
MERCREDI 31 MARS 1886 . 12e année ir 71

UN SERTIONS : Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS ABONNEMENTS-
ANNONCES 40 cent, la ligne.— RÉCLAMES 80 c.

FAITS DIVERS : 1 fr. 60

S'adresser pour les Annonces\et Réclames :
Au bureau du journal

ou à fontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

JOîJMNAi, UOTÏBIEW

RGANE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

CN AN 24 fr.
Six MOIS 12 »
TROIS MOIS JE »

Étranger port ; en 'sus.

Les lettres non ofrarcKies scnl''rej vces

CETTE , le 30 Mars 1886 .

Fur iir k destruclioi

La situation devient tragique chez
nos voisins les Belges , et elle nous
donne un avant-goût de ce que serait
cette fameuse révolution sociale dont
les ambitieux qui exploitent le peu
ple nous annoncent chaque jour l' a
vènement prochain . L' émeute s'étend
peu à peu sur toute la Belgique . Une
fureur de vandalisme s' est emparée
des grévistes , qui brûlent et brisent
tout ce qui leur tombe sous la main.

Charbonnages, laminoirs ,verreries.,
fonderies sont envahis par des ban
des furieuses qui mettent tout à sac .
Les verreries LSaudoux , à Jumet, sont
en feu . Le magasin de bois de Cha-
thelineau n' est plus qu' un immense
bûcher . On a brûlé une brasserie près
de Charleroi Toutes les verreries de
Charleroi , Sodelmsart , Dampremy ,
Ransart, ont été saccagées . Le maté
riel est détruit , on a brisé les canons
de verrerie , retiré les grilles , jeté du
fer dans les fours à bas. Dans certains
établissements , les grévistes ont pillé
les caisses et hissé le drapeau rouge
sur l' usine ravagée . L'armée est im
puissante à rétablir l'ordre et les me
neurs prêchent ouvertement , dans
les charbonnages , l 'emploi de la dy
namite .

Où ces excès mèneront-ils les ou
vriers "? Que deviendront ces malheu
reux , quand ils auront détruit les
usines où ils sont employés ?

Le Cri da peuple , qui devrait nous
le dire , puisqu' d est l' imiiressario de
la révolution violente, se borne à
nous annoncer , qu' un nouvel ordre
de choses est né .

11 est joli , le nouvel ordre de cho
ses ! Elle est agreable , la nouvelle
ère ! Charmante perspective que
celle où des bandes d' ouvriers , deve
nus des « sans travail » par suite
de la destruction des mines et des
usines , en seront réduits , pour ne pas
mourir de faim , à se faire voleurs !
Le peuple ne s' instruit-il que pour
apprendre à imiter en vile prose ce
personnage de La Coupe et les Lèvres ,
de Franck qui lâche constamment la
proie pour l' ombre, qui met le leu à
la maison de son père, et qui s' en
prend à l' humanité tout entière des
sottises et des folies qu' il accumule ?

Les condamnés libérés repentants

Les vauriens qui , après avoir subi
la peine encourue par leurs méfaits,
sont rendus à la société , y sont gene-

ralement mal accueillis par les hon
nêtes gens ; mais eux-mêmes n'y ren-
rent pas non plus, d'ordinaire , avec
des dispositions bienveillantes , il y a
beaucoup de chances pour qu' ils ne
tardent guère à commettre quelque
crime ou quelque délit nouveau . On
a fait récemment une loi qui tend à
nous débarrasser par   « relégation »
d'une partie de ces récidivistes Cette
loi a donné lieu à bien des critiques,
et elle est loin , en effet , d' être irré
prochable ; nous croyons cependant
qu'elle vaut mieux que rien , mais il
est bon qu' à côté de cette « politique
du débarras » s' exerce librement , ne
fût-ce qu'à titre d'expérience, la po
litique de l'amendement et de la mo
ralisation . C'est à cette politique , di
sons mieux , à cette tâche d'autant plus
méritoire qu'elle est souvent ingrate ,
qu'est consacrée l'œuvre dite de Saint
Léonard , fondée à Lyon en 1868 par
un groupe de philantropes . La Socié
té de Saint-Léonard a ouvert des asi
les dans lesquels elle recueille les
condamnés libérés qui se montrent
disposés à redevenir d'honnêtes tra
vailleurs . Ces asiles , il n'y en a enco
re que deux , -- sont situés à Couzon
(Rhône) et au Sauget (Isère).

L'organisation de ces asiles est des
moins compliquées , le personnel diri
geant des plus réduits .

Pas ou peu de formalités pour en
trer et il suffit que le règlement soit
accepté ; pas d'autres moyens coerci
tifs que les réprimandes et le renvoi .

Les libérés qui se présentent doi
vent s' engager à rester six mois au
moins et ce n'est qu'au bout de ce
temps qu' ils touchent le salaire au
quel leur travail eur a donné droit .

Après la journée de travail , qui est
de douze heures , coupée par trois
repas suivis de récréations , un réu
nion se tient en commun et on y fait
des lectures , des conférences , on se
livre à des conversations , dans les
quelles les conseils ne sont pas ména
gés . Le côté moral , en effet , est sur
tout l'objet de soins assidus , et la di
rection qui leur est (. ounée est fran
chement chrétienne . Toutefois , en de
hors de la messe du dimanche et des
courtes prières du matin et du soir,
ils restent entièrement libres pour
l'accomplisssement des autres devoirs
religieux .

Dans l' asile de Couzon , la moyen
ne des entrées a été de 88 réfugiés
par année depuis 1864 , date de l' ou
verture de cet asile , et en 1885 , on y
a compté 63 admissions et 67 sorties .
Les sorties se décomposent ainsi . 35
partis volontairement , 13 renvoyés , 12
placés comme ouvriers , 2 rendus
aux familles , 5 conduits dans des hô
pitaux .

Le travail de la cordonnerie ayant
été assez soutenu , le prix de la jour
née s' est élevé en moyenne à 1 fr.84
mais la dépense de chaque réfugié a
été de 2 fr. 14 par jour.

11 est venu des libérés de 20 dépar
tements différents , dont 17 de la Seine
et 14 du Rbône .

Au Sauget , en 1885 , le nombre des
admissions a été de 56 , celui des sor
ties de 38 . Les sorties se décon- posent
ainsi : 22 partis volontairement , 5 ren
voyés , 6 placés , 3 rendus aux familles
2 décédés , dont l'un à l'hôpital , l'au
tre à l'asile . La durée de la résiden-

a eté en moyenne de six mois pour
ceux qui sont sortis et elle est de on
ze mois pour ceux qui sont encore
présents .

On a constamment occupé pendant
l'année de 20 à 25 réfugiés et , par sui
te de l'agrandissement des bâtiments ,
on pourra désormais en recevoir le
double, si le le travail ne tait pas dé
faut .

Chronique Commerciale

REVUE COMMERCIALE

Les affaires ne reprennent toujours
pas d'animation ainsi que le prouvent
les tendances défavorables des recettes
des Compagnies de chemins de fer, qui
constituent le grand criterium du
mouvement des échanges considéré
dans son ensemble . Le commerce ex
térieur accuse au contraire une légère
recrudescence dans les exportations ,
mitigée malheureusement par une
réduction des entrées de matières pre
mières , qui semble présager une
nouvelle diminution de notre produc
tion industrielle . Toutefois , il n'y a
là rien de bien absolu , car souvent
l'accumulation des stocks et la baisse
de prix qui en est le plus souvent la
consequence, modèrent toujours les
importations de produits étrangers sans
que la matière première vienne à faire
défaut pour cela . C'est une pure ques
tion d'équilibre , et ce n'est qu'une fois
que ce dernier est rétabli que la fai
blesse des existences comment à ame
ner son effet matériel .

Les grèves et les troubles ouvriers
qui se sont produits simultanément en
Angleterre , en Belgique , aux Etats-
Unis et encore ailleurs , prouvent d'ail
leurs que la situation critique où se
trouve notre industrie n'est pas mono
polisée par elle . 11 y a eu et il y aura
encore surabondance de production
dans le monde, et tant que de ce côté
aussi , l'offre et la demande ne se
seront pas nivelées , il n'y a guère à
compter sur une reprise prochaine .
Le bien ne pourra naître on effet que
de l' excès du mal , et il faudra que les
fabriques et les maisons de commerce
auxquelles leur mode de production
ou de fonctionnement ne permettra
pas de soutenir la lutte , abandonnent
la partie , forcéinent ou de , leur plein
gré, pour que les prix re ieviennent
rémunérateurs et que les salaires puis
sent progresser dans une proportion
qui mette fin aux grèves qui tendent
à se multiplier depuis quelque temps
et qui ne sont qu ' une expression du
malaise général .

La température anormale que
nous avons eue pendant la première
partie du mois a heureusement fait
place à un mélange d' humidité et de
chaleur qui ne va pas tarder à amener
le réveil complet de la végétation
Si cette dernière ne se dév . loppe pas
trop rapidement pour être affectée par
les gelées tardives qui se produ seat
assez fréquemment en avril et mai ,
nous sommes en raison de compter sur
une année relativement fert le. Les
terres sont , en effet , dans d'assez bon-
nés conditions pour que nous puissions

esperer un rendement satisfaisant .
Voici , d'ailleurs , d'après les rapports
officiels , comment se résume la situa
tion actuelle de la récolte en France :
l'étendue ensemencée est supérieure
dans 7 départements : la Vienne , le
Nord , la Haute-Loire , le Gers , l'Avey
ron , les Bouches-du-Rhône, a Oor-
rèze ; elle est égale dans 53 départe
ment parmi lesquels il faut citer les
Côtes-du-No d , l'Eure-et-Loir, l' Ille—
et-Villaine , la Loire-Iutérieure , la
Manche , le Morbihan , le Pas-de-Calais ,
Seine-et-Oise , la Somme, où la culture
du blé tient la place la plus importan
te ; elle n'est inférieure que dans 26
départements , et encore dans de très
minimes proportions . Les conditions
dans lesquelles se sont effectués les
semailles ont été très bonnes pour 5
départements , bonnes pour 25 , assez
bonnes pour 31 , médiocres pour 24 ,
mauvaises pour 2 départements . Mal
gré ces difficultés du début , l'aspect
des grains en terre est très bon dans
8 départements , il est bon dans 44,
assez bon dans 28 , médiocre dans 6 et
mauvais dans 6 . Ces renseignements
officiels justifient pleinement les espé
rances de bonne récolte que nous ma
nifestions il y a quelque temps .

(Économiste)
i3«»oe5*'

LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES VINS

Le syndicat général du commerce
en gros des vins et spiritueux de Fran
ce a tenu avant hier à l' hôtel Conti-
nentinental , une assemblée plénière
pour discuter la réforme de la législa
tion des boissons .

Sénateurs et députés avaient été
invités à cette réunion ; on y remar
quait MM . d'Aillières , de la Ferro-
nays , des Rotours , Lalande, Jouven-
cel , Passy , Bizos de Fonteny, de La-
batie,de Sonnier , Achard , Spuller, Tu-
rel , Déandreis, jProal , Crémieux , Ja
mais , etc.

Environ cinq cents personnes ont
répondu à l' invitation de M. Gabriel ,
président du Syndicat général , qui ou *
vre la séance , à huit heures et demie
par un speech où il expose l'objet de
la réunion .

M. Ferran (de Lyon) lui succè
de ; il invoque l'autorité de M. Grévy
qui dès 1849 , blamait les perquisitions
arbitraires des agents des droits réu
nis ; déclarait que l' élévation des droits
favorise la fraude et pousse à la so
phistication des boissons . M. Ferran
analyse le projet élaboré par M. le
députés Salis , et est remplacé à la tri
bune par M. Giraud chargé d'éplu-
ch T le projet Sadi-Carnot .

Euiin , I' président a donné lecture
d' un or ire du jour , adopté par le syn
dicat général , qui se rallie au projet
Salis modifié , et à défaut de c lui-ci ,
au projet ministériel extrêmement
amendé , mais qui répudie avant tout la
surtaxe sur l'alcool .

La séance a été levée à onze heu
res .



Encore les vins plâtres

Nous avons souvent protesté con
tre le sans-façon avec lequel nos
gouvernants , après avoir étourdi ment
soulevé une foule de questions aux
quelles ils n'entendaient goutte , ef
frayés des réclamations nombreuses
soulevées par leur zèle imtempestif,
laissaient bravement ces questions eu
suspens sans avoir autrement souci
des r uines qu'amoncelait leur folle in
compétence .

Tel est la question des vins saly-
cilés , qui sont ou ne sont pas tolérés ,
suivant que le Tribunal appelé à sta
tuer est favorable ou non à la nocui
té ou à l' innocuité de ces vins.

Telle est le cas de la question des
vins plâtrés , étourdiment soulevée par
le garde des sceaux Cazot , auquel le
chemin de fer d'Ala s suffisait ,ce nous
semble , pour ne pas le faire oublier de
ses contemporains et qui a voulu
ajouter encoçe à l'auréole de gloire
qui l'a suivi dans sa retraite forcée
la question encore sans solution du
plus ou moins de nocuité des vins
plâtrés .

Un triple incident qui coûtera pas
mal de dommages à trois maisons de
Narbonne vient de rappeler encore
l'attention des intéressés sur l' oppor
tunité qu' il y aurait à élucider au plus
tôt cette question .

Le Vigneron Narbonnais le rapporte
en ces termes en concluant comme
nous en faveur de l'urgence u'une
prompte solution .

Au lieu d'arrêter aux frontières
les alcools rougis qui nous inondent
journellement , on s'amuse à traîner
au loin nos honorables commerçants
parce que les vins expédiés renfermeni ,
dit-on , du sulfate de potasse en trop
forte quantité .

C'est ainsi qu'en ce moment , et
pour des envois de une et deux bar
riques , d'une valeur d'un couple de
cents francs , trois de nos maisons sont
forcées de soutenir des procès avec
expertises et contre exp rtises qui se
monteront peut-être à des milliers do
francs .

L' une de ces affaires judiciaires a
lieu dans la Meuse , l'autre dans le
Lot-et-Garonne , enfin la dernière dans
l'Ariège .

Mais plutôt que de travailler dans
ces conditions , beaucoup de nos mai
sons se verront forcées de licencier
définitivement leurs ouvriers !

Serait-ce donc là le but poursuivi ?
Espérons que sons peu sera enfin

trau/hée cette question du plâtrage
de la vendange et que les promesses
qui viennent d' être faites à notre dé
légation à Paris seront promptement
tenues

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 29 mars.
Aujourd'hui , à la Guillotière , grâ

ce à l'adjudication que nous avons
eue, notre marché était assez bien fré

quenté . La culture, qui ignorait la
baisse survenue à Paris , demandait
les mêmes prix qu'il y a huit jours et
faisait même mine de voloir encore re
lever ses prétentions , mais le com
merce aussi bien que la meunerie
connaissant l' inactivité des aflauvs en
farine ., et la difficulté d'obtenir des
prix en rapport avec ceux du blé ne
montraient plus la même empresse
ment dans leurs achats et n'ont pas
voulu commencer les transactions
sans obtenir quelques concessions , ce
à quoi les vendeurs se » ont générale
ment refusés , néanmoins il a com
mencé à se conclure quelques achats
dans les prix de 22 25 , 22 50 et puis
enfin 22 75 , les cours de 25 fr. n'é
tait plus obtenabl's aujourd'hui . Dans
ces conditions, les affaires n'ont pas été
bien importantes , beaucoup do culti
vateurs ayant préféré remporter leurs
échantillons .

Pour les blés d'autres provenances
que ceux de notre rayon , on a consta
té un peu plus de calme , mais la b us-
se n'a été accordée qu'exceptionnelle
ment , les prix bien qu'en tendance
plus faible sont restées comme suit :

Blés du Lyonnais , 22 75 à 22 50
Blés du Dauphiné choix 22 50 à 22 75
— — ordin . 22 25 a 22 130

Blés de Bresse , c. 23 à 23 25
- — ordin . 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 2b
— — ordin . 22 75 à

Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon .

FARINES DE COMMERCE . — Nous
voilà revenus à des affaires aussi dif
ficiles que précédemment ; la faiblesse
qui s'est encore accentuée pendant les
derniers jours de , 1a semaine sui le
marché de Paris , a de nouveau enrayé
les transactions ; il est vrai qu'en pré
sence de l'abondance des marchandi
ses et des besoins plus pressants qui
existent , les acheteurs ne se soucient
pas de se charger de marchandise ,
alors surtout que la hausse du blé n' a
pu entraîner avec elle celle des farines .
On attend de part et d'autre une si
tuation mieux dessinéee pour engager
à des opérations de quelque impor
tance ; dans ces conditions les affaires
restent limitées au strict journalier,
aux cours que voici :
Farines de com. i ' 8 de ch. 43 50 à 44 50

— — l r° 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 , tuiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

Les désordres en Belgique
D'après le Courrier Belge , Basly ,

venant ne Par : s et reconnu à la douane ,
a été invité à ne pas poursuivre son
voyage .

Une collision sanglante a eu lieu à
à Carmerès . Les grévistes ayant vou
lu empêcher le travail , la troupe est
arrivée et a été reçue à coups de pier
res . Après les sommations , elle a fait
feu ; elle a tue trois homm s et blessé
dangereusement quatorze autres . Le
reste de !a bande a prix la fune .

SUes grèves dans le Nord
Aucun symptôme d'agitation ne

s' est manifesté dans le Nord ni dans
le Pas-de-Ualais .

Les anarchistes de Lille et de Rou
baix ont fait hier des conférences ,
mais sans provoquer aucun désordre .

Des mesures ont été prises pour em
pêcher le mouvement belge de se pro
pager au-iit à de la frontière .

A Decazeville

Dans h réunion tenue à Decazeville ,
hier soir , ou a vo.é la continuation de
la grève et une adresse de félicitations
aux grévistes belges .

Deux ouvriers de Bourran , ont élé
assaillis , hier matin , en allant au tra
vail ; ils ont reçu des blessures légè
res . Une enquête est ouverte .

Les ouvriers de Firmy , qui seuls
n'étaient pas encore en grève et qui
ont travaillé hier matin , ont refusé de
reprendre le travail , demandant une
augmentation de salaire . M. Petit-Jean,
administrateur délégué, leur a dit
qu' il transmettrait leur demande au
conseil d'administration .

Par suite de ci-tte giève , les forges
vont se trouver sans charbon et seront
obligées de s'arrêta r

Affaires d'Orient

Selon un télégramme de Constanti-
uople au Daily-News, la Grèce a no
tifié qu' elle de darera la guerre dans
dix jours si elle n'obtient pas satisfac
tion .

Les infirmières laïques
Hier a comparu devant le iribunal

correctionnel de la Seine une femme
Gille , infirmière laïque à l'hôpital
Saint -Antoine , qui a administré à; une
malade , la demoiselle Simon , une   p -
gation de sel d'oseille , au lieu du sel
de Sedlitz prescrit par le docteur
Deiens .

La femme Gille se défend en disant
qu'elle s'est trompée de paquet sur les
faussas indications d'une surveillante .
La malade n'en est pas moins K morte!

L a femme Gille a été condamnée à
quinze jours de prison .

Meurtre et suicide

Hier soir , à sept heures un quart ,
M. Thusset , pharmacien, boulevard
Saint-Germain , à Paris , se trouvant
rue du Bac , |7l , a tiré plu
sieurs eoups de révolver contre Mme

enouf , sa voisine qui a été griève-
ent blessée à l'aisselle gauche . Le

meurtrier s'est ensuite suicidé d'un
coup de ré?olver à la tempe droite .

Exécution capitale
Hier a eu lieu , à Vesoul , l' exécution

de Picenardi . sujet italien , condamné
par la cour d'assises de la Haute-Saô
ne, le 4 févri r , pour l' assassinat de
deux vieillards , aubergistes à ovre ,
chez lesquels . us avait pris pension .
Le condamné a gardé une attitude très
ferme en présence de i'échafaud .

GHROillQUE LOCILE
B1BLIOTHEQUK POPULAILIE

Xiue du Xttarteau 1

Le conseil d'administration de la
Bibliothèque populaire gratuite de
Cette , pour répondre au désir de MM .
les membres fondateurs , réunis en
assemblée générale le 28 mais cou
rant , fait connaître à M Ai les mem
bres biénfaitéurs , ainsi qu'en général
à leurs concitoyens , les renseigne
ments suivants sur la marche de la
société et son fonctionnement .

Durant l' année 1885 , la Bibliothè
que a prêté à domicile 5008 volumes à
306 lecteurs , dont 178 anciens et 128
nouveaux .

L'augmentation est sensible sur
l'année dernière surtout en livres sé
rieux .

La Bibliothèque a été fondée le
1 « mars 1872, elle a donc 15 ans
d'existence .

Elle a prêté , de son origine au 31
décembre 1885, 116656 volumes à
3602 lecteurs .

La Bibliothèque possède 2800 volu
mes qui ne peuvent être lus que dans
ses salles de lecture, et 1850 volumes
qu'elle prête à domicile .

Ne sont pas compris dans ces
chiffres , une Bibliothèque spéciale
d'environ 400 volumes et les
Revues périodiques qui , une fois
reliées , peuvent être confiées à MM .
les membres bienfaiteurs et fonda
teurs .

La Société a incontestablement
produit un grand bien parmi la jeu
nesse et les classes laborieuses avides
d' instruction , par le prêt de ses li
vres , et son utilité devient de plus en
plus évidente , mais elle a besoin du
concours actif et généreux de nom
breux membres bieniaiteurs .

Le conseil d'administration pour
l' année 1886 est composé de :

Président : Albert Hermann Vice-
président , G. Bencker ; Secrétaires ,
A. Kléhe , Louis Péridier ; Trésorier .
Ch. Winberg ; Bibliothécaires , A.
Guilleret , Jean Péridier ; Membres ,
E. Fraissinet , A. Guerre , L. Durand ,
Ch. Aspol .

AVIS

L'Administration municipale fait sa
voir au public que les loteries de ra
meaux, qui ont lieu chaque année à
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LA

FÉE AUX LILAS
PAi ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIII

Mais je neveux pas que vous pleu
riez , entendez-vous ! Me voici à vo
tre service , et si je ne puis être vo
tre compagne , je ne vous en suis
pas moins dévouée comme un cani
che. Je suis décidée à me faire échar
per pour vous éviter une larme . S' il
vous aimait , ce monsieur qui cause
vos pleurs ! Je les comprendrais ...
Mais il n'a eu pour vous qu'ud ca
price , il ne mérite pas qu'on pense à
lui Oubliez I oubliez ! je ne saurais
trop vous le conseiller .

— Hélas ! répondit tristement la
fée.

Elle comprit de suite ce qu il y
avait de dévouement vrai dans la
proposition d'Azurette . Elle vit de
quel secours lui serait cette femme
perdue que les batailles de la vie n' ef-
trayaient nullement et dont le cœur ,
était compatissant .

-- Merci ! ajouta Fernande , merci
de votre généreuse résolution . Je
puis être désormais plus tranquille . i

La figure de la chanteuse s'épa
nouissait à vue d'œil . A ces mots , la
jeune blonde se mit à battre des
mains avec tous les signes de la joie
la plus vive :

-- C' est cela ! tranquilisez - vous !
s'exclama-t-elle . Ne suis-je pas à
vous corps et âme . Je vous soignerai
si vous etes malade , je veillerai à
tout . Et plus d'une fois , vous le ver
rez } ma tète toile vous donnera des
con seils .

Azurette se leva radieuse .
Fernande ne put s'empêcher de

sourire .
— maintenant, je prends congé de

vous . Je n'ai pas une minute à per-

dre . Allons, au revoir fit l'artiste .
-- Au revotr !
— Au revoir mon adorée !

Ce fut une dernière poignée de
main

Azurette sortit .
La grille du jardin se referma de

nouveau avec un fracas de serrures
secouées .

Alors Feinande se laissa _ envahir
par les plus sombres pensées 1 Mor-
tens ' Ce nom résonnait sinistre
ment dans le cœur de la pauvre fille
sans qu'elle fit rien pour se soustrai
re à cette souffrance .

Le séducteur , lui , voyageait sans
songer à sa victime .

Parti , il put donner libre cours
au singulier m , lange de vanité satis
faite et de liberté reconquise . Rassu
ré sur ce point , que loin de Fernan-
de il avait la sécurité , il entendait
mettre de côté ses préoccupations
d'avenir , rentrer dans le monde, se
distraire un peu et savourer d'avance
les plaisirs de la vie facile .

Paul connaissait mieux que per
sonne le chiffre de sa fortune consi-
dérablément atteinte et n'y pouvait
penser sans une certaine émotion .
Avec cela on ne pouvait faire que
des dupes . Il avait semé son argent
a tort et à travers . Le résultat de ce
gaspillage allait bientôt le forcer à
redorer son blason . C'était le moment
de conclure un mariage d' intérêt , car
il n'était plus possible de dépenser
sans y regarder .

Paul n'était pas absolument vicieux .
Il s'estimait sage , pratique , homme de
son temps , ni meilleur ni pire que les
autres Après tout , il n' avait pas fait
le monde et la vie tels qu' ils etaient ,
il les acceptait .

Quinze jours après son départ , le
viveur avait repr;s sa bonne humeur
et son insouciance

Il s'arrêta a Marseille , puis à Can
nes , voyageant à petites journées .

A suivre .



l'occasion des fêtes de Pâques , sont
rigoureusement interdites .

La deuxième audition de la messe
de M. l'abbé Papell , a encore attiré
ce matin à l' église St-Louis de nom
breux auditeurs .

L' œuvre de l' éminent organiste a
été interprétée avec le même succès
que lors de la première audition et
l'on ne peut qu ' répéter à l'adresse
de tous les exécutants les éloges flat
teurs qui leur ont été déjà décernés .

Certains journaux de Paris , s'occu
pent en ce moment du projet de M.
Olivier Pichat , peintre déjà réputé ,
consistant à faire un panorama dela
vue de Jérusalem et à reconstituer
par le pinceau , d'après les meilleurs
archéologues , les scènes de la mort de
N.-S.-Jésus-Christ

C'est une bonne idée , croyons-nous,
siais ce qu' il y a de plus nouveau
dans cette i<!ée , c' est que le panora
ma sera établi -- d'après les conseils
donnés à M. Pichat par trois de nos
compatriotes , M.' Ernest Reboul , M.
L. Gautier et le peintre Michs , -- de
façon à être ambulant et à pouvoir
ainsi s' installer de ville en ville ._

Nous croyons que ce projet réalisé
dans ces conditions , est appelé à un
grand succès .

THEATRE MUNICIPAL

Le Chalet donné hier comme lever
de rideau a été l'occasion d'un nou
veau succès pour la gracieuse Mlle
Meyronnet , MM . Gourdon et Fabre
qui ont rendu ce charmant petit opé
ra d' une façon on ne peut plus satis
faisante . Les bravos étaient enthou
siastes et surtout bien mérités .

L ' Artésienne, de M. Alphonse Dau
det qui venait après l'œuvre d'Adam ,
a obtenu un joli petit succès sur no
Îre scène .

Histoire simpb et ,pourtant bien
dramatique que celle du paysan Fré
déric qui aime une jeune Arlésienne ,

l'épouser , mais au dernier moment
apprend que celle à laquelle il vou
lait donner son nom est une 11lle per
due .

Désespoir de Frédéric . Vivette une
charmante jeune fille qui l'aime sin
cèrement , celle-là , cherche à lui fai
re oublier son premier amour, elle
est prête à lui donner sa main. Fré
déric semble lui prouver sa recon
naissance , il bégaie devant elle quel
ques paroles d' allection , mais Vivette
sent qu' elles ne sont point sincères .
L' image de l'Arlésienne est toujours
présente à l' esprit de Fréderic . Le
cœur navré , il ne vit plus que de ses
chers souvenirs ; à la fin , ne pouvant
plussupporter cette vie qu'un si grand
chagrin a brisée , le malheureux se
donne la mort .

Georges Bizet a écrit, sur l'Arlésien
ne une partition qui ne manque point
d' originalité . On ne peut s' empêcher
de regretter amèrement la mort de
ce savant musicien qui serait devenu
un des grands compositeurs de notre
époque.

L'interprétation a été assez bonne ,
tous les artistes ont été applaudis .

Un spectateur .
P. S. Nous ignorons si la Musi

que Municipale nous ménage une
surprise , mais nous constatons que
jusqu' à présent nous n'avons vu que
de la fumée . . sans feu .

Nous attendons aussi une sortie de
l'orchestre au Conservatoire . Voici
le beau temps , il serait bon qu' on
prouve à la population que les sacri
fices que la ville s' impose pour cette
école ne sont pas en pure perte .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 29 au 30 mars

NAISSANCES

1 garçon . — 0 fille .
DÉCÈS

Le Beau Auguste , officier contro-
leur des Douanes , 33 ans.

Paoiio Audréa , 26 ans.
2 enfants en bas âge.

LE MÉDECIN DU FOYER

On sait combien il est difficile de
faire tolérer les ferrugineux par l' es
tomac . L' eau d'Orezza seule grâce à
l'heureuse alliance du fer et de l'aci
de carbonique peut être supportée par
les estomacs les plus débilités . Les
enfants et les femmes si souvent at
teints d'anémie doivent prendre de
l' eau d'Orezza à tous leurs repas . Elle
est agréable , digestive , reconstituan
te . î\ous considérons l' eau d'Orezza
comme une eau minérales incompara
ble , nous la conseillons à tous ceux
qui ont besoin de reconstituer leur
économie .

P. S. M. le D1 J. Le sujet a été
traité avec une grande autorité par
le « Petit journal de la Santé » .

Dr Marc .

MOUVEMENT DU PÛilT DE O.'lTE
ENTRÉES

Du 29 mars

CADIX, v. f. Raphaël , 381 tx. cap .
Jionneau, vin.

MAHSEILLE , v. f. Isly , 892 tx. cap .
Bassères , diverses .

PORT-VENDRES . v. f. Ville de Na
ples , 1049 tx. cap . Lota , diverses .

du 30
ORAN , v. f. Nord , 663 x. cap . Decle-

ry, diverses .
PORT-VENDRES, b. f. Blanehe Rose

35 tx. cap . Henric vin.
SORTIES

Du 29 mars

MARSEILLE , v. fr Kléber , cap . Séjà ,
diverses .

id. v. f. Écho , cap . Declery
diverses .

id. v. f. Chelifï , cap . Ger
vais , diverses .

id. v. f. Stella , cap.'Bigorre
du 30

BARCARÉS, b. i. Josephine , cap .
Roses , diverses ,

CARTHAGÈNE , V f. St-Luc , cap . Er-
nary , diverses .

VALENCE , b. esp . Joaquina, cap .
Rams , futs vides .

VALENCE , b. esp . St-José , cap . Vi-
cens , lest.

MANIFESTES

Du v. all. Cosmopolit cap . Holm , ve
nant de satane et Milazzo .

Cnargé à Catane p. Cette .
A. Beaufoit, 1750 s. s ' Ufre .
Ch..rgé à Milazzo p. Cette .
Ordre 50 f. vin
Chargé pour Scoglietti .
Diverses marchandises .

Du v. esp . Sagunto cap . Mi quel ,
venant de Valence .

F. Pi , 101 f. vin. Baziia et Lee-
nhardt , 193 f. vin. Descatllar , 0 f.
vin. Ducat , 10 f. vin. Benoit , 90 f.
vin. Noilly Prat , 121 f. vin. Gonzal-
les. 67 f. vin. Gneouo , 100 f. vin. ; am-
pillos , 103 t. vin. Giotum , 1 f. vn .
J. Bosc , 40 i. vin. Julien père et fils ,
28 f. vin. Aîartinez , 35 f. vin. Moli-
nter, 07 f. vin. Ordre , 57 f. vin , G0
f. vin. 41 f. vin. Darolle >, 5 !. vin.

Chargé pour Marseille .
Diverses marchandises .

Du v. Isère cap . Azema , venant de
Livourne et Marseille .

Agence , 3 c. viande salée , 55 f.
vermouth , 88 b. riz .

E. Collière , 40 f. vin.

Du v. Jean Mathieu cap . Franceschi ,
venant de Marseille .

Ordre , 50 c. raisins secs .

Du T esp . Barcelones cap . Cruanos ,
vei-ant de Barcelone .

E. Castel , 142 f. vin. Descatllar,
21 f. vin , 75 b. bouchons . Rigaud , 5
b. vannerie . Marquerol , 200 p. s.
vides . Molle , 1 b. bouchons. Vinyes
Reste , 7 b. bouchons .

Dépêches Télégraphiques
Paris 30 mars

—Le Journal des Débals critique
l' emprunt de la ville de Paris et espère
que le Sénat modifiera un projet
aussi incohérent qu' inadmissible .

Le Cri du Peuple annonce que
MM . Rocliefort et Laguerre partent
aujourd'hui pour Charleroi ; que
M. Levaillant , directeur de la sûreté
générale , est parti hier pour Ville
franche et que M Dielz , commissaire
spécial , est reparti pour Decazeville .

— La Paix engage la commission
du budget à se prononcer imédiale--
ment sur l' emprunt , car tout ajour
nement de la question se traduira en
une perte sèche pour le Trésor et
pour le pays .

Mon s , 29 mars
Trois cents grévistes ont assailli le

charbonnage de Mariemont . La trou
a tiré sur les assaillants . Quatorze gré
vistes ont été tués ou blessés .

Bulletin financier
Paris , 27 mars 1886

Le marché reste sans affaires et
l' indécision domine .

Le 3 0[0 cote 80.32 .
L'amortissable à 83 .
Le 4 112 010 1883 à 109.85 .
Le Crédit foncier jest demandé à

1340 fr. Son revenu assuré de 60 fr.
mérite un prix plus élevé . De même,
le cours des foncières 18 J 5 est beau
coup trop bas. Une valeur à lots do
tés de six tirages annuels doit néces
sairement se rapprocher du pair en
quelques années . C' est un placement
de tout repos et de grand avenir .

Les obligations de la Brasserie de
Diekirch offrent un placement à 5.55
0(0 nets d' impôts , avec une prime de
remboursement de 50 fr. La souscrip
tion sera close samedi soir . Elle sera
plusieurs fois couverte .

La Banque d' Escompte reste à 466,25
Le Panama est offert à 455 . M. de

Lesseps doit bien souffrir de l'ovation
qu' on lui fait au moment ou il aurait
besoin de tout son sang-froid pour
prendre une décision énergique .

Les actions de nos chemins de fer
sont à des cours abordables .

Le Nord dont le dividende est fixé
à 62.50 cote 1510fr .

Guéri son certaine de toutes
les mal tdies de poitrines . —
Monsieur , je vous exprime ma grande
satisfaction au sujet du bon résultat
des Dragées Russes employées par ma
fille aînée , en effet elle se porte au
jourd'hui à merveille grâce aux sus
dites dragées . Je dois vous dire qu' a
vant de vous avoir connu et consulté
je ne croyais pas pouvoir la sauver ,
aussi je rec. immande avec empresse
ment ces médicaments aux personnes
désireuses de se guérir promptement .
- Agréez , Monsieur le directeur , avec
toute ma reconnaissance , l'assurance
de mon entier dévouement . — Arthur
Delanoy, géomètre juré , chaussée de
Wavre , n 108 , à Ixelles (Bruxelles).
Belgique .

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S'adresser au bureau du journal .

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

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
nr \i k i rOPICDITKr w /1 I r* I I r r\ &■I1L /1 L L OU S L M L
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhce
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 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 Bréhar.,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. Finalement 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 Resalescière. L ÉON PEYCLETj
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 vinut 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 er 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 Volvie . 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
1]4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissaut aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de poste . Aussi
le lîni des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry , pour enfants de tmit âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8ii 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, Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSE ILLE.

IS LITRES D' ARCACIIOUT
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut lus demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.
N° 1 ' 40 à 45 huîtres
N° 2 60 à 70 d0
N° 3 80 à 90 d0
A 3 francs la caisse.

Par caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 huitrss
N°2 l00àl 10 d"
N°3 135 à 1 40 d«
A 5 francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Leçois 4e Piano
Le gérant re*ponnaùle >RA BET

Imprimerie cettoise A. CKOrf .



GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUER
Situé au quai d'Alg-er

Ancien établissement Léon TORQUE-
BIAU

FOUDRIS A VENDUË
S 'adresser à M. Lapevssonnie .

IIN TlPiAWnP dans toutes les villes etUil lùilliilUJj communes de France ,
colonies et à l'Étranger , des repré
sentants pour maison de Commerce ,
Cio d'Assurances, Journaux , etc. , etc.
Appointements fixes et remises 300
fr. par mois . Écrire à M. Victor BER
NARD, à Angoulême (Charente).

Certaine et Radical*

des Plaies et Ulcères Variqueux, considérés
Comme incurables par les plus célèbres medecins . Ce traite
ment ne dérange pas du travail , il est à la portée des petites
bourses et dés le 2ms jour il produit une amélioration sen
sible.--M.LENORMAND , Médeein-spt#, à Mclun
rue Saint-Liesne . Consultation gratuite par correspondauc®

PURGATIFS s DÉPURATIFS
 A /■ T :7 L Leur succès s'affirme

W/ • depuis prés d'un siècle contre les£/ GRAINS \* ENGORGEMENTS D'INTESTINS
51 ' dQ Sdnlé 1 {Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
•\ jm / #Trés contrefaits et imités sons d'antres noms.
uu  Ull docteur   E Exiger l'étiquette ci-Jointe en 4 couleurs.
%\fRANCKyj* l'50 1 * 1 /2 boltt ( 50 fuinsi . 3'ii koîtt ( 10igr*in(

Notice dans chaque Boîte.
DAMS TOUTE! LES FHARHACIM

Serres spéciales trevetées silo.

POUR HORTICULTEURS
Depuis 05 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
ILi . G-renthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

aS fi 8 H véritablecmet-cibarb , guerj»U M y êj L à\l J prompte de plaies, panaris , olessuret
<le toutes soi tes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , atl'r. 20 c.
Dépôt : 4, sue des Orfèvres. Paris. Pb '* VÉSITS

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tt ), séna-2ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MARIOTi
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

Renseignements et souscriptions

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JO S EP IH: FE TIT

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 DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE FT BOUCHONS
en brQDze on cuivre jaune en for galvanisé

S70 f. le cent 230 f. le cent 190 f. le cent
OH fr 1 « ™

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1©0 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les commande
à M. Tîaomas Julliard

A MÈZE OU A CETTK .

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

WHFAGNIE 1A8DLAIKK M NAVIGATION A YAPEfR

F. MORELLI é C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

l. L»Ifl 03Ë7jr"'i E
les lundis . Her* redis et regr*.

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
I > EU;SP l> I-.-Û &I .AJfc* fe?» EÛIJL,! .. ,
ardi , 8 h Boir, pour Cette.

Mercrci; < 8 h. matic , pour Gênee,
Livonrne, Civita"Vecchia et Naples

Jeudi, 8 h. soir , pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajtccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastit ,

Livounne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
tiéntt , 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 , Calfli »™ "'gjais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et lu. sa; alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Ivioïambitue , Bom
bay , Kurra-ifp Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , batavia .

1 vr ret et passages et renseignements :
.'"adresser , à Cttte, à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné .

* aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation a vapeiu , quai de la Republique. 5 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COMPANIAVALENCIANA ae NÀVEGAC1QN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & .Alioante
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 Librairie des Dictionnaires , 7, passage Saulnier , PAris .

On désiro loue»' une lia r aq uette

S 'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, 9IARSEELLAN , ISALARUC et BOUZIGl'ES

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


