , court ,
net et ferme , Ai . Gabriel , président du

( Syndicat généra! a rappelé que lesélections der , ières ont mis en avant
la nécessité ' de plusieurs réformes éco

nomiques , parmi lesquelles celle de
l' impôt des boissons tient le premier
rang.

La réforme de la loi de 1816 , tel
est donc tout le programme des débats
qui ne devront point s'écarter de cette
question

L' honorable président adjure l' as
semblée de n'apporter aucune passion
au débat et d' accueillir avec une atti
tude modérée toutes les opinions qui
seront émises .

Trois discours , ou plutôt trois rap
ports ont occupé la séance . Ils ont
été faits par MM . Levillain , délégué
de la chambre syndicale de Rouen ;
Ferrand , délégué de Lyon ; Guiraud ,
délégué de Bordeaux . Le rapport de ce
dernier , de beaucoup le plus long , a
développé sur tous les points , les con
clusions générales du Syndicat .

M. Levillain , ne s'est occupé que
de la question des bouilleurs de cru .
Dans un langage simple , dénué de tou
te vaine déclamation , s'appuyant sur
des chiffres et des faits, il a formulé
des revendications auxquelles l'assem
blée s'est associée par ses applaudis
sements .

Al . Ferrand , délégué du syndicat
de Lyon , après avoir montré comment
l' élaboration de plusieurs projets de
reforme, les efforts de la presse ont
amené l'opinion publique (à réclamer
une tranfformation liberale dans les
lois qui nous regissent , constate que le
gouvernement lui-même a subi le cou
rant forme depuis longtemps déjà par
tous les economistes . Le projet de Sa-
di-Carnot réprouve l'exercice et ses
vexations . Mais on ne pourrait l'a
dopter qu'en l'amendant et en re
tranchant d'abord la surtaxe de l'al
cool .

L'orateur discute ensuite le projet
de M. Salis , député de l'Hérault .

En attendant une reforme difiniti-
ve , a-t-il dit, nous pouvons adopter
ce projet premièrement .en l'amendant
par l'adjonction , aux cours commer
çants frappés de tous les producteurs ,
qui vendent leurs produits , après les
avoir transformés , et deuxièmement
à la condition expresse que la quoti
té maxima imposee au commerce ne
dépasse pas 5.0u0 francs .

« Ce sera néanmoins un grand sa
crifice pour notre commerce , qu'une
pareille charge , .a ajouté M. Ferrand  
nous assumerons là un lourd fardeau ,
qui prouve quel désir nous avons d'en
finir avec la Regie . Il n'y a pas en ef
fet d'exemple d'un commerce qui ait
jamais accepté une situation sembla
ble à celle que nous fera le projet Sa
lis . Nous vous supplions , Messieurs
les députés, d'atténuer autant que pos
sible la capitation qui pèsera sur no
tre commerce déjà si éprouvé .»

M. Ferrand a terminé en quali
fiant de ridicule et d'odieux le mono
pole des alcools et en réclamant la
suppression des octrois .

Le second rappoiteur du Syndicat
géneral , M. Guiraud , de Bordeaux , a
precisé, en détail et de la façon la plus
brillai . te , lus points iudiques avec
tant de netteté par M. M. l' errand . 11
a montre les inconvénients du projet
Salis et les graves defauts du projet
Sadi -Carnot,en énumérant es amende
ments nécessaires :

Le projet Sjdi-Carnot ne donne
aucune satisfaction au commerce



gros. 0 est un leurre . Rédigé sous la
pression des contributions indirectes ,
il en porte le sceau tyrannique . Même
amendé , ce projet ne peut être pour
nous qu'une législation transitoire .

La surtaxe des alcools , en excitant
la fraude , attaque l'hygiène publi
que.

La division des départements en
trois zones au po.nt de vue des taxes
est injustifiable .

M. Guiraud a ensuite énumèré
tcxi uellement les amendements que
nous proposions vendredi matin au
projet ministériel : suppression de la
foi due aux procès-verbaux de régie .

Suppression du partage des amen
des. — Recencements moins fré
quents. — Atténuations dans la res
ponsabilité des expéditeurs , lorsque
ies destinataires n'ont pas déchargé
l'acquit-à-caution . Toutes nos con
clusions sont celles du Syndicat gé
néral

Il en est de même pour le projet
Salis .

On peut l'accepter , dit M. Gui
raud , mais il est plein d'alea et gros
de danger . 11 ne prévoit pas une foule
de difficultés qui surgiront , en ce qui
concerne les octrois , par exemple ;
ni les réclamations s;ms fin que pro
duira l'inégalité des capitaiions .

De plus , M. Guiraua fait ressortir
le point sur lequel nous avons appuyé
dès le premier jour : Du moment que
le commerce paiera seul tous les
droits et que le propriétaire sera tout
à fait indemne , le consommateur s' a
dressera de préférence directement à
la propriete , au grand détriment de
nos négociants dont les affaires iront
sans cesse en décroissant ; ce serait un
avenir pleins de périls .

Le projet Salis , admis en principe
doit donc êt e amendé , conclut M.
Guiraud

L ' amendement , ajouterons-nous ,
propose par M Ferraud pour l'adjonc
tion aux commerçants taxés , de tous
les producteurs , qui vendent leurs
produits après les avoir transformés ,
c'est-à-dire de : tous les bouilleurs
de cru qui veulent distiller, soit leur
vin , soit leur cidre , soit leurs marcs,
soit leurs fruits ; de tous les cultiva
teurs voulant ditiller leurs betteraves
ou leurs céréales , — puis l'amende
ment de M. Guiraud tendant à ré
tablir l'égalité contre le commerce
et la propriété , constituent une pro
position absolument différente du pro»
je Salis , l'essence de ce projet étant ,

en effet , de ne taxer que le commerce
seul . Avec les amendements , la char
ge se répartit entre le commerce et
la propriété . C'est donc un projet
nouveau substitué par le Syndicat gé
néral , au projet primitif de M. Salis .

Le rapport de Al. Guiraud a été
souligné à maintes reprises par d' u
nanimes applaudissements .

Le rapporteur a terminé en de
mandant :

La suppression du privilège des
bouilleurs de c;u , supression qui rap
porterait 78 millions et non pas 20

comme le dit avec intention le projet
miiiistéric-1.

Le vinage à prix réduit , avec abais
sement de l'échelle alcoolique à 12-
(ces deux propositions étant connexes
dans la proposition ministérielle), avec
un amendement favorable aux vins
français qui titrent naturellement plus
de 12 ' .

Le vinage donnerait 10 millions
d' excédent .

L'orateur conclut à l' inutilité de
la surtaxe des alcools .

11 approuve la taxe ministérielle
sur les raisins secs .

M. Gabriel , président , a clos le
Meeting , en donnant lecture de l'ordre
du jour suivant, adopté par le Syndi
cat général , et qu' il prie les membres
du Parlement de défendre ;

Le Syndicat général déclare qu' il
désire avant tout la suppression dii
l'exercice et la libre circulation des
boissons ( vins , cidres , poirés, hydro
mels , bières , eau-de-vie , esprits , li
queurs, fruits à l'eau-de-vie , absinthes
et vinaigres).

Le Syndicat général appelle tout
particulièrement l' attention du Par
lement sur les divers projets déjà pré
sentés et qui tendent à ce double ré
sultat .

En ce qui le concerne le Syndicat
général , parmi tous les projets qu' il a
étudiés avec le plus grand soiu,il don
ne la préféi ence au projet déposé par
M. Salis et pusieurs de ses collègues ,
par cette seule raison que ce projet ,
que le syndicat général a cependant
amendé , lui donne en principe les sa
tisfactions indiquées ci-dessus .

Le Syndicat géneral a également
et concurremment étudié et amendé
avec le même soin le projet déposé ré
cemment , au nom du gouvernement ,
par M. Sadi-Carnot , ministre des finan
ces , projet que le synuicat général ne
saurait accepter qu'a titre transitoire ,
et encore à la double condition qu' il
ne serai t voté aucune surtaxe sur
les alcools , et qu'il serait tenu comp
te des indications formulées par le
syndicat général au num et dans l' inté
rêt du commerce qu' il représente .

(Moniteur vinicole)

DEFAUTS FRANÇAIS

On signalait récemment dans la
presse , à l' occasion d' une circulaire
ministérielle relative à l' émigration ,
certains défauts qui nous font beau
coup de tort, au point ne vue maté
riel comme au point de vue moral .
Nous dépensons des centaines de mil
lions pour créer des colonies , mais
nous les laissons exploiter par l'étran
ger . .Nous ouvrons des débouchés au
commerce des autres nations et nous
n'en profitons pas nous mêmes . Nous
voudrions coloniser sans émigrer et
nous considérons comme des délaissés
tous ceux de nos compatriotes qui
vont tenter la fortune hors de Fran
ce . Nos consuls — et c' est un fait que
nous avons relevé souvent -- ont une

défiance instinctive de tout Français
qui s' expatrie . Ils accueillent à bra ,
ouverts les Anglais et les Allemandss
mais ils sont tentés , à priori , de dire
pis que péïidre du Fr ançais qui vient
leur demander aide , conseil et protec
tion . Cela trouble la paix de leur
mandarinat , et l'on a plus tôt fait de
dédaigner les gens que de s'occuper
de leurs intérêts .

Nous avo::s du reste , en France
même , un faible pour les étrangers ,
et par un sentiment de chevalerie ex
cessif, par une exagération des de
voirs de l'hospitalité , nous les favo
risons en toutes choses . A qui fait-on
plus légèrement crédit qu'aux étran
gers ? Le premier pick-pocket venu ,
qui n'a pour toute garantie qu'une
valise renfermant une demi-douzaine
de faux-cols américains , on impose à
nos commerçants et tire d'eux ce que
n'oserait jamais leur demander un
français demeurant à leur porte et
ayant , pour répondre de sa dette ,
un mobilier cossu et une place bien
rétribuée .

Cette confiance dans quiconque écor
che la langue française ne se perd
pas , malgré les déceptions qu'elle cau
se .

Ce n'est pas tout , d'ailleurs . A-t-on
un procès contre un étranger ? A prio
ri , nos magistrats lui sont , sinon fa
vorables , du moins sympathiques . C'est
pour cet étranger que le président du
tribunal réserve son ton de voix le
plus doux , ses ménagements les plus
courtois . Quant au Français qui a
le malheur de soutenir un procès de
ce genre , il le gagnera peut-être ,
mais non sans avoir subi quelques
bourrades . Ne faut-il pas que l'Euro
pe continue de nous envier notre
magistrature ? Ne faut-i pas que nos
magistrats montrent aux étrangers
qu'ils seraient dignes Espagnols , Alle
mands , Hollandais ou Romains ?

Ce tes , nous ne demandons pas que
la magistrature française imite la ma
gistrature allemande , qui est d' une
partialité révoltante et qui donne ,
toujours et quand même , raison aux
Allemands contre les étrangers , nous
demandons seulement que les français
se décident à reconnaître qu' ils com
mettent une sottise en sacrifiant ain
si leurs intérêts les plus directs pour
faire des politesses à des voisins qui
se gardent bien de les rendre . La
courtoisie ne doit pas devenir une
duperie , et il est temps que la Fran
ce cesse d'être la maison d'Orgon de
la tartuferie internationale .

(National .)

LA COMMISSION DU BUDGET

Le ministre des finances accompa
gné de M. Liron d'Airolles , directeur
du mouvementdes fonds s' est rendu de
nouveau , aujourd'hui , devant la com
mission du budget , pour compléter
les renseignements donnés hier.

D'après M. Sadi-:;arnot,si l' emprunt
est émis à 80 fr. cela reviendra à

donner 3.57 d'intérêt aux porteurs
d'obpgation

La commission d'après le départ du
manitre , à examiné le principe mê
me de l' emprunt . M. Casimir Périer
a combattu le projet : « Il y a-t-il dit
une équivoque dans la réponse faite
hier , par M. de Freycinet à la com
mission et dans laquelle le président
du conseil a prétendu que l' engage
ment de ne pas faire d'emprunt ne
devait s'entendre qu'en ce sens qu'on
ne ferait pas d'emprunt ni d' impôt
nouveau pour équilibrer le budget .
Personne , en France , n'a compris de
cette manière la déclaration ministé
rielle du 16 janvier .

Après une longue discussion , à la
quelle ont pris part MM . Clémenceau ,
Wilson , Etienne, etc. , la commission
par 20 voix contre 10 , a adopté le
principe de l' emprunt et, par 18 con
tre 13 , a repoussé le chiffre de 1.466
millions , proposé par le gouvernement .

MM . Ménard-Dorian et Wilson Ont
proposé un emprunt d' un milliard .
cette proposition a été repoussée par
16 voix contre 15 . Les chiffres de 630
millions, 726 millions et 500 millions ,
successivement proposés , ont été re
poussés .

M « Andrieux a alors proposé le
chiffre de 900 millions , appliqués à la
dette flottante et aux 152 millions d'o
bligations sexennaires à émettre en
1886 . Cette proposition a été adoptée
par 18 voix contre onze .

Demain la commission entendra de
nouveau le gouvernement .

Nouvelles dsa Jour

lies troubles de Belgique

L'agence Havas publie la dépêche
suivante de Charleroi :

La grève est considérée comme
terminée dans le bassin de Charleroi .
Aucun incident grave n'est signalé .

Le meeting qui devait avoir lieu ,
hier soir , salle Uivoli , en l'honneur
des anarchistes belges , a été interdit
par ordre de la préfecture de police .
Les organisateurs de cette maniiesta-
tion ont trouvé la porta close et col
lées dessus : des affiches manuscrites
portant ces mots : « La réunion n' au
ra pas lieu » .

Une cinquantaine d'agents gar
daient les abords de la salle et ont fait
dissiper la foule . Pas d' incident .

Le Soleil annonce que les grévistes
de Charleroi ont commis des vols im
portants de dynamite dans plusieurs
usines de la région .

MAI . Rochefort et Laguerre ne sont
pas encore arrivés . La sûreté publi
que a pris des mesures pour les fai
re arrêter s' ils mettent les pieds sur le
territoire belge .

A la Chambre des représentants , M
Beena <   r ministre de l'intérieur , a
fait l'historique des graves événements
qui se sont passés ces derniers jours .

Le ministre insiste sur les résul
tats peu fructueux de l'exploitation de
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FÉE AUX LILAS
PAIt ALFRED DELCA.MBE .

(Suite)
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Le soleil , l'air pur , les grands ho
rizons suscitaient en lui des souvenirs
confus , dès sensations oubliées et
qu' il croyait lointaines .

Des fenêtres de l' hôtel , Paul voyait
se dérouler devant lui les flots bleus
de la Méditerranée .

Avec la perspicacité et l'apparen
te dureté d'un homme qui n'aime pas
et hésite à se croire vraiment aimé,
Mortens se demanda si l'amour de la
fée aux li las était sincère . Un sourire
d'incrédulite erra sur ses lèvres .

Sur la droite de la ville , très-loin ,
le bleu du ciel se dégradait, nuancé

de teintes claires avec des douceurs
de rose-thé. Sur les coteaux , toute
la campagne blanchissait , tandis que
la vallée conservait encore des cré
puscules mystérieux, d' insondables
brumes filant le long des peupliers
et glissant à la surface des prairies
sans courber les hautes herbes . Le
réveil commençait pour les champs ,
des oiseaux traversaient les massils .

Les tableaux de la nature dans
cette contrée sont autrement gran
dioses que le lever du soleil , vu du
cercle des Gascons , murmura Paul .
Les voyages me feront oublier la
cruelle mésaventure de la villa .

Il se sentait envahi par la muette
contemplation de ce calme tableau ,
respirant avec une sorte d'ivresse la
brise rafraîchie.

C'est dans ces admirations de poète
que se passa une partie des excur
sions de Mortens .

Il visita successivement les plus
beaux sites de l'Italie .

Au mois d'août 1878 , Mortens ve
nait de rentrer à son hôtel , à Naples ,

quand on lui remit une lettre por
tant le timbre de Toulouse .

- Que me veut-on ! fit le voya
geur en décachetant fiévreusement
l' enveloppe .

C était la première missive qu'il
recevait depuis son départ .

— L'écriture de Bonnart ! s' excla
ma Paul qui jeta un coup d'œil rapi
de sur le papier .

Il lut .
Voici ce que contenait cette lettre :

Toulouse , août 1888 .
Mon cher Paul ,

« Jusqu'à ce jour j'avais pu croire
que tu étais devenu la proie des bê
tes féroces de quelque île inexplorée
où tu devais avoir élu domicile . Je
viens d'apprendre queje m'étais trom
pé . Un toulousain qui arrive de Na
ples m'annonce que tu habites l'hôtel
de France . Immédiatement, j' ai saisi
une feuille de papier pour te deman
der dans quelles contrées lointaines
tu cachais la honte de ta vilaine ac

tion oui , vilaine, et je ne retire pas
| le mot .
I « Aussi bien , tu pouvais nous faire
; connaître ton domicile , où tes diflé-
i rents domiciles , dans le cours de tes
i explorations ! Nous aurions pu cor

respondre mensuellement . Je t'aurais
' donné un cours de morale en une

douzaine de leçons écrites , car tu as
manqué de tout sens moral et de di
gnité à l égard de la malheureuse
créature que tu laisses aux prises
avec toutes les difficultés de l'existen
ce .

» Azurette blâme fort ta fuite . Fla-
giraud en est outré . Quant à moi je
viens d'exprimer mon opinion per
sonnelle .

* Tu apprendras donc sans beau
coup de plaisir que Fernande vient
de mettre au monde une petite fille
qui a trois mois aujourd'hui ... Au
endemain de sa naissance , Azuretie
qui a obtenu , je ne sais comment , des
entrées de faveur à la villa , nous a
fourni l'occasion de voir le bébé et
le berceau ... A suivre.



l' industrie houillère en Belgique dont
la moitié se solde par un déficit de
73 millions;te bénéfice du capital enga
gé est seulement de 1 à 2 0 [ o. En ad
mettant qu'où distribuât ce bénéfice
aux ouvriers , ils auraient 6 centimes
de plus par jour.

Le ministre déplore la nécessité
d' une répression rigoureuse ; mais
cette répression devait être rigoureu
se pour empêcher des malheurs plus
grands .

A Decazeville

Situation très-grave . Les forges
fermeront prochainement . Des mani
festations socialistes ont eu lieu à Fir-
my . MM . Basly et Duc-Quercy ont été
l'objet d'ovations à Firny .

La catastrophe de Chancelade
M. le préfet de la Dordogne est saisi

d' une pétition couverte des signatures
des carriers survivants de Chancelade
et des parents des victimes , qui de
mandent instamment qu' un puits soit
creusé , pour qu'on puisse arriver jus
qu'aux rest s humains que l'on a dé
couverts .

On suppose à Chancela le que les
carriers ensevelis , qui sans douse , ont
vécu fort longtemps après la catas
trophe , auront écrit sur les parrois
des galeries des révélations qu' il est
du plus grand intérêt de connaître .
Ils avaient d'ailleurs , cette habitude , et
ce n'est pas pendant leur longue ago
nie qu' il l'auront perdue .

A propos du cadavre primitivement
photograt hié , il faut constater un dé
tail navrant et caractéristique : la tê
te du malheureux carrier est tourné -',
comme en un suprême espoir et pour
une dernière supplication , vers la
partie de la galerie où aboutit le trou
de forage . Combien de jours a-t-il en
tendu le bruit sourd et continu du
trépan qui mordait le roc .

C H RO i» QUE LOCALE
ÉGOUT DE LA ROUTE NATIONALE

Un de nos contrères annonce que
l'administration municipale vient de
recevoir de M. le ministre , par l'in
termédiaire de M. le prétet , une let
tre par laquelle il prévient la com
mune de Cette que l'État ne pourra
prendre part , comme il en avait été
convenu , aux dépenses qu'entraînera
la construction de l'egoût de la route
nationale . Cette décision a été prise
dans les sphères gouvernementales
par suite du manque de fonds .

L'administration municipale , a
répondu immédiatement au mi
nistre que la ville se chargerait de
cette dépense , sous la condition que
l'État s' engagerait à rembourser plus
tard à la ville l' argent nécessaire à
l'accomplissement de ces travaux in
dispensables .

VOLS

Un vol de 4 pigeons et d'un canard
été commis par des inconnus au pré
judice de M. Marc Sabatier , quai de la
Bordigue .

— Un autre vol d'eflets de linge
rie , a été commis toujours par des in
connus, au préjudice de ,\> me Pons ,
ménagère , rue du 14 Juillet . Une en
quête est ouverte .

EXPLOSION
Avant-hier soir une détonation

qui semblant avoir été produite par
l'explosion d'une cartouche, a eu
lieu dans la petite cuisine du café de
la Liberté , rue Montmorency, 40 , te
nu pai le sieur Cristofani , sujet ita
lien , entrepreneur des travaux pu
blics . Le patron et quelques consom
mateurs se trouvaient en ce moment
dans la salle du café . Il n'y a pas eu
d'accident de personne , et les dégâts
matériels consistent en quelques bou
teilles de liqueurs . Une enquête est
ouverte .

Caisse d ' apargue de Celte
Opérations des 28 et 29 mars

Versements 10050.00
Remboursements 21968.73
Livrets nouveaux 9
Livrets soldés 8

THEATRE MUNICIPAL

Demain soir jeudi
Représentation extraordinaire des

œuvres de Molière sous la direction
de M. Talbot sociétaire de la Comé
die Française et avec le concours
d'artistes des principaux théâtres de
Paris

Le spectacle se composera de : l'A
vare et du Médecin malgré lui .

CIRQUE ROMAIN
C'est demain jeudi que le Cirque

Casuani ouvre ses portes et que la
troupe équestre et gymnasiarque efïec
tue ses débuts .

La Direction s' en remet au public
du soin de juger la troupe qui est
nous assure-t-on des mieux compo
sées .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 30 au 31 mars

NAISSANCES

2 garçons . — 5 filles .
DÉCÈS

Auguste Pujeau , époux Estaure ,
29 ans.

Marie Anne Bonnel , veuve Azaïs
60 ns .

Albert Joseph Ponge ,- instituteur,
22 ans.

Louise Trinquier , veuve Molle 89
ans.

Fiat Marie , 66 ans.
Favre Anastase , 28 ans.

1 enfant en bas âge .

LE MEDECIN DU FOYER

La plupart des maladies qui affai
blissent les jeunes filles , entre 13 et
16 ans , sont dues à la chlorose . Les
palpitations de cœur , les troubles de
la menstruation , les névroses diverses
ne peuvent être guéries qu'en suppri
mant la cause première par un trai
tement ferrugineux rationnel . L'eau
d'Orezza , chargée de sels de fer , re
constitue l'élément globuleux et fer
rugineux du sang et enraye peu à
peu les phénomènes pathologiques
de la chlorose . Nous conseillons l'eau
d'Orezza dans tous les pensionnats de
jeunes filles ; c'est la meilleure des
eaux de table et la véritable sauve
garde la santé .

P. S. Mme B. de T. Toutes les con
sultations sont gratuites . Elles sont
données par le comité médical du
« Petit journal de la santé . •» Adres
sez-moi votre lettre 40 , rue Laflitte
à Paris .

Dr Marc .

LES PERSONNES AFFAIBTIES
par uM appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporteront sans
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRA TAIS, de préférence aux
autrespréparationsferrugineuse».

Délit dans la plupart iet Pharmactit.

MARINE

MOUVEMENT AU POÏ1T DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 mars

MARSEILLE , v. Jean Mathieu 255 tx.
cap . Francesc > i , diverses .

MARSEILLE, V. f. Isère 317 tx. cap .
Azema , diverses .

MARSEILLE , v. f. Ajaccio 682 tx.
cap . Marini , diverses .

NICE, v. it . Messapo 408 tx. cap .
Gambardella , diverses .

Du 31

MARSEILLE , v. f. Soudan 587 tx. cap .
Aubert , diverses .

L \ NOUVELLE , c. t. St-Joseph , 12
tx. cap . Devèze , vin.

PALMA , b. esp . S. Raphaël 34 tx.
cap . Bonet , vin.

VALENCE , b. f. Marie Antoinette 44
tx. cap . Fos , vin.

SORTIES
Du 30 mars

SANTA POLA , c. esp . Iris cap . Moli
no , f. vides .

BARCELONE , b. J. Jeune Laure cap .
llenrie , vin.

SAVONE , î . g. it . Catalano cap . Pic-
tri , diverses .

RIO JANEIRO, 3 m. sued . Inès cap .
Hogstoin , eau de sel.

CONSTANTJNOPLE , 3 m. it . Colombo
cap . Capodauno , lest .

MARSEILLE , b. g. all. Concordia cap .
Warmeli , lest .

LA NOUVELLE, b. g. it Alexandra Ul
ma cap . Carlo , marbre .

PORTO TORRES , b. g. f. Divine
Providence cap . Aussenac ,
f. vides .

TARRAGONE , v. f. Raphaël cap . Gion-
neaux , diverses .

FELAN1TZ , b. k. esp . Maria cap .
Bosk . f. vides .

MARSEILLE , v. esp . J. Barre cap .
Macho , diverses .

VALENCE , v. norv . Michel Krom cap .
Nielsen , diverses .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu cap .
Franceschi , diverses .

GENES, v. f. Isère cap . Azema , di
verses .

ALGER , v. f. Isly cap . Bassères , di-
V GTS6S •

MARSEILLE , v. f. Ville de aples cap .
Lota , diverses .

Du 31

St-PIERRE MIQUELON, v. f. Alliance
cap . Ponsonnet, sel.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 31 mars.

— Le XIXe Siècle annonce que le
ministre de Vénezuela , M. Blanco , a
remis au gouvernement français une
première somme de 800 mille francs ,
pour indemniser les français victimes
de la révolution en Vénézuela .

Decazeville, 31 mars.
L'arrêt des forges et des ateliers

est décidé . Des affiches placardées
aujourd'hui même préviendront les
ouvriers que le travail sera arrêté dans
la soirée .

Charleroi , 31 mars.
La journée a été absolument cal

me à Charleroi .
La grève diminue d' inteusité dans

les charbonnages du centre .
De nombreuses arrestations ont été

opérées aujourd'hui ; beaucoup d' au
tres sont imminentes .

Bulletin financier

Paris , 29 mars 1886

Les rentes françaises , sontdurement
éprouvées .

Le 3 0[0 baisse 80.20 .
L'amortissable à 83 .
Le 4 li2 0[0 1883 à 108.20 .
Le Crédit foncier fait contraste

avec les rentes ; tandis que les fonds
publics faiblissent , il reste ferme à
1340 .

Les obligations foncières et com
munales sont sans changement .

La Société générale est bien tenue
à 451.25 . Les déclarations faites • à
l'assemblée du 27 mars sont très en
courageantes . Le dividende a été fixé
à 12.50 net d' impôts , sur le cours ac
tuel , c' est un revenu de 6 Ij4 0[0 .

La Banque d' Escompte est à 466,25
On demande la Société de dépôts

et comptes courants à 595 .
Le Panama est très faible à 450 . Il

faut s'attendre à un appel de fonds .
Les actions de chemins de fer ont

de meilleures tendances . La discus
sion , sur les tarifs s' est terminée par
un vote qui raffermit la situation des
grandes Compagnies .

A SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par   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 , haleini.', voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé 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 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 cea
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
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 nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 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
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des mombres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1]4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 11'i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent. ,

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSEILLE .

Inès, Fonts et Forges Allais
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 Méaμ erranée

MAGASIN DE DETAIL

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

Leçons t Piano par M. PORTALIS
S'adresser 35 G d'Ru

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS.



HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx 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 èe ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pourles 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 liltre , rafraî-
cliisscment qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'êlre composé de matières
inaltérabls , d'un entieiien facile , et pouvant . fonctionner sans réparations ; 4° d'êlre, 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

Avec

Cadre Fer

peint .

lîydronettes Doubles
N simples Urnei s simples Ornées

1
2
3
4

23 »
17 50
14 »
n 50

25 »
1950
18 »
13 r0

1
2
3
4

82 »
70 »
56 »
38 »

87 »
75 »
01 »
A'A t

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

fgJh |; * i» • f } .il c-,*" o f
P îï! R < glfiä RA M V* ca '<1

Ce ferrugineux est le seul qui renferme dang
sa composition les éléments des os et du sang ;
il est ti'es efficace contre 1 anémie, Vappatt-
vrissement du sang, les maux U'estomac
et lespâles couleurs. Paris, Y!il , 1 , rue Bourdtlou*.

il Cette , pharmacie L. lIiKO BILLET .

GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUKR
Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon TOROUK-
BIAU .

FOUDRES A VENDRÉ
S 'adresser à M. Lapeyssonnie .

Les vhunnes, toux, grippes, catarrhe»,
bronchites, maux ile gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.

h Cette , pharmacie L. FENOU1LLET .

Ul«yy€<iâ ]J prompte dq vlaics, panaris, Olessuret
de toutes fwtes.Prix : 2 fr. Env.par la poste . ati'r. 20 c,
DÉPÔT : ft» SuE dEs tarfèvres. Paris. PU'4 VIS2XB

La PLUFViE HUM6GLD1
' de J. ALEXâBORE

A tenté les Imitateurs

Exiger l e portrait sur la boite
la caution àl';.*. rieur

PRIX : 3 fr. O la Isoitef
en France et à l'Étranger , E 5

Dépôt à Cette , chez M. CRos papetier
lemiBBSAmmimaxsasaaetxÊimmmamxistEsselsi

Deiaanûez la vraie Tonfeiisa
pour coifieur , à dents recourbée , di
te fOrdonner ce .

i . r. ; e garantie la plus rapide , la
i'ius lacile , et la plus régulière et sans
relouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l'ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée . ,,

S'adresser à MM . Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. ij»), séna_gur

Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - mwm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

LŒS IMIR M NAVIGATION A VAFEI R
F. MOU ÉLU et C

( Ex-C Valéry Frères & Fils )
DliiFiwKT OlBEù OWJTjrïS

tes losdis , ©ersFedis al
Correspondaat avec ceux ae Marseille ci-après :

»£0 STCLULJLi M,
Ksax-til , 8 h aoir, pour Cette . | Samecti, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreu * 8 b rcatin , pour Gênes , Eir52Uc;fe. y b . matiB pour BastUj

Livourne, CiTita - Veccma et ûaplee . Xrvcmme
Jevdi, S h. soir , pour Cette .
«r « -. j, - j - » • . i>isBsan.oîj»«, 8 h. matin , pourVenârçol, midi , pour Ajsccio et Livourne et Naples .

Propriano . B r

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli 'jT,: T'cnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Satoïiique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay , Kurra-vhee . Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Po«r fret et passages et renseignements :
S-'r brosser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine .

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeu ; , quai de la Republique , 5 .

SOÏIM UTOE M LWt
Service régulier entre :

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

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

COiPANIAVALENCiAPA te NÀVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, JE5fiï<3eloïie, «Se .'jTsarra.g'oiiiie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence <&; Alieanle
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 as)

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

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

Renseignements et souscriptions

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

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

* tfû i Outil I il
On «iésiro louer iixie Ilaruiuette

S'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE , AGDE , FRONTIGNAN, MÈZE, MIARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES '
four LUNNÉE 1HSS-4I7

Nouvelle écSilion auginentée de tous les documents intéressant le Commerce eî Flnduistrie.
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur îe mOïvement Commercial
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, I

PRIX : 2 FRANCS


