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CETTE , le 5 Avril 1880 .

Le résultat d'une grève

p , U [ a eteint les feux' à Decazeville .V1 est une perte énorme . L' usine a
einè . Voilà les grévistes bien avati - j
J?8 ' La direction , ecrasée par eux , j«Ache la partie C'est une joie dans j/    : : ils en sont donc arrivés j
j)' leurs lins ! La direction sera ruinée . j
, r5vo ! elle est , pour le moment , re - !
u | te à congédier le peu d' ouvriers 1

lui restaient . 1l y avait impossibi- !
Ue de continuer depuis la mise en

sjeve je Fir my , Ça été le coup dee d.ce . 'fout s' arrête . Le travail cesse
dfJ s la forge et dans les mines , in-
lroiiipu maintenant pour longtemps,
r ,' es feux ne se rallument pas en

n jour ; la vie ne rentre pas aisé-
dans ces chantiers , une fois

e le y est suspendue ; elle ne ra-
lIle pasau premier signal tout ce

^ or ( ie de hauts fourneaux , de fourscoke , de machines , de ventilateurs ,
çe rouages paralysés par l'abandoneUx qui crient victoire ! se sont donc

ee là de longs et cruels repentirs :
tur gagne-pain est à vau-l'eau ; qui
ait quand ils le retrouveront ! Le
lomage est, de leur fait même , de
Ur volonté même, tout le résultat

acquis pour plusieurs semaines au
Q°.lns ' Pour plusieurs mois peut-être .

Ul > 'es voilà bien avancés ! ;
a autre part , leurs meneurs crientec n°n moins de joie : « Le feu

nsume les mines , le feu gagne ,
g Us Personne ne combat ! Ses pro-
Sfm S011t Pl us enrayant, ses ravagesnt plus terribles que jamais ! » C'est
que constate avec jubilation le Cri

en feaPele ' * matin , ajoute-t-ilheureux amateur de destruction et
p Hüet^ies , les llammes jaillissaientles cheminées à remblai prati-
? ees au flanc de la montagne . Elles

aient si hautes et si intenses qu' on
«j apercevait de la place de Decaze-''e « Quel triomphal spectacle !

diriez-vous pas la joie d' un
UN ni tirant à boulets rouges surflotte ? Les navires brûlent ! les

d Îi'es coulent ! hourrah 1l ^ulement ici , le navire qui brûle ,
. Navire qui coule , c' est par son
qutpuge q U'a est détruit . Ce sont ses

f °Pres matelots qui l' éventrent ; et
, sont eux qui crient hourrah ! à sa
esiruction , eux qu' il abrite et qu' il

l °ne sur l' eau .
tr - ll e est la guerre faite à riudus-Je Par ceux-là mêmes qui en vi
rent t

Guerre féroce et guerre insensée !

En Belgique , ils saccagent , ils in
cendient des usines , ils anéantissent
des verreries . Là aussi , ils auront le
plaisir ineffable d'avoir ruiné desex-
ploitations ! Et après ?... Quelques
patrons, terriliés , cèdent . Mais les
autres , ceux dont l' usine n' est plus?
Quel salaire , quel travail donneront-
ils? Que deviendront les ouvriers qu'a
limentaient leur fabrique ? Ce sont
autant d'équipes sur le pavé . L'éta
blissement abattu se relèvera- t- il un
jour 1? Ce ne sera jamais d' un coup de
baguette , par enchantement . Il y fau
dra du temps . Ces verreries incen
diées, quand seront-elles reconstrui
tes , si tant est qu' il reste à leurs pro
priétaires assez de capitaux pour les
reconstruire, si tant est que le décou
ragement, le dégoût, la crainte ne les
détournent pas de recommencer l' œu
vre ou ne les portent pas à la recom
mencer ailleurs , en terrain plus sur,
à l' étranger peut:étre . Quand des ate
liers sont ainsi fermés , nul ne peut
plus dire quand , comment , ni où ils
se rouvriront . C' est souvent la concur
rence extérieure qui en hérite. La
belle « victoire » remportée par les
grévistes !

LETTRE DU CARDINAL GUIBERT
à M. Grévy.

— «o» —

( Suite et fin )
L'année présente nous réservait des

étonnements non moins douloureux .
En attendant la loi qui doit porter le
dernier coup au culte catholique par
l'abrogation de la dispense du service
militaire en laveur du clergé , nous
assistons , dans le Parlement , à la dis
cussion d' un projet de loi qui achève
d'ôter à l' enseignement public tout ca
ractère chrétien . Aucours de ses débats
nous avons entendu M. le ministre
des cultes attaquer du haut de la tri
bune les dogmes essentiels du chris
tianisme.

Il y a dix ans , l'on disait : « Le clé
ricalisme , voilà l' ennemi . » et l' on voi
lait à dessein , sous l ' ambiguité du mot
une intention qu'on eut craint d'a
vouer alors . Aujourd'hui cetteprécau-
tion est devenue inuttle , ce qu'on at
taque directement , c' est la prière,
c' est le culte de la Sainte-Vierge, c'est
le dogme de la chute originelle .

Pour justifier l' interdiction qui doit
fermer désormais aux instituteurs
congréganistes l'accès des écoles pu
bliques , on déclare que ces institu
teurs , parce qu' ils sont catholiques ,
enseigneraient des choses que TEtat
ne peut laisser dire par ces maîtres
qu'il entretient .

En vérité , Monsieur le président,
je ne puis m 'empêcherde vousdemari-
der ou nous en sommes . Le onoor-
dat est-ii abrogé où est-il encore en
vigueur ? Un voit bien que M. le m i-
uistre des cultes est favorable à la sé
paration de l'Eglise et de l'Etet ; mais
qu'en même temps il en redoute les

conséquences pour les institutions ac
tuelles et veut préparer l'opinion .
C' est , sans doute , afin de mieux pré
parer la résiliation de ce contrat qu' il
commence par en violer ouvertement
et les clauses et l' esprit .

Monsieur le président , j' en appelle
à votre raison et à votre impartialité :
Ai -j e fait autre chose en ce qui pré
cède , que de relever des faits notoi
res et officiels et peut-on contester
la conclusion qui s' en dégage et que
je formule ainsi : » Le clergé catho
lique n'a fait aucune opposition au
gouvernement qui régit la France :
mais le gouvernement, depuis six ans
n' a cessé de poursuivre le clergé ,
d'affaiblir les institutions chrétiennes
et de préparer l'abolition de la reli
gion elle-même . 1l est certain , Mon
sieur le président, que la Constitution
en vous déclarant irresponsable , laisse
entière votre influence morale . Votre
âge, votre grande grande expérience,
votre dévouement ancien à la cause
républicaine , la confiance dont l'As
semblée nationale vous a renouvelé le
témoignage , tout cela , en grandissant
votre autorité , semble vous inviter à
intervenir dans la situation difficile
que s'est produite .

Vous avez le droit d'avertir ceux
qui partagent avec vous la charge du
pouvoir et de leur montrer les con
séquences de leur dangereuse politi
que , ils ne pourraient, sans faire preu
ve de légéreté et d'imprudence , ne
pas céder à vos sages conseils et ne
pas avoir égard à vos sérieuses obser
vations . Permettez donc à un viel évê
que , qui a vu dans sa vie changer sept
fois le régime politique de son pays ,
permettez-lui de vous dire une der
nière fois ce que lui suggère sa lon
gue expérience .

En continuant dans la voie où elle
s'est engagée , la République peut fai
re beaucoup de mal à la religion , elle
ne parviendra pas à la tuer . L'Eglise
a connu d autres périls , elle a traver
sé d'autres orages , elle vit encore
dans le cœur de la France, elle as
sistera aux funérailles de ceux qui se
flattent de l'anéantir .

La République n'a reçu ni de Dieu ,
ni de l'histoire aucune promesse d' im
mortalité . Si votre influence pouvait
la ramener au respect des conscien
ces , à une application loyale du Con
cordat , dans son esprit aussi bien que
dans sa lettre, vous auriez fait beau
coup pour assurer la paix publique et
pour ramener l'union dans les esprits .
Si vous échouez dans cette entreprise
ou si vous ne croyez pas pouvoir la
tenter , alors ce n'est pas le clergé , ce
n'est pas l'Eglise qu'on pourra ac
cuser de travailler à la ruine de l'éta
blissement politique dunt vous avez la
garde . Vous savez que la révolte n'est
pas une arme à notre usage . Le cler
gé continuera à souffrir patiemment ;
il priera pour ses ennemis , il deman
dera à Dieu de les éclairer et de leur
inspirwr de plus justes sentiments ;
mais ceux qui auront voulu cette
guerre impie s'y détruiront eux-mè-
mes , et de grandes ruines auront été
faites avant que notre bien-aime pays
revoie des jours prospères .

Les passions subversives , dont plus
d' un indice tait redouter le prochain
réveil , créeront des périls autrement
graves que les prétendus abus qu'on

reproche au clerge , et Dieu veuille
que , dans cette affreuse tempête où
les appétits déchaînés ne trouveront
plus devant eux aucune barrière mo
rale , on ne voit pas sombrer la fortune
et jusqu'à l'indépeudance de notre
patrie .

Parvenu à l'extrémité d' une longue
carrière , j'ai voulu avant d'aller ren
dre compte à Dieu de mon administra
tion dégager ma responsabilité à
l'égard de pareils malheurs ; mais
je ne me résous pas à clore cette
lettre sans exprimer l' espoir que la
France ne se laissera jamais dépouil
ler des saintes croyances qui ont fait
sa gloire dans le passé et lui ont as
suré le premier rang par les nations .

Je confie ces graves réflexions ,
Monsieur le président, à votre sagesse
et à votre haute intelligence et vous
prie d'agréer l'hommage de ma plus
respectueuse considération .

J. Hipp. cardinal GUIBERT .
archevêque de Paris.

Revue vinicole de la Semaine
BORDELAIS

Depuis quelque temps nous jouis
sons , en Médoc . d'une température
vraiment estivale . Sous les chauds
rayons du soleil , la végétation de la
vigne , activement poussée , a fait de
grands progrès . Trop grands peut-
etre , disent certains, que la crainte
de l'avenir ne laisse pas d'inquiéter .

Le mouvement d'affaires est nul
ou presque nul .

CHARENTES

Les cours sont nominaux et tou
jours dépassés sensiblement par les
prétentions des détenteurs ruraux du
vii ux produit .

Chose bizarre et trop avérée pour
tant : au fur et à mesure que les prix
deviennent plus tentants, le désir de
réaliser atténue chez ces mêmes pro-
priétai , es , qui , naguère , à 400 fr. de
moins par hectolitre , auraient avec
plaisir « nettoyé£leur chai .»

En face de dispositions si peu con
ciliantes , le Commerce d'expéditions,
s' il était démuni , passerait un mau
vais moment .

Espérons , dit l' Indicateur, que les
conservateurs d'eau-de— vie compren
dront que celle-ci n'est pas faite pour
être bue uniquement par le bois de
leurs futailles , et que leur déchet d'é
vaporation et d'intérêt , aujourd'hui
quatre ou cinq fois plus onéreux qu' il
y a dix ans , leur conseille autre cho
se que l'abstention systématique .

D'autant plus que si le malheureux
projet de surtaxe de 58 fr. 75 sur l'al
cool vient à passer à la Chambre et au
Sénat , la consommation baissera fa
talement , et les dispositions à l'achat
se restreindront en conséquence .

BOURGOGNE
L empressement aux achats qui

avait eu lieu au décuvage faisait es
pérer que les prix du printemps se
raient très-élevé * ; beaucoup de pro
priétaires qui avaient refusé de ven
dre à n'importe quel prix , sont tout
étonnés de voir que personne ne leur



demande rien , quoique étant moins
exigeants qu' il y a un mois .

Quelques cuvées Pommard , Volnay
se sont vendues récolte 1883 ,   8 fr.
récolte 1885 , une cuvée 1200 fr. et
quelques petites cuves à 750 et 800
francs .

Quelques caves Corpeau très bon
ordinaire se sont vendues à 100 fr. la
pièce ; iue ,

Quelques ca-es Meursault ordinai
re se sont vendues de 110 à 150 fr. la
pièc e.

LANGUEDOC

Calme continu des affaires ;
Rareté de la marchandise , surtout

en vins de qualité supérieure ;
' Prix fermes , d'autant plus fermes

qu'on se demande comment on pour
voira aux besoins de la consomma
tion couranie d' ici à la fia de la cam
pagne :

Tels sont , | les trois facteurs d' une
situation qui reste au point où nous
l'avons laissée il y a huit jours .

ROUSSILLON

l e stock est insignifiant et la qua
lité bien au-dessous de celle des vins
achetés au début de la campagne .

Notre commerce est dans le ma
rasme le plus complet : les atiaires ont
été bien restreint s et le peu d'opéra
tions effectuées adonné lieu à beau
coup de mécomptes avec la clientèle
sous le rapport des paiements .

Les plaintes sont générales contre
la crise économique dont nous souf
frons ; m£.is c'est surtout l'importation
des vins étrangers qui fait à notre
Midi une concurrence désatreuse .

AUVERGNE

Les transactions pour nos bons
vins et beaux en couleur marchent
toujours à force dans nos environs ;
les derniers à Sauvagnat se sont ven
dus de 7 fr. à 7 fr. 50 le pot de 15
litres , Saint-Germain Lambron , Pa
rent se vendent couramment 6 et 6 fr.
fS0 , les autres pays Issoire compris
restent stationnaires de 4 fr. à 5 fr.
25 le pot suivant couleur .

Bien des propriétaires ont fait dis
tiller leur marc et vendent les eaux-
de-vie à 51 et même 52 degrés , à 78
et 80 l' hectolitre nu , tas distillateurs
vendent toujours 75 fr. lès 50 degrés ,
il s'en vend peu .

CHAMPAGNE
Au milieu du calme des atïaires

qui n'est que trop réel , puisqu'une
grande maison de Champagne vient
d 'occuper aux travaux des vignes une
quarantaine de ses ouvriers de caves ,
originaires de la campagne , au milieu
de ce calme , une petite reprise se
dessine pour l'Angleterre . Il se pour
rait bien que le mot de l'enigme se
trouvât dans la nouvelle reçue aujour-
d hui de Londres que d' ici à une di
zaine de jours , une augmentation con ¬
sidérable dans les droits sera frappée
à l'entrée du Royaume-Uni . Si le fait
est exact , on aura peu de temps pour
éluder en parti > le coup . — Ce bruit ,

qui court en Champagne depuis une
quinzaine , mérite confirmation .

ARMAGNAC
L-s derniers marchés d'Eauze et

de Condom n'ont rien modifié pour es
eaux -Je-vie tant de 1884 que de 1885 .

De ces derniéres , il s'est vendu
quelques pièces aux prix antérieure
ment pratiqués de fr. 140 à 160 l' hec :.,
loge , franco Condom , suivant mérite .

GASCOGNE
Les affaires sont toujours nulles

dans notre region , t-ujours la même
atonie dans les transactions et la mê
me absence de cours . Ou ne s'y occu
pe en ce moment que des travaux de
la vigne qui s'accomplissent dans les
meilleures conditions , grâce à la tem
pérature exceptionnelle qui règne de
puis quelques jours ; les opérations
de la taille sont terminées et les sou
tirages ont donné généralement sa
tisfaction .

ALGÉRIE
Nous avons ici une série de beaux

temps très favorables à la vigne . On
mène rondement les labours retardés
par   l pluies . Les bourgeons sont en
pleine éciosion ; les cépages précoces
ont déjà des pousses de 10 à 15 centi
mètres .

Pour le moment , les vignerons et
les colons se montrent très satisfaits .

Peu ou pas d'affaires en vins. Il
faut dire que le stock s'épuise et que
nous sommes obligés de faire venir du
vin de dehors .

Les prix nominaux varient de 32 à
40 fr. l' hectolitre suivant qualité

L' article 10 » du Code de commerce

Les membres du Tribunal de com
merce vont présenter aux commer
ça nts et industriels de notre rayon ,
une pétition qui se prépare dans la
France entière pour obtenir la révi
sion de l'articls 105 du Code de com
merce .

En voici la teneur :

Messieurs les Députés ,
L'article 105 du Code de commerce ,

édicté au commencement du siècle
pour régler les rapports des roula-
gistes et des destinataires a été appli
qué par la Cour de cassation aux re
lations des chemins de fer avec leurs
clients .

La situation est cependant tout
autre .

Jadis les voituriers étaient presque
tous de petits entrepreneur qui , dé
pendant absolument de leurs clients
et ayant tout intérêt à les ménager ,
leur accordaient toutes facilités pour
reconnaître la marchandise et solder
le prix du transport .

Aujourd'hui les Compagnies sont
de puissantes administrations investies
d' un monopole de fait , qui leur per
met de traiter de fort haut les com
merçants obligés de recourir à leur
intermédiaire .

Elles exigent avant toutes choses
le paiement du transport et l' inscrip-
tionjd'une formule l'acquittements sans
réserves sur leurs registres ; après
quoi elles veulent bien livrer la mar
chandise .

La disposition des halles à mar
chandises , trop souvent encombrées ,
la célébrité imposées aux facteurs et
camionneurs des Compagnies quand
la livraison a lieu à domicile , ne don
nent pas la possil ilité, en fait , aux
destinataires , de reconnaître sur le
champ les expéditions qui leur sont
livrées , et de constater les avaries
existantes .

Les mêmes causes , auxquelles on
doit joindre la complication excessive
des tarifs et des itinéraires , ne per
met pas davantage de savoir si on
paie exactement ou non ce que l'on
doit .

La Cour de cassation , ne tenant
aucun compte de des raisons de fait ,
appliqua rigoureusement, surtout de
puis 1877 , à toute personne qui a re
çu sa marchandise et en a payé le port ,
sans protestaîion , la déchéance édic
tée par l'article 105 , même lorsqu' il
s' agit d'avaries occultes ou d'avaries
extérieures , d'allongements ée par
de parcours excessifs et de surtaxes
considérables .

A la faveur de cette jurisprudence ,
les compagnies eu sont venues à ne
plus apporter aucun soin à la manu
tention des colis , a   plus. " respecter
les demandes de tarifs réduits formu
lées au départ par les expéditeurs , sû
res qu'elles sont d'être couvertes con
tre toutes réclamations par l'article
105 .

En sorte qu'elles peuvent impuné
ment violer l' article 1382 du Code ci
vil , qui oblige quiconque cause par
sa faute un dommage à autrui , à le
réparer , et l'article 1376 qui consacre
l'obligation naturelle de restituer ce
qui a été payé sans être dû .

Tandis qu' elles ont le droit , dont
elles usent largement , de réclamer
pendant trente ans les insuffisances
de taxes qu'elle découvrent , elles per
çoivent chaque année et détiennent
indûment des millions dont il est im
possible d'obtenir restitution .

Les Compagnies françaisess sont
seules à jouir de cette situation pri
vilégiée .

Partout ailleurs , la législation a
été mise en harmonie avec les besoins
nouveaux et avec l'équité .

Le commerce frança s ne saurait
tolérer plus longtemps une t lie infé
riorité , qui vient s'ajouter pour lui à
la cherte des tarifs .

Les soussignés prient donc instam
ment la Chambre de bien vouloir in
téresser à cette question actuelle et
urgente, au milieu de la crise que
nous traversons .

A la suite de pétitions nombreuses
et qui toutes ont été favorablement
accueillies , à la suite des réclamations
de toutes les chambres de commerce ,
un premier projet de réforme a été
déposé par le Gouvernement en novem
bre 1881 ; il a été rapporté par une

commission spéciale , mais n'a pu etra
discuté .

Il a été repris par le présent mi
nistère et renvoyé , en février der
nier , à une nouvelle commission .

Les soussigné» supplient messieurs
les commissaires de uâter leur travail ,
dont tous les éléments sont réunis , ils
supplient la chambre de ns pas tar
der plus longtemps la discussion et
le vote d' un projet auquel tous les cofl
merçants s' intéressent et qui ne fera ,
surtout s' il est encore amendé dans uû
sens libéral que rétablir entre eux et
les Compagnies un équilibre depuis
trop longtemps détruit au grand profit
de ces dernières .

Nouvelles du Jour

AL Decazevllie

Une réunion des grévistes a eu lieib
hier , dans l'après-midi . Basly prési
dait et a seul pris la parole ; il a an
noncé l'arrivée d'agitateurs nouveaux
pour remplacer ceux qui ont été ai"
rètés . La continuation de la grève a
été votée . »

Les 'p ourpaler» entre la Compagni0
et les grévistes ont repris hier après
les arrestations et sur la demande d e
M. Petitjean . On espère qu' un accord
se fera .

Les arrestations ont produit géné
ralement un bon etfet, mais elles ont
excité quelques esprits .

Le bataillon du 18e de ligne est ar
rivé ; une compagnie campe sur la
place du Duc Decazes .

Camélinat , député de la Seine , et
Emile Massaru , rédacteur du Cri dU
Peuple , sont partis , hier soir à 7 heu
res , pour Decazeville .

lia grève en Belgique
La situation est très satisfaisante-

On travaille partout . La reprise sera
générale lundi . Les industriels sont
maintenant en mesure de répondre *
toutes les demandes de leur clientèle-
L' armée 'occupe encore certains éta
blissements .

Une bande de grévistes belges qU'
voulaient pénétrer en France a été ar
rêtée à la frontière par les autorité3
françaises . Deux de ces individus oû {
été mis en état d'arrestation . L' u0
d' eux a été trouvé porteur d' une som
me de 650 fr.

Obsèques de ZMme la Comtesse
de Chambord

Lps obsèques de la comtesse d®
Chambord ont $eu lieu hier matin 9'
sept heuresmet demie ; une foule nom'
breuse y assistait . Après le servie0
funèbre , le cercueil a été transporté à
Castagnavizza pour être déposé daQs
le caveau de famille .

Un service religieux a été célèbr®
hier matin à l'église de Saint-Frafl'
çois-Xaviv r , à Paris , pour la mémoi'
re de la comtesse de Chambord .

Les princes d'Orléans présents &
Paris et toutes les notabilités monaf'
chiques y assistaient .

Feuilleton du Journal de Cette rrl06

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIII

Il entrevoyait la longue file des
poteaux télégraphiques, et sa pensée
et ses yeux suivaient l'ondulation ir
régulière des fils métalliques , tandis
que des oiseaux effarouchés s'envo
laient à l' horizon .

Il arriva sous un ciel bleu , après
une longue route , encore effaré d e
ce parcours rapide , étonné de sa dé
cision , courbé sous les souvenirs que
la ville lui rappelait .

La nuit tombait.
On apercevait enveloppés d'une lé

gère buée, les cloches de St Sernin et

de la Balbade , découpant leur sil
houette dans une teinte rose .

j En entrant en gare , il éprouva une
j sénsation .
i Cela lui faisait mal de retrouver

la foule .
Paul prit possession de ses bagages ,

et ordonna qu'on le conduisit à l' hô
tel d'Orléans .

Il y soupa .
Puis, il se fit indiquer une cham

bre pour prendre du repos .
Au petit jour, endolori par ^ ce

long voyage , Mortens sortit de l'hôtel
où il était descendu pour promener
dans les rues sa mélancolie oisive .

Il ne surprit aucun changement .
La cité de Clémence-Isaure était

toujours monotone , malgré ses airs
coquets d'Andalouse .

XXIV
j La nuit du 25 novembre 1882 , le

château des Aiglons était brillam
ment éclairé .

M. Périan de Sauldray avait offert
i une soirée suivie de bal .

A l' heure ou nous introduisons nos
lecteurs dans les salons du châtelain ,
les bougies aux trois quarts consu
mées jetaient une lueur plus brillante
et vacillaient dans l'air chaud , fouet
té par le frôlement des jupes.

D'un salon dans l'autre, les groupes
tournoyaient, apparaissaient et dispa
raissaient , s'engoufïrant par les gran
des portes ouvertes , entraînés par
une valse vertigineuse . Musiciens et
danseurs s'en donnaient à cœur-joie ,
sans souci de la mesure et de l'éti
quette .

Les jeunes filles , aux traits fatigués ,
rieuses , soutenaient d'une main non
chalante leurs traînes froissées et es
tampées d'une fine poussière .

C'était la galerie des ancêtres qui
servait de principale salle de bal , mais
la galerie , veuve de ses portraits et
de sés squelettes , transformée , trans
figurée en un jardin des Hespérides .

Les murs , les candelabres , l'orches
tre étaient ornés de festons formés de
feuillages d'arbres verts , de chrysan »

tames , de bruyères d'hiver, des la®
pes de couleur,des lampes de ChiK 0 '
blotties dans le feuillage étaient sus'
pendues à chaque corniche .

Adossé au chambrale d'une portdf '
Mortens , en tenue de gala , suivait
l'œil les couples intrépides qui ach0'
vaient joyeusement leur dernière va}'
se . Il y eût volontiers pris part ,
toutes les dames étaient engagées , ^
sur les fauteuils dégarnis , on ne
yait plus que des mères attendait
l'heure du départ , et gardant sur I e
lèvres , le sourire des martyrs d 0
joies mondaines .

Un couple passa rapidement p 1 8
de lui

— Bonsoir , Tiburce, dit-il .
Celui qu'il avait interpellé s'arrèt3 '

C'était un grand jeune hoxi  0
osseux et gchauve , le binocle à I'®1 '

Il offrit le bras à sa danseuse. .
—Eh bien demanda Tiburce à Pau 1 '
— Tu t'amuses ?
— Beaucoup .
— J'en était - sûr . A suivra



Le successeur de Rocli6fort
Le ministre de l' intérieur a fait si

gner hier par M. Grèvy, un décret par
lequel les électeurs du département de
la Seine sont convoqués pour le 2 mai ,
a l'effet d'é:ire un député , en rempla
cement de > M. Rochefort, démission
naire .

Élection à Marseille

Hier à Marseille ont eu lieu , dans la
troisième section , une élection complé
mentaire |pour le conseil municipal .
M. Bénet , candidat conservateur , a été
élu par 1,353 voix contre 925 accoi-
de«3 à M. Nathan , avocat , républi
cain .

CHRONIQUE LOCALE
SYNDICAT DU COMMERCE

Une assemblée génerale des mem-
"res adhérents au Syndicat du com
merce a eu lieu , samedi soir , à 8 heu-
pes et demie , dans la salle du Tribu
nal de commerce .

M. F. Fondère, président de la
Chambre syndicale a lu un exposé

■ es travaux de la Chambre pendant
'exercice 1885 et M. A. Klehe , tréso-

a fait connaître la situation de
a caisse .
, . L'assemblée a procédé ensuite à
élection des membres de la nouvelle

■ hambre syndicale , les pouvoirs de
ancienne étant expirés .

En vertu de l'art 10 des statuts ,
es membres sortants étaient rééligi-

^'es dans la proposition des deux tiers .
MM . F. Pondère , L. Péridier , S. Mi-
A.el , A Klee , David-Coste , A. Cou-

jeune, Richard et Julien ont été
reelus à l'unanimité des suffrages —

Paul Caffarel , Sinot , J. Rous-
et Lacroix, de la maison E. La

or°ix , ont été élus en remplacement5E MM . H . Aubert , décédé , et Maffre
~*°Usquet et Pabre-Coulon qui avaient
ma'iitesté le désir de se retirer .

Nous ajouterons aux lignes ci-des-
H s lue le discours de M. Pondère , le

Q evoué et intatigable président du
syndicat , a été vivement applaudi .

.. On nous prie d'annoncer qu'à par
, lr de ce jour , il y aura sermon pour
les hommes seuls , tous les soirs à 8
heures , à l' église Saint Joseph .

VOL

Un vol avec effraction a eu lieu rue
Pont neuf au préjudice d'une ar

ste . -yoi consiste en une somme
de 105 fr.

COHTRiVENTIONS

Plusieurs procès verbaux ont été
dressés pour divers délits .

THÉÂTRE MUNICIPAL

La représentation de Don Pasquale ,
samedi , celles de Carmen et du Grand
Mogol hier , ont attiré de nombreux
spectateurs .

L' interprétation de ces trois pièces
f été très satisfaisante et a valu àleurs interprêtes de vifs applaudisse
ments .

Demain mardi
Spectacle extraordinaire pour les

adieux de la troupe :
Le 3« acte de Mignon .

. Le 2» acte du Postillon de Long-
lU'eau .

Le 2° acte de la Fille du Régiment .
Les noces de Jeannette , opéra-co

mique en un acte et Chez une petite
aa?»e , vaudeville en un acte .

CIRQUE ROMAIN

Salle comble , hier, soir, au cirque
tasuani .
L Le spectacle a été très amusant .
* °us les artistes meriteut des éloges
mais nous citerons surtout le petitProdige qu'on appelle Mlle Cardinelli ,
Set dont les exercices sur le trapèze
sont vraiment surprenants de la part

d'une enfantde cet âge . Le public l'a
vivement applaudie et c' était justice .

Ce soir modification dans le specta
cle et pantomime nouvelle .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE

du 3 au5 avril
NAISSANCES

2 garçons . — 0 fille .
DÉCÈS

Jean Pujol , époux Denjean , 45 ans.
Jean Jelly, époux Bénézech , 78

ans.

2 enfants en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

Un grand nombre de lecteurs qui
ont l'habitude de se purger au retour
du printemps me demandent conseil
pour le choix d'une eau purgative .
Je préfére aux eaux purgatives alle
mandes lourdes et nausceuses qui
surchargent inutilement l'estomac
l'eau de RuMnat fortement ' minérali
sée qui , à la dose d'un verre à Bor
deaux, purge sans troubles ni fatigues
pour l'estomac .

Mlle Fannez « Votre lettre est sou
mise à l'examen du comité donnez-
moi votre adresse et vous recevrez la
la réponse par lettre . Vous pouvez
m'écrire 40 , rue Laffitte à Paris .

Dr Marc .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 3 avril

KOUMI , b. k. fr. Rosinia , 274 tx cap .
Azibert , vin.

Du 4
MARSEILLE, v. fr. Ville de Naples ,

1049 tx. cap . Lota , diverses .
GELSA , 3 m. aut. Giovanni ., 474 tx.

cap . Buic , vin.
P. VENDRES, v. fr. Maréchal Canro-

bert , 709 tx. cap . Thibal , di
verses .

Du 5

MARSEILLE, v. fr. Émir , 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .

SORTIES
Du 3 avril

DUNKERQUE, v. fr. Nord , cap . De-
clerk , diverses .

Du 4
P. VENDRES, v. fr. Ville de Naples ,

cap . Lota, diverses .
Du 5

BARLETTA , v. it . Cita de Barletta ,
cap . Granata , f. vides .

  ,   . .. .»     ,. ii        ul.    ^11 ~. ....-' I ' ÏÎ

Dépêches Telégraphiques
Paris , 5 avril.

La grande réunion organisée à la
salle Favier a été tenue hier soir .
Le citoyen Carrié délégué des mi
neurs de Decazeville et le citoyen
député Camélinat y assistaient .

L'assemblée a voté un ordre du
jour blâmant le gouvernement qui
« s' unit à la Compagnie pour provo-
voquer au meurtre les ouvriers . »

— La Paix dit que les arrestations
tardives de MM . Roche et Duc-Quercy
prouvent que l 'autorité judiciaire n'a
voulu intervenir qu'au dernier mo
ment , pour prévenir un conflit et
l' effusion du sang .

* — La Justice dit : « 11 n' est pas
dans le rôle de journalistes et de dé
putés d' exciter et d' irriter les crises
où les intérêts du travail sont enga
gés ; mais s' il est impossible que
l'attitude de quelques uns soit blâ
mable , elle n'est pas forcément dé
lictueuse . »

REVUE FINANCIERE

Paris , 31 mars 188ô
Voici le gouvernement d'accord avec

la commission du budget pour l'émis
sion de 500 millions en s 0[0 perpé
tuel . Le marché est un peu plus fer
me .

Le 3 010 cote à 80.35 .
L'amortissable à 82.25 .
Le 4 1 12 0[0 1883 à 108.66 .
Le Crédit foncier est-très bien tenu

à 1335 . L'animation ne peut que croî
tre jusqu'à l'assemblée du 14 avril.
Les obligations foncières et commu
nales sont sans changement .

Ces titres ont une clientèle nom
breuse qui s'occupeg peu des fluctua
tions du marché et qui achète dès
qu'elle a des disponibilités .

La Société générale monte à 452.50.
La Banque d'escompte est à 458,75 .

Après/l'emprunt,la campagne de aus
se reprendra pour cette valeur .

Le Panama n'a qu'un marché de
spéculation . Ce n'est pas un titre de
pére de famille, mais un billet de lo
terie .

Les actions de nos chemins de fer
ont des cours assez fermes .

Le nord à 1517.50 .

Lettre de remerciements . —
C'est avec un grand bonheur, Mon
sieur le directeur , que je viens vous
annoncer ma guérison complète ;
j' étais attent de la poitrine et tous les
médecins m'avait abandonné : pendant
un an , j'ai beaucoup souffert, je tous
sais et crachais constamment , jë pou
vais à peine respirer tellement j'étais
oppresse . j' ai pris 3 flacons de vos
Dragées Russes et me voilà complète
ment guéri ; je vous prie donc, dans
l'intérêt de l'humanité , de publier
cette lettre .

Alfrend Mayeur , rue de Valencien
nes , n - 4 , à Denain ( Nord). — A. M.
le Directeur de la Pharmacie Conti
nentale, Paris .

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

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

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

bons à écorcer en Mai.

S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette

chez M. CONGE-FIAT.

Leçons ie Piano spaadp-sSSTG'r°3A
IllITRES D' ARCACIION

Pour être sûr de recevoir des huitres
REELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis LAMOTHE
parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d0
N° 3 80 à 90 d°
A 3 francs la caisse.

Par caisse de 5 il .

N°1 70 à 75 liuitros
N°2 l00àl 10 d°
N°3 135 à 1 40 d"
A & francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

A LOUER .
Un joli appartement réparé ' de

neuf quai du Sud. Sadréssgr à Mlle
Guibert ' 24, rue des Casernes , Cette .

DEMANDE D EMPLOT"'™
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 .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges tt sans
frais , parla 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 , aigreur»
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes 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 Castelstuarr , 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 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 vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse 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, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

L 03 femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lp plus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 12 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   f 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, MARSEIL   L

Miles, Fonderies et Forges filais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. C.TTALORDA,

Plan de la Méaïterranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Le gérant responsable HRABET
Imprimerie oettoiee A. CBOS.
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La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

jdÈm* Un très grand
flr nombre de personnes
r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES

Exiger le portrait sur la boir |
k caution àï' :*. r:;ur

du
DOCTBUE GOLVIN de la lacuité '

d' ilrlangeû

PRIX : 3 lr . • O la Boite!
en France pt à l' Étranger .!

Dépôt à Cette , chez M. Cuos , papetier

GRAND MAGASIN
ocec ou sani>• foudres

A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon'TORQUK-
BIAU .

FOUDRES A VEXDRË

S 'adresser à M. Lapeyssonnie .

Supprime Copahu, CtOèbe, injections , guent eu
48 heures les écoulements .

à. Cette , pharmacie L, l * Ë *0 U

TOUR S*OMTme 08 LA

GLACE
et pour fUrer 1M Crèmes saas dl*<
ficultij r&ptifment , éconoant «
sans aucun daoger, prenez t aouviev*

APPAREILS TOSELLI
196, rus Lafayette, 196 , à Parte

On les trouve fbez lts p incipiui Quia
uilliers do '& Province «i de rJUraag»

Damftitei I* Fp»»|)«o(u*-

" -Remède populaire depuis longtemps, 11
efficace , économique , facile à prendre . 1
Purifiant le sang, il convient dans presque !
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, JFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, S
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

B Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
K mauvais Estomac, Intestinsparesseux. “"`

12, 2 lr. la boite avec le GUIDE DE LA SANlE M?
DANS TOUTES LEO PHARMACIES  /

!t jtr la poste Iranco contre mandat adressé 'ijS
M. l'rexuVlomm*, Phi*" a  :**

29, me Saint-Denis, 29     
PARIS

POUR GAGNER s1a0nfS   frre-fr   sT -
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. B1RET . au Chatelier
Marne).

/ Ra\ '-S/ \ C u Anglaise d' AssurancessnrhVie
%\*'V'3 I'uiutee -'i Loinlres en ltil -,  t  Ir ie

I Paris onf SUCCURSALE FRANÇAISE-
V \ J 30 , RUE DEPROVENCÎ , PARIS

"“" y onds degarantie : 91 millions défraies
Assurn y ces pronosées depuis l' origine lie ia (.onipnînie

au 30 i«iu 1885 . prt$ île un milliard trois cent
quatre-vingt-douze millions de francs

Erhinnees . tin ffret ." « w. .. ! KI ,V '" S »» j "'" ISS5 .
près de cent-soixante-cinq millions de francs .

EXTRA-RISQUES MODÉSÉS
pour les voyages eu dehors de l'Europe,

RENTES VIAGÈRES
Aux taux - le 10, 15 et 17 0/0 suivant i'àae , }> atablrb

sans frais h Pahis à la CAISSE de la SIK-t TJ « SALE
et dans les lUv'irtements Cacv les PANQUIE^Soa

AGENTS de la COiMPAGNÎf .
Les Prospectus et Renseignements sar^at . tonnés îTratutrinentaur
versoiiuesquiealerotitlaileuiaiido.SOjr.de Provence , Paria-

û8 CHAPOTEAUT, Piiarniacien île l re Classe
MARQUE DE FABRIQUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents .et les vieillards et toutes personnes atteintes
d ' anémie par épuisement , digestions difficiles,dégoût . des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs, cancers , maladies
du foie et de l'estomac . — patiis, jPh« vial, i , nue Bourdaione.

Cettte , pharmacie L. tENOUiLi.i.T.

MARCHE DES TRAINS
Sniiçe d'Hiver

Midi ;
\ PARTANTS
110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 5 h 55 — ... express
112 G h 55 — ... omnibus
104 . .. 9 h 00 — ... direct
144 10 li 10 — ... omnibus
110 1 h 42 — ... omnibus
142 .... 2 h 35 soir ... express
120 5 h 45 — ... omnibus
11 8 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 20 — ... omnibus
122 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 li 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
11 9 9 h 20 — ... direct
118 .... 1 h 25 soir ... omnibus
143 '.... 2 II #0 — ... omnibus
111 .'... 4 h 50 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 6 li 52 — ... express
115 9 h 23 — ... omnibus
103 9 h 23 — ... omnibus

Méditerranée

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 . . 5 h. 21 — . omnibus
866 7 h. 59 — . mixte .
868 .. 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... . mixte -
874 . . 5 li . 42 ... . express
870 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . 12 h. 40 matin . direct .
861 . 5 h. 11 ... mixte .
867 . 8 II . 36 ... express .
865 .. 11 h. 38 ... omnibus .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
869... 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . 8 h. 07 ... mixte .
879 .. 9 h. 53 ... mixte .
175 . . 10 h. 24 . . direct.

CMMO KSI1UIBE BI NAVIGATION k WPii I
F. MORELLI é C"

(Ex - C Valéry Frères & Filsi
'.¥>£2 ('3ï1`l'rjr "ï - 12

I ès lundis . Bf.crcredis ci \fe»i!r*t
Correspondant avec cou* ao Marseille ci-après :

1. tïT?JkJElrY& o £û M'Al* »ESIXJL i
K. ux»<li , 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercrcit 8 h. matin , pour Gênes , ximanehe. 9 h. matin, pour Bastl »,

L.ivourne, Civita*Vecchia et Naples Livourne
Jeuci , 8 h. eoir , pour Cette , •, 4 Dimanche, 8 h. matin , pourVenslredi, midi , pour Ajiccio et Gén€ ,, Livourne et Naplea .

Propriano .

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 , Brindisl ,

Bari , Trieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Calï»li aT*\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée CScio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay , Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à CCtte, à M. COMOLET Frères et les Fils de 1 aîné .

V » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeu / , quai de la Republique , 5-

COlPANiA VAL ENC1ANA ae NAVEGAGÎON
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, 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 .

SOCIÉTÉ UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

BARAQUETTE
On désiro louer nne Baraquette

S 'adresser au bureau du Journal .

10 francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET .BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. LAMI, offmd " Académie

0,000 Souscripteurs. — 5,000 Gravnres.
A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FBONTIG3AN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
fou it L 'ANnÉE 1886-87

Nouvelle édiSion augmenlée de tous les docunents intéressanl 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

\


