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Les grèves Belges

La guerre sociale qui a pris le
nom de grève en Belgique s' y est
faite pillage , jacquerie , œuvre de
chauffeurs , de voleurs , d' incendiai
res ; on a dévasté , brûlé , détroussé
à main année . Les grévistes y ont
pris des façons de bandits qui vont ,
l' escopette au poing , forcer des pro
priétaires à donner de l' argent ; ils
ne se sont pas contentés de mettre à
sac des usines , des château K des
verreries . des couvents , des moulins :
ils ont battu monnaie ' avec l' épou
vante qu' ils ont semée dans le pays .
Leurs revendications sont des coups
de main , les troupes ne suffisent plus
à défendre les gens menacés, les vil
lages envahis, les fabriques cernées .
Il règne une terreur indicible sur
le parcours de ces bandes . Des
renforts sont demandés de tous cotés ;
ils n' arrivent jamais assez prompts ,
ni assez nombreux ; on ne peut dé
garnir les grands centres les plus ex
poses ; la garde civique est sur les
dents ; appel est fait aux volontaires :,
il faut renoncer aux charges impuis
santes des cavaliers ; il faut renon
cer à tirer à blanc ; les déploiements
de bataillons n' en imposent plus à
ces masses de pillards enhardis , d'é-
nieutiers forcenés ; les soldats assail
lis à coups de pierre , insultés , dé
bordés , en sont réduits — c'est l' or
dre qu'on leur donne maintenant —
à faire sévère usage de leurs fusils .
Les anarchistes qui ont poussé un
cri de joie lorsque les grévistes belges
brûlaient et pillaient crient à présent
qu' on égorge leurs frères , mais con
tinuent de plus belle à pousser ces
frères à la lutte .

Assurément , ce n' est pas la pre
mière fois qu' on voit de ces grèves
sanglantes , de ces émeutes féroces ,

.même en Belgique . Ce n' est pas la
première fois qu' on incendie et qu'on
pille . Mais j ce qui caractérise d' une
manière nouvelle , plus sinistre que
jamais , ces actes de piraterie , c'est la
consécration doctrinale que leur don
nent des théoriciens ; il se tient pu
bliquement des discours , il s' écrit des
articles , où l' on est loin de répudier
les crimes, les vols , les dévastations
qui se mêlent à la querelle ouvrière ;
au contraire , on les érige en principes ,
en principes de droit social ; il se
trouve des orateurs pour déclarer :
* A la bonne heure ! voilà les leçons
qu' il fallait aux riches ! et on leur en
donnera d' autres ! » Les pillages se
Posant en leçons et salués comme

tels ! Eu d'autres temps , un peu de
honte les eût fait tenir pour inavoua
bles ; on se serait cru hardi en les
excusant comme un égarement . On
les applaudit , sans vergogne mainte
nant , comme une marche à suivre ,
comme un procédé légitime , comme
un acte méritoire , bon à renouveler .
bon à généraliser ; un vrai moyen de
révolution , la vraie tactique pour ar
river à l' émancipation du travailleur ,
au bonheur du prolétaire . Nous
avons fait , dans la vie des attaques ,
contre la propriété, bien des progrès
il faut en convenir , depuis quelques
années , ce n' est pas fini là !

a laie 'c jâgée à l' étranger

Le correspondant du Times à Paris
que personne pourtant ne pourra soup
çonner de partialité envers les catho
liques écrit :

» Le Sénat vient d'exclure d'une
façon absolue les instituteurs congré
ganistes de l'enseignement des écoles
municipales . Par là même il y
substitue l' enseignement du scepticis
me à toute espèce d'enseignement
religieux . Le lanatisme de l' incrédu
lité va plus loin que n'a jamnis été
le fanatisme religieux et l'on emploie
la coercition pour faire élever des
générations athées .

Je rencontrai dernièrement une
petite lllle de sept ans que sa mère
venait de retirer de l'école . Quelqu' un
étant venu à dira dans la conversa
tion : « Espérons en Dieu . » L'en.ant
répondit aussitôt : « Dieu est un men
songe ! » On peut juger de notre stu
péfaction à tous . On questionna la
petite Alle et l' on n'eut pas de peine
à découvrir que l' institutrice avait
coutume de lui ( aire répéter chaque
matin cette phrase . Voilà un exemple
de ce qu'on entend par instruction
laïque et de la taooa dont la jeune
génération va être élevée . Le dernier
vote du Sénat n'est qu' un nouvel in
cident de la lutte poursuivie sans in
terruption contre le catholicisme par
la Republique .

On peut croire que l'heure est ve
nue maintenant et que le Vatican ne
va plus pouvoir rester bien longtemps
les bias croisés devant la guerre en
gagée par le gouvernement français
contre le clergé , devant les attaques
qui ne cessent de tnenaçer en Fran
ce la religion catholique et mémo
tous les autres cultes . Jusqu' ici le Va
tican s'etforçant d' éviter une ru[ture
déclarée , s' est contenté de quelques
remontrances confidentielles . Mais le
Pape voit dès aujourd'hui qu' il ne
peut plus demeurer spectateur silen
cieux devant les attaques incessantes
dirigées contre le catholicisme .

Chronique Commercial
REVUE DES ALCOO .S

I

Le mois de mars n'a pas été favo
rable aux cours des alcools ; cotés ,
de 48 fr. 50 à 49 fr. le 6 de ce mois ,

le disponible et la courant du mois
descendent à 40 fr. 50 samedi dernier.
C'est une baisse de 2 francs qui frap
pe aussi le livrable sur les époques
éloignées .

A la dernière bourse de la semaine
on cote :

Disponible et courant du mois 46 fr 50
Avril , 46 fr. 75 à 47 fr.
4 mois chauds, 47 fr.25
4 derniers , 47 fr. à 47 fr.25

A Mile , alcool de mélasse , dispo
nible , 47 fr. à 40 fr. 50 . Les extra
fins conservent leur prime .

Pendant toute la semaine le mar
ché a été plus calme . Le réserve des
acheteurs a déterminé des offres plus
abondantes des vendeurs et les prix
ont dû fléchir sur toutes les époques .
L' incertitude , qui règne au sujet de
la réforme de l' impôt des boissons et
du régime nouveau auquel l' alcool
doit être soumis , paralyse l' esprit du
commerce . Nul ne sait ce que l'ave
nir réserve à l' industrie des alcools et ,
dans le doute , chacun s'abstient .
Avant de s'engager , on veut voir ce
qui sortira des décisions du parle
ment.

Si la question du monopole parait
bien enterrée , il n'en est pas de (te-
re de la surtaxe de l'alcool qui vive
ment combattue , croyon -nous , de
vant la Commission du budget et à la
Coainb-.e des députes , finira proba
blement,; par être votée , sous l' empi
re des besoins du trésor public .

Les déclarations divergentes des
intéressés devant les commissions des
distilleries agricoles et des douanes
rendent difficile la solution de l' impôt
du maïs, réclamé par quelques-uns et
repoussé par d'autres ; il en est de
mê ne de l' impôt des mélasses étran
gères «t des modifications qu'on vou
drait introduire dans la loi des su
cres   juillet 1884 . Cette loi est
bien jeune pour que le Parlement se
décide à y toucher .

Le vinage à prix réduit donnera
lieu à des débats passoinnés et malgré
la patronage des ministres des lin an-
ces , il pourrait bien être rejeté . Alors
même qu' il serait admis eu principe ,
il est à craindre que ? on application
ne rencontre dans la prtique de   gr -
difficullés que la régie saurait bien
aggraver

Les adversaires du privilège des
bouilleurs de cru sont nombreux et
ardents à en poursuivre la suppres-
sibn . Il faudrait à ses partisans de
grands efforts et une bonae chance
pour obtenir du parlement une nou
velle consécration du droit que leur
confère la loi du 28 avril 1816 .

Au milieu de ces débats dans l' opi
nion publique et devant la Chambre
des députés , le marché des alcools ,
desorienté , langHst sans affaires ..

En Allemagne , les embarras de
l' industrie des alcools , ne sont pas
moindres . Voici en quelques mots
comment se résume la situat:on : le
niveau des prix actuels est sans précé
dents et ne peut donner aucun béné
fice aux distillateurs . La spéculation
et le commerce sont découragés pour
longtemps par suite de la surproduc
tion e i , des yi'os stock qui pèseront sur
las prix , même avec une faible récolte
pour la campagne prochaine.

Le manque de matière première
a réduit à bien peu de chose la pro

duction de l' esprit de vin. Aussi , les
places du Midi n'accusent aucun
changement de prix. C'est de 101 à 105
francs , suivant les localités , que se
paie le trois-six bon goût .

Le stock des alcools à Paris est de
13,075 pipes contre 16,275 en 1885.

J. PEZEYRE .

.Eaux-de-vie
Eaux-de-vie de Charente . — Nous

sommes , pour cette dernière semaine ,
sans correspondances privées de ces
régions , et nous devons en tirer la
conséqu nce prévue en pareil cas :
C'est qu rien n'est venue modifier
la situation de calme que nous signa
lions dans notre dernier bulletin .

Eaux-de-vie de l'Armagnac. — Af
faires absolument nulles aux derniers
marchés de Condom et d'Eauze ; les
cours ne peuvent être bien précisés .

Tafias

Tafias Guadeloupe : Sans arriva
ges ; on cote les usines en magasin
45 fr. l' hect ., les 54 - logé .

Attendus : Raoul- Valentine , parti
le 24 février avec 032 barriques usine,
et Edouard , parti le 8 mars avec 72
fûts habitants . Sont en charge à la
Guadeloupe, pour notre port les navi
res Saint-Aignan et Thérèse -Nelly .

Tafias Martinique . --- Les cours
i sur place se raisonnent comme suit
j qualités courantes , de 52,50 à 55 fr. ;
| les bonnes rhumeries et habitants , de

57 à 60 fr. ; les marques primées , de
60 à 70 fr. , et les qualités supérieures
de 100 à 117 fr. 50 ; le tout à 54 de-
grès l' hectol ., logement compris .

Nous avons en déchargement :
Marie, avec 654 fûts tafias Martinique;
A. C. L. , avec 760 fûts et 40 boucauts
Denerara ; Deux-Amis, avec 24 fûts
tafia .

1 nouvelles d'iîalie

La _ demande faisant presque par
tout défaut les affaires sont fort res
treintes sur les marchés de l'Italie ;
néanmoins les cours sont soutenus et
Ion prévoit même un légère hausse
pour peu que les transactions repren
nent quelque activité .

Les cours de la semaine sont les
suivants :

Gênes : Scoglietti de 43 à 44 .
Paciiino de 40 à 41 . — Riposto de
37 à 38 . — - Castellamare de 39 à 40 ;
d * blauc de 31 à 32 . — Barletta de 40
à 41 : d * premier choix de 47 à 48 ,
le tout vendu à l'hectolitre . Les arri
vages de Slarsala continuent : les cours
varient suivant la marque de 65 à
75 fr. l'octave de 50 litres rendue sur
wagon .

lurin ; aiïaires nulles , tendance
fa'ble . On cote les premiers choix de
52 à 6 . , et les seconds choix « Je 46 à
50  l hectolitre droits compris . Les
vins offerts sont généralement de bon
ne qualité et quelques-uns tout à fait
supérieurs .

Monferraio . --- Peu d'affaires , mais
prix soutenus ; on a payé : Asi , Bar
bera ler choix , de 60 à 62, id. 2e
choix de 46 à 50, ordinaires de 32 à
40 . --- Casai , Monferrato , ler choix,
de 42 à 46 , 2e choix de 37 à 42 .



Valteline . — «Malgré la stagnation
des affaires , la baissa prévue ne s'est
pas produite , on signale même cer
tains symptômes qui semblent présa
ger une prochaine reprise .

Lîvourne et Toscane. --- On cote :
Plaine de Pise , 22 à 25 . — Toscane,
30 à 85 . — Eiiipoli , 34 à 38 l' hectolitre ,
livré sur place . Sainte-Eufémie , ri
che en couleur , 50 . — lle d'Elbe , rou
ge , 36 à 38 . — id. blanc, 34 . — Gal
l' i oli , de 44 a 48 . -- Scoglietti , 44 . —
R pisto , 37 . -- Mai sala rouge , de 35 à
30 . -- Sassari , 38 à 39 , le tout à l' hec
tolitre rendu sur quai d'embaïque-
ment , fût non compris , 2 0/0 d' es-
cempte .

Naples . — .Marché calme , prix bien
tenus , surtout sur les premièrs choix .
Dans le Badois les cours ont quelque
peu varie ; on cote lus premiers choix
ne 40 à 53 , et les deuxièmes de 30 à
38 l'hect .

Notre correspondant de Ferrazzano
( Molisie) nous signale les produits de
ceite region voisine de Campobasso .
La vigne y est cultivée sur dus cotes
parfaitement exposées et les vins du
goût le plus iigiéable , sont actuelle
ment fort recherchés par le commerce ;
ils comptent paru ; les meilleurs ne
toule la province ; les cours sont :
blancs i 8 à 30 ; rouges de 35 a 40 le
quintal .

Syracuse . -- Les pi opriétaires ,
alarmes par le peu . d'empi essenm nt ;ie
la demai.de , paraissent disposes à
faire quelques concessions On trou
ve aujourd'hui les premières qualités
à 48 fr. et les secondes à 42 l' hect .
rendu à bord .

Vittoria-Scoglielli conserve quel
que animation , grâce aux exportations
à destination de Gênes et de ia Fran
ce . A Mrrsala , Ks demandes sont nul
les , la campagne touche à la fin ; le
disponible se fait rare et les détenteurs
en profitent pour se montrer exigeants .
La spéculation se montre d'autant plus
réservée qu' il existe à Livourne et à
Nice des stocks importants qui n'ont
pu trouver d'acquéreur .

Riposto . -- On signaale quelques
transactions sur les vins de Calata-
biano et de la plaine de Taormiira .
Ces vins assez doux sont recherches
par le commerce de Paris qui s'en sert
pour couper les vins de montague
verts et runes . On les paie de 20 à
28 fr. la charge de 68 litres . Les vins
blancs sont tout à fait délaissés ; les
acheteurs se montrent très découiagés
en présence de la difficulté qu' ils ont
éprouve jusqu' ici à écouler ces vins
sur les marenés de Marseille , Cette et
Paris . Ou croit cependant que les af
faires pourraient reprendre si les dé
tenteurs consentaient à se départir de
leurs prétentions insoutenables dans

* la situation présente du commerce vi
nicole .

Nouvelles du Jour
Les troubles en Belgique

Le travail a repris hier matin pres
que partout . La garde civique a été
licenciée . Jusqu' à nouvel ordre, la
troupe continue de protéger certaiLs
( tablissertents

Le Bourgmestre a interdit certaines
fêtes qui étaient en préparation a?ant
les événements de ces jours derniers .

Des perquisitions se rattachant à
l' incendie de la verrerie Baudoux o;.t
été faites hier , notamm'nt chez M.
Delwarte , secrétaire de l' Union verriè
re . Une centaine de mandais d'arrêt
ont été lancés .

On télégraphie île Tournai que 800
grévistes de (Jalonne et de Crévecœur ,
après une bagarre à Calonnc , où ils
menaçaient la fabrique de ciment ,
descendent sur Barge -, très-surexcités ,
détruisant tout ce qui se trouve sur
leur passage .

A Decazeville

On annonce un mouvement pour
demain , parmi les détachements de
troupes de la région : le bataillon du
15e de ligne qui est à Decazevlle,;irai t
au Gua et à oransac : le bataillon du
81e , qui occupe ces deux dernières lo
calités , serait renvoyé à Rodez et un
autre bataillon du même régiment
à Decazeville .

Les troupes du 142 = de ligne , qui
sont cantonnées à Fondvergne et à
Decazeville , n'auraient encore reçu

aucun ordre de départ .
L'arrêt de tous les services de la

forge et des ateliers , décidé pour hier
soir , rend la situation très grave . On
dit que la provision de coke existante
ne permettra d'alimenter le haut-four
neau , qui est en marche, que jusqu' à
lundi au plus tard.

Des manifestations tumultueuses
ont eu lieu à Firmy , accompagnées de
cris et d - chants révolutionnaires . La
fermeture des forges n'a donné lieu à
aucun incident . La situation est très-
grave .

Affaires d'Orient

Les troufes grecques s'approchent
toujours de plus en plus de la frontiè
re de l'Epire .

On croit à un soulèvement immé
diat dans cette province, que les
Turcs comprimeront difficilement ,
le pays étant couvert de montagnes .

Des troubles éclateraient simulta
nément dans les Districts du Prendeet
de l'Olympe . De graves résolutions se
ront prises cette semaine à Athènes .
90,000 hommes , divisés en trois corps
d' armée , se tiennent prêts à passer la
frontière .
Les élections de Tarn-et-Garonne

La sous-commission chargée des
élections du Tarn-et-Garonne s' est ti
rée des difficultés dans lesquelles elle
patauge depuis trois mois en votant
l' invalidation de tous les députés élus .
Quelle que soit la partialité de la ma
jorité . Il   paraît pas possible que le
bureau ratifie cette décision .

intentions de M. de Sismarck
Des bruits sinistres circulent dans

les cercles diplomatiqu , s au sujet des
intentions de M. de Bismarck tou
chant la France .

Le chancelier aurait fait sonder les
gouvernement européens sur l'oppor
tunité qu' il y aurait detoufler , en
France , le mouvement anarchiste .

Troubles au Maroc

Le bruit court que certains déta
chements de cavalerie ont reçu l'or
dre de s'avancer des frontières du Ma
rac , en vue des troubles qui ont éclaté
sur ce point entre deux tribus maro
caines .

CHRONIQUE" LOCALE
Gliaibre Syndicale du Commerce

DE CETTE

Procès-verbal de la séance

eu G mars 188G .

Présents : MM . F. FONDÈRE , Président ;
L. PÉRIDIER Vice-Président ; MICHEL ,
Secrétaire ; DAVID-COSTE , RICHARD ,
COUDERC Jeune , Marius MAFFRE ,
Absent excusé : M. A KLEHE , Tréso-
siei .

La séance est ouverte à deux heures .
Le procès - verbal de la précédente
séance est lu et adopté sans observa
tion .

M le Président fait part à la Cham
bre des renseignements qu' il a re
cueillis sur le procès que M.F.Durand ,
de Port-Vendres , a soutenu contre la
Régie sur la question du Compte uni
que. Il en résulte que le jugement de
Céret qui donnait gain de cause à M.
F. Durand a été cassé par la Cour de
Cassation pour irrégularité dans le
délai d'une assignation . Mais , le même
jour où la Cour suprême rendait cet
arrêt , elle avait aussi à statuer sur
une affaire absolument identique
quant au fond et cette fois le pour
voi de la Régie fut rejeté .

M. lePrésident a demandé une co
pie du jugement confirmé . Il la com
muniquera à la Chambre aussitôt
qu' il l'aura reçue et il sera délibéré
sur le parti que l' on peut tirer de
cette situation .

M. le Président annonce que la
Régie a donné main levée de la saisie
qu'elle avait faite à MM . Bayrou
frères .

Devant l'attitude militante de la
Chambre Syndicale qui avait accepté
de soutenir MM . Bayrou contre les
iniques réclamations dont ils étaient
l'objet , la Régie a jugé prudent
de ne pas aller plus loin dans la
voie où elle s'était maladroitement
engagée . Elle a eu peur ; peur de
voir s'augmenter , par un nouveau
scandale , la haine et la fureur que
ses injustices révoltantes ont fait

naître dans le commerce . Mais MM-
Bayrou ne peuvent supporter les
dommages que la saisie leur a causés
et la Chambre reconnaît la nécessité
d'obtenir sur ce point contre la Régie
une condamnation qui établira un
précédent favorable au commerce .

Il est donné communication d'une
pétition que le Syndicat de la Mayenne
desire adresser à M. le Ministre du
Commerce avec l'appui du Syndicat
Général . Cette pétition demande que
le Gouvernement institue une Com
mission chargée d ' étudier la situation
du commerce des vins et spiritueux
comme il en a été nommé une pour
rechercher les besoins de l ' Industrie
et de la Distillerie des produits agi'''
coles .

La Chambre s'associe au désir du
Syndicat de _ la Mayenne .

M. le Président ayant appris que
l' on se proposait de faire une dis
tinction entre l' exercice que la Régie
pratique chez les débitants et celui
qu'elle fait chez les marchands en
gros , en appelant ce dernier : inven
taire , en avait informé M. Salis .
L'honorable député répond que ses
amis et lui veulent la suppression de
l' exercice sans distinction ni réserves .

M. le Président annonce que depuis ,
en effet , M. Salis et plusieurs de ses
collègues ont déposé sur le bureau
de la Chambre un projet de réforme
de l' impôt des boissons qui donne
pleine et entière satisfaction aux
vœux du commerce .

M. le Président communique un
rapport du Syndicat du Havre sur l9
réforme de l' impot des boissons . Ce
rapport contient une critique des di
vers projets qui ont été mis en avant
et conclut à un mode de révision
en prenant pour bases le maintien de
l' exercice chez les entrepositaires et
la suppression chez les débitants seu
lement .

La Chambre n'approuve pas ce pro
jet et rest ralliée au projet du Syn
dicat Général .

La Chambre remercie les Chambres
Syndicales de Narbonne , d'Amiens »
de   Cote-d'Or , de Villefranche , de
Màcon d'Auxerre , de Bordeaux et
d'Angers , de l' aimable communication
de leurs travaux.

M. le   Préside donne connaissance
à la Chambre de la lettre de démis
sion de M. L. Souclion , courtier ,
membre adhérent du Syndicat .

(A Suivre .)

ACCIDENT FATAL

Un ouvrier mineur , le nommé Pe-
nesi Vincent , était occupé à charge*
une mine à la dynamite , quand sou
dainement le coup est parti. Le dit
ouvrier a eu l'estomac traversé par
le bourroir , la mort a été presque
instantanée . Le docteur attaché à
l'entreprise , M. Duffour, s'est rendu
immédiatement sur les lieux et n'a
pu que constater le décès .

Feuilleton du Journal de ( elle n*104
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIII

Je parle du berceau , car c'était un
nid merveilleux, dissimulé sous des
bouillons de tulle , des cascades de
ruban et des fleurs printanières . Le
bébé est gentil à croquer ! Ton por
trait dit Flagiraud . — Je réserve mon
appréciation . Que veux-tu deviner
dans une petite figure grosse comme
le poing I Nous espérons cependant
qu' il ressemblera plutôt à Fernande .
Cest du moins le vœu que je forme .

« Le baptême a eu lieu . Triste cé
rémonie , mon cher. Quand on songe
à l'avenir de la pauvre fille , cela fait
frémir.

« En effet , la comtesse de Cler
mont, sa protectrice , lui retire ses
bienfaits , c' est-à-dire la villa , la
pension qu'elle lui servait et l'appui
de son influence . Voilà, ta victime
livrée à la misère , avec un enfant à
élever . Crois-tu qu'elle ira loin avec
le produit d'une journée d'ouvrière ?
J'ai bien peur que ce joyeux pari des
vingt-cinq louis finisse par des lar
mes , une tombe peut-être ! pour
l'obscure et douce victime dont la
résignation est à la hauteur de ses
vertus !

« Maintenant , consulte ta conscien
ce , ce gendarme de poche , et décide .

« Repens-toi ! li en est temps enco
re !

« Je te serre cordialement la main.
« Aristide BONNA UT . »

Mortens ayant parcouru rapide
ment ces lignes déchira la lettre
dans un mouvement d'humeur .

— Ah ! les amis , s'exclam«-t-il ,
quelles girouettes ... Ils vous lancent
dan » une mauvaise affaire et ils sont

les premiers à vous en blâmer. Après
tout , Fernande saura s' arranger ...
Mon cœur ne me dit plus rien
pour elle ... Je ne peux qu'oublier .
Et ce Bonnart qui est d'une imperti
nence !... Je lui revaudrai cela !

Une semaine plus tard , le viveur
quittait Naples et se fixait à Paler
me, probablement dans le but d'évi- j
ter les lettres qui pouvaient lui ve- i
nir de Toulouse .

A Florence , Paul fit la rencontre
d' un courtier marron avec lequel il
se lia .

Celui-ci l' entretint d'une affaire
importante . Il y avait , disait-il , un
placement avantageux à opérer et
cinquante mille francs à gagner du
même coup . i

L'inexpérience de Mortens et la
soif du gain le poussèrent à confier
dix mille francs à cet homme entre
prenant .

Comme il arrive souvent en pareil
cas , Paul avait mis ce pécule entre
les mains d'un aventurier qu'il ne re- ,

vit plus et que la police chercha sans
succès .

C'était pour notre voyageur un
rude coup .

En un jour , il avait perdu de quoi
se suffire deux années , et au point
où il en était , la perte de cet argent
le mettait dans une véritable gêne-

Sa situation lui parut compromise .
L'avenir s'offrait à ses yeux sous

des couleurs sombres .
Que lui restait-il de capital ? Cin

quante_ mille francs à peine . Juste , de
quoi végéter quelques années .

Il eut envie de se tuer.
En traversant les ruelles étroites,

il rentra dans son hôtel .
- Que faire ? pensait-il .
Maintenant, sa chambre semblait

vide et triste .
11 se trouvait seul . Il souffrait .

Avec un abandon désespéré, Paul
s'étendit sur son canapé. Il réfléchit .

A suivre .



ATTAQUE A MAIS ARiVEE
Le nommé Martin François , gran

de rue haute , 38 , a déclaré que lundi
à 5 heures 112 du soir , il fut _ arrêté
par le nommé Lacroix ainé dit le
Carrât , sur le chemin de la Butte-
Ronde . Lacroix avait un fusil à deux
coups chargé et le coucha en joue .
Le plaignant aidé de Bravet , ferblan
tier , rue Garenne , et Gros journalier
à la Butte-Ronde parvint à désarmer
Lacrix , qui fut laissé en liberté après
qu'on eut déchargé son arme .

VOLS

Le nommé Ponsole Jacques , rue
Montmorency , 25 , a déclaré qu'on
lui avait volé une montre d' une va
leur de 50 fr. et portant le n° 1390 .

OBJET PElDU

M. Herber a déclaré avoir perdu
une canne d' une valeur de 40 fr. dans
le parcours Jd e Frontignan à Cette .
Prière à la personne qui l'aurait trou
vée de la lui rapporter contre ré
compense .

AUKESTATION

Le nommé Bretondalo Pierre , âgé
de 16 ans , sujet italien , a été arrêté
sous l' inculpation de vol de charbon .

THEATRE MUNICIPAL

Ce soir ,
Représentation extraordinaire de ;

œuvres de Molière sous la directioi
'i al bot sociétaire de la Comé

die Française et avec le concour
d'artistes'des principaux théâtres d <
Paris .

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

CIRQUE ROMAIN
— «o » —

soir première représentation au
Cirque Lasuani . Le programme delà
s°iree est des plus aiti ayants .

Nous avons sous les yeux les Sta
tuts de La Provence , Siciéte Litiérai-
*?> Historique, Scientifique et Artis
tique de Marseille , qui se loude sous
' a présidence d'honneur de M. F.
™ isu'al . M. Horace Bertm , noire .sym
pathique confière , en est le président .
La Sociéte publiera ses travaux par
" eux organes paraissant alternative
ment chaque semaine , l'un en français :

Midi Littéraire, l'autre en proven-
îal : La Reneissènço . La Société or-'
gonise des son début des Concours
i'tiéraires en français et en proven
çal . — L'idée de cette création nous
parait heureuse et comble une lacune
•iUe l'on regrettait dans le pui lie let
|' e. Nous souhaitons prospérité etbonne chance à nos nouveaux con
sens.

Pour tous renseignements , s'adres
ser au Secrétaire de la Société , 15 ,
Boulevard Baille , à Marseille .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 31 mars au 1 er avril

NAISSANCES
3 garçons . — 0 filles .

DÉCÈS
Pierre Gayraud , époux Campagnol ,

LE MEDECIN DU FOYER

P°udre laxative Rocher est le
» jn I e P ' us doux et le plus éner-
en , 6 .ùla fois - Le corP s médical le
vJff'dere comme le seul remède ca
r0 ' 6 de purifier le sang et de stimu-
j ' les organes . Les substances à la
drft ;ùnques et depuratives de lapou-
te Ah  at'v Rocher agissant sur tou-
g * 1 économie et produisent un bien
s re itdifinissable . Son action sur le
rn "8 est une application et une dé-

unstration des immortelles théories
V*steur .

toarîl 8 ® ' J e ne saurais tr°p recom-
drp ùer l empl°i de la poudre la p0u-

® Cocher pour le traitement de la
jLr1 ' dart es , rougeurs, démangeai-

us et toutes les maladies de l 'esto

mac et des intestins . J' engage mes
lecteurs à s'assurer d'authenticité du
produit et de refuser absolument tous
les flacons dont l' enveloppe intérieu
re n'est pas grise .

Dr Marc .

MARINE _
MOUVEMENT DU PORT DE CLTTE

ENTRÉES
Du 31 mais

BARCELONE , v , fr. St-Pierre , 743
tx. cap . Plisson , diverses .

BARCELONE , v. norv . Garder, 268
tx. cap . Larsen , lest .

MARSEILLE , 3 m. norv . Souvenir , 590
tx. cap . Telless>'n , lest .

AGDE , v. fr. Aude, 100 tx. cap . Bory ,
diverses .

VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.
cap . Mal tstti , * in

Du 1 e avril
BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette ,

155 tx. cap . Cor etto,t vin.
SORTIES
Du 31 mars

ORAN , v. f. Ajaccio cap . Marini , di
verses .

FIUME , 3 m. aut. Vilizid cap . Guioti ,
lest .

MARSEILLE , v. esp . Sagunto cap . Mi-
quel , diverses .

CATANE, V . ang . Greta cap . Poulsen ,
lest .

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

MARSEL LE , v. it . Messapo cap . Gam-
bardella , diverses .

Du ler Avril
MARSEILLE  v. f. St-Pierre cap .

Plisson , diverses .

MANIFESTES

Du v. ang . Gréta , cap . Poulson ,
venant de Valence .

Ordre , 13 f. vin , 50 f. vin , 24 f.
vin , 150 f. vin , 142 f. vin. Marchand
Arod et Dagon , 50 f. vin. A. Salonne ,
3 c. oranges . Ù E. Dumout , 4 f. vin.
Vinyes Reste , 253 f. vin. J. Goutelle ,
70 j. vin , le. oranges . J. Delmas , 60
f. vin. F. Pi , 22 f. vin.

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

Agence, 45 c. vermouth . Ordre , 75
f. vin.

Du v. fr. St-Pierre , cap . Pélisson , ve
nant de Lisbonne .

J. Goatelle3 f. vin. Caffarel 147 f.
vin. Trouillau 53 f. vin. J. Perrier,
46 f. vin.

Pour St-Louis du Rhône 273 f. vin.
Pour Marseille diverses marchandi

ses .

De Libourne pour Marseille diver
ses marchandises .

Du v. it . Spuinabol, cap . Malffati , ve
nant de Valence .

Buchel 50 f. vin. Ordre 1 f. vin ,
50 f. vin , 20 f. vin , 55 f. vin. Bour
ras 32 f. vin. J. H. Allemand 71 f. vin
H. Palhon 80 f. vin. Rey 86 f. vin.
Barbier frères 54 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , ler avril.

La République française approuve
la commission du budget d'avoir
repoussé le projet d'emprunt deman
dé par M. Sadi-Carnot . Mais ce jour
nal insiste pour qu' en face de la
réaction la commission et le gouver
nement sachent s'entendre sur la
question financière avant que le bud
get ne vienne en discussion à la
Chambre .

— La •Justice dit : « La commis
sion du budget paraît tombée dans
l' impuissance , car elle s' est divisée en

deux partis à peu près égaux repré- j
sentant des poli tiques différentes , l' un
qui veut continuer l'optimisme des
années précédentes et l' autre qui veut
en finir avec des procédés financiers
dangereux . »

— Le Soto'ldit : « L' absence des
conservateurs dans la commission du
budget se fait cruellement sentir ; ils
auraient pu calmer l'affolement des
républicains et les empêcher de pren
dre des décisions aussi incohérentes . »

Angers , 1er avril.
Le conseil municipal d'Angers a

volé hier un crédit de 1,000 fr. pour
l' institut Pasteur .

Charleroi , 31 mars.
Le tribunal de Charleroi a jugé

17 grévistes accusés de mendicité ou
d'alteinle à la liberté du travail , et
les a tous condamnés à des peines va
riant de 1 à 2 mois de prison .

Le Borinage est calme .

Bulletin financier

Paris , 29 mars 1886

Une légère reprise se manifeste en
Bourse .

Le 3 0|0 cote à 80.24 .
L'amortissable à 83.10 .
Le   41 0[0 à 108.85 .

Le Crédit foncier , à la suite de
nombreuses demandes , remonte à
1345 fr.

Les obligations Communales et
foncières des derniers emprunts sont
à des prix encourageants pour l'épar
gne .

La Banque d'escompte est ferme à
466 . 25 .

L' Italien est demandé à 97.50 .
Très bonne tenue de la Société gé

nérale dont les actionnaires ont ap
prouvé à l'unanimité dans leur réu
nion du 27 mars la gestion habile et
prudente

La Société de Dépôts et comptes
courants est très recherchée à 595 fr.

On cote 461.25 sur le Panama . On
s' attend à un nouvel appel du fonds .

Les actions de nos chemins de fer
sont assez bien tenues .

La 19" livraison de la Grande Ency
clopédie ( prix 1 fr. ) vient de paraî
tre à la Librairie A. Lévy et Cie 13
rue Lafayette . Elle contient une étude
très complète sur les lois agr aires et
l'agriculture et des articles très éten
dus sur lesagréés près les tribunaux
de commerce et sur les professeurs
agrégés près les facultés .

De nombreuses gravures ornent
cette livraison .

Éclaircissement rapide de la
voix . — Les Dragées Russes cons
tituent un découverte des plus pré
cieuses pour la toux , les maux de
gorge et l'éclaircissement de la voix
Aussi n'avons-nous pas été étonnés
d'apprendre que les les Dragées Rus
ses tont merveille chez les acteurs et
actrices des théâtres ainsi que chez
tous les chanteurs . Dépôt principal
pour la France à la pharmacie Con
tinentale de Paris : vente au détail
dans toutes les pharmacies , à 1 fr.50
le facon .

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 Cetta
chez M. CONGE-FIAT.

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

REVALESGIÈ R t
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 , diarrhc'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar;s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de 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'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 i'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'estoimac 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 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
1l4 kil. 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
plusagitées. En boîte de 2 r. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon ('e 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, jJe 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 . Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSE LLE.L

lues, Fonderies et Forges i'Alais
MINES 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 GÉNÉRAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Méohzerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Leçons ûe Piano par M. PORTALI S
S'adresser 35 G d 'R u

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoife A» CiiOtt,



0R1 """T3 ™ l ' anc; touifs 1rs cor-ai i , . inuiu-s ia représenta»
H W à H kib t o n d' une ancienne

mSfson de commerce , pouvant donner un joli
bcnélice . S adresser a M. A S-VN(H.AfnpYo-
prietaire it i i c rat U 1 M I iDio ne)

JoindK t i i i pou i „ i n | s

w» cm a * * ■ *> - -- • x

des Plaies aux lam s. ulcues \ i e dl urjs
natures , datant de ÏD el mÉ A d LGI ioué
ou non d'eczémas «" ' I eràll . MOSSOT, médecin
iBOSSY-en-OTH ' i nvoi du >':-, s<:>oetiisKr;ilis

Oi jft HFÎ® * *" » ' ilë'iair gat-neT1,000"»?tel B g" N j \ a par mois sans nuire a ses, 4 « w a a a ti fea occupations ordinaires et
sans connaissance spéciale ,— Renseignements franco .
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marna)

mQCOT '? Q /il ^ lTI®lisliyiiliiût DIS à/iîlîiSîË
Un des premiers Établissements

GRAND MAGASIN

arec ou sans fondres
A LOUER

Situé au Quai d'&lger
Ancien ôlablisscmcol i.con'ÏOHQUK-

BiAU .
FOUDRI.S A VKXDRE

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET A (JX VOYAGEURS

Ter par l. GI1ÀRD.
P.m% l' T pîpfpw ¿¿;=,§¿   _ i& £iii.K -J' i\,. é s u U 5 s lî ”_ g V ;

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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 Ilôpuaix militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages ie ce FILTRE de MÉNAGE 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 , raffraî-
chisscment qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans déptnso ; 3" d'être composé de matières
inaltérabc8 , d'un enitieiicn facile , et pouvant fonctionn'r sans réparations ; 4° d'être , par e on ba-
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydroiiettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint .

Nos Simples On écs N0B Simples Ornées

1 23 » 25 » 1 82 » j 87 »
2 17 50 19 50 2 70 » T: s>
3 14 » 16 » 3 56 . fil «
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 .

SPECIALITE DE BONDES A Vis POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES I)E SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

I DOUILLES ET BOUCHONSeu bronze
DOUILLES ET BOUCHONS

en cuivre jaune
DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS

en fer galvanisé

270 f. le cent -
Cachets de"

SSO f. le cent
sûreté fQ fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DCUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
I et Bouchons en fer galvanisé |

'our le départ ' do riiéiault . adresser les commande
~~ T\ -n ^ "T 7 1 .J dci J-vX . i. o LliJLLc1 G.

A MÈZE OU A ClTTï .

âM:/ R. LOFEZ DE HLRKDIA , dépositaire

(CITASSE ISTMITI IE NAVIGATION A WM

F. MORELLi é, C"
( Ex-O Valéry Frères & Fils)

¥f "te Tï ( ' T[ J> A “ . . i-', «A M.&JUJC . -iL JJLL «SLJJTTJ , i£_ i; Ét**
lês lïllîdis ,

Correspondaut avec i x « i -»ï jprès :
i3E£ïï* ,”_  JSs.ït,rI: , Êil ï.>i:S , TT , £-'C
ordl, 8 h soir, pour Cette . | Samedi, 8 h. soir , pour Cette,

ïercrcs; t 8 h. aaiis, pour Gênes, I »««_.„ a ,
Livoume, Civita-Vecchia et Kaples | ' matm' Ponr Baetw '

; eîsëi , S ii , soir , pour Cette . -
„» DiwaDOhe , 8 h. matin , pourfboru&i. TTUA;, pour A?-ÎCCIO et ,, , - », , 1p n • G PIHI , Lxvourne et Naples

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

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

Bari , Trieste ei Venise . Corfou , Patras Sp&tata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caîcli »" 7 nais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sakinut|ce alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la ruer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, KurrafieC ; Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

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

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

s --;

& m Bjy&à
ti il

Service regulier entre :

Celle , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adr essor à M. Gabriel CAFFAREL, ainé, quai de Bosc, CETTE

(KrÀNlAVAlENC;M i» NAVE8AC10N
• Flotte de la Compagnie :

GrPO , Martps, Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Barcelone, «&c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence §t Alicanie
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 , (O *)

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

A la Lilrrairie des Dictionnaires , 7, passage Saulnier, PABIS .
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On déslï'iï louer line Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

IIIDE DE GETTI
el des filles de l'Elan g de îfau ■

CETTE, AGDE, FSONTIGNAN , MÈZE , MA18HLLAS, BALAEDC et BOUZIGUES
POUR L'Ansée 1886-87

Nouvelle édition augmentée de lotis les iiocuments inléressanl le Commerce et Flndsstri®
de notre viMe -- son avenir, elc., el cosnpiété d'une étude sur le mouvement Commercial
de noire Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX s 2 FRANCS


