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Les Grèves et les salaires 4u travail

Une des deux industries les plus
attaquées par les grévistes était loin
de se trouver frappée de l'alanguisse
ment général, nous voulons parler
de celle de la verrerie . Au sujet des
verriers belges , on ne peut parler de
Misère noire . Là , les salaires étaient
très. rémunérateurs ; parfois même

atteignaient des taux très élevés .
Les ouvriers souffleurs,par exemple ,
gagnaient facilement 3 ou 400 fr.
Par mois et l' on prétend même que
Ces aristocratiques travailleurs pou
vaient arriver avec beaucoup d'assi
duité à se faire des rémunérations
Plus considérables . On a vu autre
fois des faits pareils , très exception-
nels et naturellement temporaires ,
dans le puddlage du fer. Le crime de
M - Baudoux , ancien ouvrier et patron
verrier à Jumet , c'était , paraît-il,d'a-
voir introduit dans sa magnifique ver-
rerie , l'établissement modèle de la
Belgique, un procédé nouveau de
fours dits « à bassin », d'origine amé
ricaine . ui permettait de se passer de
°es fameux souffleurs dont les salai
res devenaient énormes grâce à une
corporation formée qu' ils avaient
constituée . M. Baudoux . bon démo
crate d' ailleurs, a payé cette louable
transformation de l' incendie de sa
sP[endide usine et de son luxueux
château . D' autres témoignages affir
ment que si l' on s'est ainsi attaquéde préférence aux verreries , c'est par
la jalousie qu' inspiraient aux autres
ouvriers les hauts salaires des ou
vriers verriers .

De tout ce qui précède il résulte
Que ce n'est pas la misère noire, ainsi
Qu'on l'affirme , qui a été la cause
déterminante des désordres de Belgi
que , pas plus que de la grève de De
cazeville . Qu' un certain nombre
d hommes dépourvus de travail et
en désirant aient été entraînés à se
Joindre aux émeutiers , cela est vrai-
semblable^pour la Belgique . Mais la
cause de l agitation est ailleurs . Ce
ne sont pas des ouvriers laborieux et
sans travail qui ont brûlé les verre
ries .

Non , il s'est passé en Belgique et il
®e passe à Decazeville ce qui se ren
contre dans la généralité des mou-
Vements populaires , soit politiques,
soit sociaux . Quelques individus dé-
aminés, travailleurs intermittents ou
vauriens d'ordinaire , réunissent une
Partie de ces gens sans aveu ou de I
tes tètes fêlées qui se trouvent en ■
grand nombre dans les centres popu-

leux , et avec leur aide ils font peur
à la population paisible . Une sorte de
respect humain s'empare des ouvriers
laborieux et fait qu' ils n'osent résis
ter ouvertement et surtout violem
ment à des gens qui ont le verbe
haut . La géneralité des ouvriers est
ainsi opprimée par des individus
audacieux dont la plupart ne veu
lent que satisfaire lei'rs rancunes ou
leurs instincts de désordre et de gas
pillage .

A cette situation , il faut ajouter que
la presse , les orateurs de réunions
publiques et jusqu' aux parlements
s'appliquent à aduler , d' une façon
lâche et scélérate , les ouvriers C'est
merveille que ceux-ci ne soient pas
plus grisés . Dans les élections, les
candidats sont à leurs pieds et leur
font les promesses les plus extrava
gantes . On leur dit qu' ils sont les
maîtres , les seuls maîtres et que leur
pouvoir n' a pas de limites , pas mê
me du côté de la nature des choses .
Ces flagorneries honteuses , auxquel
les se ravalent les politiciens , sont
un des grands périls de la civilisation
occidentale .

Paul LEROY-BEAULIEU
A suivre .

La péchi du corail dans la Méditerranée

On sait que des négociations sont
engagées depuis longtemps entre la
Franc .- et l'Italie relativement au rè
glement de la navigation réci roque
des deux nations dans la Méditerra
née ; parmi les difficultés qui retar
dent l'aboutissement des pourparlers ,
figure en première ligne la question
de la pêche au corail sur les côtes de
l'Algérie et de la Tunisie : l' Italie té-
clame un abaissement de droits
qui mettrait si s pécheurs presque au
niveau des nôtres .

Dans ces circonstances nous croyons
utile de donner quelques renseigne
ments sur la pêche du corail .

C'est à Marseille que revieut l' hon
neur de la première exploitation du
corail sur la côte africaine . Au dix-
septième siècle , en 1604 , deux mar
chands de Marseille , Linche et Didier,
s' associèrent pour la pêche ou corail
sur les côtes de Barbarie . Ils firent
bâtir une espèce de fort pour pro
téger les corailleurs , et cette Compa
gnie eut dès lots le nom , qu'elle con
serva longtemps , de Compagnie du
Bastion de France . La pêche se fai
sait d'avril à fin juillet . Aux appro-
approches de la saison , les corailleurs
français venaient au Bastion faire
leur marché et recevoir les avances .

Peu à peu par suite de dnïére:ites
causes , parmi lesquelles il f -' Ut tenir
compte des changements de la mode,
cett in iustrie est allee diminuant eu
France, et nos concurrents sont arri
ves à monopoliser presque entièrement
le commerçe et le travail du corail .
Les pêcûeurs italiens et espagnols

emportent , en effet , chaque année ,
qnelque chose comme 2 millions
500,000 fr. le corail brut . Autrefois ,
tout bateau étianger se livrant à la
pêche du corail sur les côtes de l'Al
gérie et de la Tunisie payait à la
France un droit de 800 f r. les anciens
beys ayant cède à la France le mono
pole de la pêche dans les eaux de la
Régence , moyennant une revanche de
13,000 piastres .

L' article 14 de la convention de
navigation conclue le 13 juin 1862 en
tre   trance et l' Italie réduisit ce
droit de moitié pour les Italiens : soit
400 fr. au lieu de 800 .

Aujourd'hui le principal centre d'o
pération est la Calie \ mais la pêche
s'etend de Bougie à Tunis du cap de
Garde au cap Rosa, à la Calle, à Ta-
baïka, au cap Nègres au cap Sarrat ,
à Bizerte et aux environs de la Galite .

Les coraux de Tabarka et la Galite
sont les plus recherchés .

Au commenco nent de ce siècle ,
l'industrie du corail était fomsante à
Marseille , où l'on comptait jusqu'à
14 manufac ures,occupaut ensemble de
600 à 800 ouvriers .

LES MOINS-VALUES

Les impôts indirects ont don
ne pendant le mois de mars une
moins-value de 2 millions 275.725 fr.
par rapport aux prévisions budgé
taires . La moins-value est de 4 mil
lions 929.400 fr. par rapport au mois
de mars 1885 . Le premier trimestre
de 1886 a donné une moins-value de
25 millions 392.575 fr. par rapport
aux prévisions budgétaires , la moins
value est de 20 millions 352 500 fr.
par rapport aux produits de la pério
de correspondante de 1885 .

Le produit de l'octroi de Paris pen
dant le mois de mars dernier, a don
né une moins-value de 6,63u fr. par
rapport aux évaluations budgétaires
et de 58,010 fr. par rapport au bud
get de mars 1885 .

Le produit des trois premiers mois
de 1886 est intérieur de 200.501 fr.
aux évaluations budgétaires et de
361.249 fr , au produit de la période
correspondante de l'année dernière .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Après la liquidation du mois , faite
à 46.50 , le marché est au plus grand
calme et les affaires etxtrêmement li
mitées , n'ont aucune tendance à se
relever .

Les acheteurs , étant plus réservés
et de pius rares , les cours éprouvent
un mouvement de baisse .

Le disponible et le courant du
mois valent 46.75 ; mai se traite de
47 à 46 75 ; les mois chan s sont co
tes 47 et les quatre derniers féchw-
seut à 4(6.75 , 46.50 . Toutes les épo
ques de livraison se sont dépréciées de
50 centimes d'une clôture à l'autre

A Lille, cependant l'alcool Je bet
terave disponible se maintient à 46.75
et, les qualités supérieures jouissent
toujours d'une prime suivant mérite .

Dans le Midi , l'article est station
naire ; lo trois six bon goût se vend
Î K (r?» cs àUez'ers , 101 à Pézenas ,105 a 110 à Cette . On dit que des petits
vins mildiousés , impropres à la con
sommation , vont passer à la chaudiè
re . L^ur infufnce sur leur marché ne
parait pas devoir beaucoup affecter les
cours .

• ProJ e^s du gouvernement au
sujet de la réforme de l'impôt des
boisons, du vinage , de la surtaxe de
l alcool et des modifications au tarif
des douanes sur les melasses et le maïs ,
sont assez discutés et l'on ne sait trop
quelles solutions ils recevront . Dans
cette incertitude, la spéculation hési
te,le commerce opère au jour le jour,
etles atai.es languissent . jEn somme ,
la crise des alcools est toujours in
tense .

A 1 étranger , la situation n'est pas
meilleure . Les distillateurs américains
unissent par se résigner à réduire
leur production de 30 à 40 pour cent .
Le marché est surchargé d'alcool , à
bas prix , sans savoir où en trouver
le placement .

L Allemagne a empli tous ses en-
trepots , tous Si s bacs et réservoirs et
ses distilleries . On ne sait plus où lo
ger 1 alcool que la fabrication produit
chaque jour. Les demandes de l'ex
portation se ralentissent de plus en
plus . Si les vins d'Espagne sont , com
me le voudrait le gouvernement fran
çais , obligés de payer à l'avenir le
droit sur l'alcool excédant 12 degrés ,
le vinage espagnol diminuera forcé
ment et I alcool allemand , qui sert à
cet usage perdra un important dé
bouché . Cette perspective , s'ajoutant
aux difficultés que fait présentir le
le nouveau régime auquel l'alcool se
ra soumis dans l'empire germanique,
n'est pas de nature à relever le
marché d'outre-Rhin .

En Italie , les distilleries sont obli-
géas de cesser leur fabrication par
suite de la contrebanre étrangère quiinonde le pays d'alcools prussiens ,
hongrois , vendus au-dessous du prix
de revient des distillateurs italiens . On
voit très clairement que la surpro
duction dans quelqu . s Eiats force la
marchandise à chercher un écoule
ment au dehors par tous les moyens
possibles . Dans ces conditions , les
prix s'avillissent de plus en plus , sans
qu' il soit possible d'en prévoir le relè
vement sur le marché universel .

Le stock de Paris a diminué de 250
pipes ; il n'est plus que de 12.825 pipes
contre 17.650 en 1885 . Cette diféren-
ce de 5 mille pipes en moins est sans
influence , alors cependant qu'elle de
vrait contribuer à l'amélioration du
prix de l'alcool .

J. PEZEYRE .

Les projets mal faits

Le génie économique et financier
qui est d'ailleurs, fort rare , est princi
palement fait de sincérité , de bonne
loi . d'équité et da connaissances très
éten ues tout à fait spéciales qui s'im
posent à tout individu qui prétend or
ganiser . •

On le constate bien en ce moment
où , plus qu'il aucune autre époque de
l'histoire des peuples , on ne vit plus



outrecuidante affiuence do prétendus
organisateurs dans tous les genres et
qui n'arrivent, tout compte fait , qu' à
l'organisation du charrivari le plus
burlesque que oncques ait endomma
gé nos oreilles .

M. Sadi-Carnot qu'on eût tout
aussi bien pu placer aux beaux-arts
o ;: à l'agriculture qu'aux finances ,
puisqu' il était entendu qu'on en ferait
un ministre quand même ; justifie su
rabondamment les principes que nous
émettons plus haut .

Financier et économiste de rencon
tre , il a bàdé tant bien que mal , une
oeuvre budgétaire et fiscale qu'il a
lancée dans le inonde , sans trop sa
voir de quoi elle était faite .

Vingt quatre heures ne s' étaient
pi s écoulees depuis la naissauce ne
cette chose informe , que la stupefac-
tion de tous à l'audition de l'élucubra
tion ministérielle , lit place à un large
éclat de rire .

En tait , tout le système péniblement
échafaudé par M. Sadi-Carnot est
d'ores et déjà par terre , puisque la
commission du budget vient d' en rui
ner la base même .

Cet accident était à prévoir , atten
du que notre honorable ministre des
finances n'avait été inspiré dans sa
conception , ni parla sincérité , ni par
la tonne foi , ni pai l'équité et encore
moins par des connaissances tant soit
peu étendues .

De son œuvre considérée exclusive
ment au point de vue financier, nous
n'en dirons qu' un seul mot . Elle avait
contre elle le vice rédhibitoire de dis
simuler une situation grave et de n'o
ser , dès lors , y apporter qu'un demi-
remède qui aurait prolongé l'agonie
du patient , sans aucun espoir de la
sauver .

Il était patent , en effet , que pour
liquider un passé désastreux , ce n'é
tait pas seulement un milliard et demi
qu' il eût fallu emprunter mais bien
deux milliards et demi , en même temps
q'ie les voies et moyens proposes pour
créer ne nouvelles ressources au Tré
sor , n' étaient nullement suffisants et
que des économies considerables aux
dépenses prévues , s'imposaient par
surcroît , sous peine de retomber , le
lendemain , dans un mal identique à
celui de la veille .

Quant à l'œuve fiscale nous avons
déjà démontré , dans notre dernier nu
méro , que les prétentions de libéra
lisme qu'elle affichait ,ne con-tituaient ,
en somme , qu'une vaste fumisterie et
que Al. Sadi-Carnot ne s'était préoccu
pé que du souci de tirer de plus fortes
sommes encore , de la poche des con
tribuables .

Nous voulons y revenir aujour-
d'hui , pour faire voir encore une fois ,
combien tous ces projets fiscaux , éla
borés par des personnalités incompé
tentes et qui se croient de force à ré
soudre en cinq minutes , les problè
mes sociaux les plus graves , sonnent
creux dès qu'on les ausculte avec la
moindre attention

C'est à cette catégorie , au surplus ,

qu appartient le projet de M. Salis ,
outre remplie de vent et que nous
avons crevée l'autre jour , simplement
en faisant toucher du doigt son extra
vagance résultant du défaut capital de
proportionnalité dans le quantum de
ta taxe do capitation iinag.née par cet
honorable , législateur improvisé .

(Messager vinicole)
A Suivre .

ouyelies de Jour

Grève de Decaveville

Hier soir , à cinq heures , a eu lieu
à Ia cuzoville la reunion annoncée .
Clom Hugues y a seul pris la parole ,
conseillant le calme dans un discours
des plus violents .

Aucun uésordre ne se produit , mais
l'animation est très-grande .

Meeting anarchiste
Le meeting de protestation a an

noncé par l'Intransigeant et le Cri
du Peuple , a eu lieu hier à la salle
Favié . Il y a avait 2,000 assistants .

M. liochefort présidait . Il a ou
vert la séance en protestant contre les
arrestations de MM . Roche et Quercy .
Pu . s les citoyens Vaillant, Chabert ,
Guesde , Laffargues , thauvière , etc. ,
ont successivetn . nt fait l'apologie de
l' assassinat de Watrin   preconisé la
suppression des capitalistes .

La réunion a voté des ordres du
jour protestant contre l'attitude du
gouvernement , et faisant appel aux ré-
voluionnaires allemands et autres pour
soutenir les grévistes .

La situation en Belgique
Le général Van der Sinissen a quit

té Mons hier , revenant de Bruxelles .
On annonce que l'ordre étant rétabli ,
les troupes se retireront graduelle
ment.

Au ministère de l'intérieur

Le iMatin dit qu' une conférence a
été tenue nier entre les ministres de
l' intérieur , de lajustice , le prefet de
police et ie directeur de la sûreté gé
nérale , en vue d'examiaer les mesures
à prendre contre les journalistes amis
des grévistes .
Canal de l'Océan à, la Méditerranée

M. Baïliuut , ministre des travaux
publics , va nommer une grande com
mission extra-parlementaire pour
examiner l' importante question d' un
canal de navigation de 1 'Océan à la
Méditerranée .

La lettre de Mgr G-uibert
et l'Épiscopat

Mgr Perraud , accadémicien et évê
que d'Autun , vient , à son tour, d'a
dresser à Mgr le cardinal Guibert une
lettrv d'adhésion qui se termine ainsi :

Puisse votre noble et loyal langage
être entendu et compris pour le plus
grand bien d' une nation si visiblement
intéressée à voir tous ses enfants unis
dans une concorde vraiment fraternel
le et faisant de la pacification reli

gieuse le solide fondement de la paix
sociale ! Tel est le vœu formé par
tous ceux qui sont résolus à ne pas sé
parer dans leurs affections ce que
Dieu lui-même a si fortement uni dans
le passé de notre histoire : l'Eglise et
la atrie .

Préparatifs de guerre en Sussie
Des concentrations considérables

de troupes s'opère dans le sud-ouest
de la Russie . On dit que quatre corps
d'armée r i. sses, les 8e , 9e , lle et 12e ,
sont déjà prêts entrer en campagne.

Ou uiscut " beaucoup à Odessa l'é-
ventualite d'une guerre dans les Bal
kans .

Exécution capitale
Ce matin a eu lieu , sur la place de

la Roquette , l'exécution de Kœning,
qui , ae complicité avec Forget , assas
sina , sur le (Jhamp-de-Mars , le nommé
Coustin .

Forget a eu sa peine commuée en
celle de travaux forcés à perpétuité .

tHBQffSOOË LOCALE
Les Iialles projetées

— «o» —

Nous recevons la lettre suivante

qui , d'après son auteur, doit être sui
vie de plusieurs autres :

Monsieur le Directeur,
J'ai lu , hier avec beaucoup de pei

ne au point de vue de l'amour propre
du clocher , le compte-rendu de la
séance du conseil municipal .

N'est-il pas triste en effet de voir
dans notre assemblée communale ,
composée en somme , je veux le l'ad
mettre , de gens bien intentionnés ,
des divisions absurdes , mesquines ,
d'y voir encore régner en maître , deux
poids et deux mesures , selon le bon
plaisir de telle ou telle traction ? Ce
n'est ni juste , ni raisonnable , et cette
conduite serait tout au plus digne
d' une assemblée d' enfants .

Pour moi , qui n'ai aucun parti pris ,
pas le moindre petit intérêt dans les
questions engagées si ce n'est de vou
loir le bien de mon pays , pour moi
qui compte dans les deux camps qui
se sont formés au sein du Conseil
dans cette question des halles , — com
me hélas ! pour beaucoup d'autres —
qui compte dis-je autant d'amis que
de membres , puisque plusieurs
sont des anciens condiciples , — je
veux apporter quelques conseils
de sagesse , selon mes faibles moyens ,
et taire parler le bon sens qui je l' es
père ne peut avoir déserté l' esprit de
mes anciens camarades .

; t tout d'abord , n' est -il pas pro
fondément regrettable devoir les deux
partis qui se sont formés , s'amuser
réciproquement à rechercher leurs
intéiéts , ou plutôt l' intérêt de leur
chef de file - et comme on le dit vul
gairement, de vouloir tirer tout le
drap de lit chacun de son côté , au dé

triment peut-être des intérêts de la
ville ?

Si cette accusation ne se dit fran
chement à haute voix et publique
ment -- elle se chuchoie tout bas à
l'oreille , et ce bruit fait son chemin
dans le public , qui rit , qui se moque
du conseil municipal , de chacun des
conseillers en particulier , — ce qui
est funeste dans un pays démocrati
que comme le nôtre et porte un pré
judice bien grand à la considération
de l'autorité .

Je veux dire toute la vérité , mon
sieur le directeur, mais ne craignez
rien ,je veuxla dire à tous simplement
sans aigreur et sans insulte pour per
sonne , ce sera l'objet de ma lettre de
demain .

Veuillez agréer etc.
PIRON.

MORT SUBITE

Mme Capelle née Jougla est mor
te subitement ce matin . On croit
qu'elle a succombé à une attaque d'a
poplexie foudroyante .

CAVALCADE

Divers membres de la presse , réu
nis hier 7 courant dans une des
grandes salles du grand Café ont for
mé un comité d'organisation et ont
décidé qu'une grande cavalcade au
bénéfice des pauvres et des ouvriers
sans travail aurait lieu le lundi de
Paques , 26 avril. Le comité d'organi
sation fait appel au concours de tous ,
pour assurer le succès de cette oeuvre
humanitaire . Le nôtre lui est acquis
d'avance .

CANARI ÉCHAPPE

M. Viguié , rue Louis Blanc, a dé
claré que son canari s' était échappé
de sa cage . Prière à la personne qui
l'aurait trouvé de le lui remettre con
tre récompense .

loflcoars régional
ET EXPOSITION INDUSTRIELLE

L Exposition industrielle de Mar
seille s'ouvrira le 8 mai prochain et
sera inaugurée par 3 jours de fêtes ,
cavalcades , Courses , fêtes nautiques .
Nous rappelons à tous les fabricants
inventeurs  manufacturiers , mar
chands commissionnaires et ouvriers
français désirant y participer que les
délais pour adresser leur demande
expirent le 15 avril et que les produits
seront reçus dans le local de l' exposi
tion du 20 au 30 avril.

Les galeries couvertes peuvent
abriter 3.500m carrés et les emplace
ments en plein air ont une surtace de
4.000 mètres .
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FÉE AUX LILAS
PAB ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIV

C'est que depuis un mois il n'était
bruit à Toulouse que du mariage de
Mortens avec Lucie . Mortens _ logeait
maintenant à Fanjeaux . Il était reçu
à bras ouverts au château , jusqu'au
jour où les finesses de la jeune fille
qui n' ignorait pas le demi million de
l'héritier d'Antoine , firent du voya
geur un amoureux tou , leux mois
d'une cour assidue , et tout fut dit-.

Si Mortens obéissait à son cœur ,
Lucie considérait surtout la fortune
de son futur mari .

Le mariage allait avoir lieu .
A l'annonce de cette nouvelle , la

comtese résolut de partir pour Fan

jeaux , probablement pour informer
M . de Sauldray de la situation de
Paul à l'égard de Fernande .

On avait raconte à Madame de
Clermont que la cérémonie nuptiale
était fixée au 25 novembre .

Ce récit lui avait été fait le jour
même .

Sans perdre une . minute , Blan-
ehe prit l' express .

Il était six heures du soir .
— J'arriverai trop tard ! pensait la

protectrice de Fernande , mais assez a
temps pour briser à jamais le bon
heur du parjure .

L°, train s' arrêta à Bram .
Habituellement , un omnibus fait

le service de la correspondance , us-
qu'à Fanjeaux .

Le véhicule avait été retenu par
une famille .

La comtesse se fit indiquer la route .
Elle partit à pied , interrogeant les

piétons qu'elle rencontrait sur son
passage .

Ce ne fut que vers minuit que 1&

comtesse entra à Fanjeaux . De la , il
fallait aller aux Aiglons .

Un villageois se chargea de l'y
porter sur sa charrette moyennant
une somme assez ronde .

Blanche accepta .
Le campagnard se procura une

chaise , la jucha sur le véhicule , et
Mme de Clermont put s'asseoir .

La charrette se mit en mouvement .
Elle faisait entendre des craque

ments désespérés .
Dans les descentes, elle allait d'un

côté à l'autre comme un individu ivre,
et jamais on ne tournait un coin sans
être menacé de verser .

Les difficultés étaient encore décu
plées par le mauvais état des chemins ;
car il avait neigé la nuit d'avant .

— Accomplirons-nous ce trajet f
demanda Blanche .

— Certainement .
Le villageois tenait une lanterne

dont la lueur vacillante éclairait à
peine à dix pas.

Tant bien que mal , 1 equipage ar
riva en vue du manoir .

La comtesse avait éprouvé de vio
le ntes secousses .

Une heure de chemin , et le véhi
cule longeait le parc.

On voyait sous le ciel en deuil s'é
lever le château des Aiglons , qui
éclairé de la base jusqu'au sommet
ressemblait à un phare perdu dans ,
les ténèbres .

L'avenue était illuminée d'un bou
à l'autre .

Les grands chênes étendaient leurs
branches tordues et nues , qui avaient
l'air , à la clarté fantastique des bal
lons multicolores , de tentacules de
pieuvres .

La charrette s'arrêta devant la
grille.

Madame de Clermont, peletonnée
dans son manteau de fourrure , en
descendit avec l' aide de son g t.ide

Un valet à la perruque poudrée se
tenait juste dans l'entrée .

Afsuivra ,



LA CRISE

Ce n'e -t plus un secret pour per
sonne et tout le monde sait qu'une
crise commercial ; et industrielle des
Plus intenses sévit principalement dans
'es g'-Huas centres manufacturiers .

Mais un grand malheur serait de se
laisser all^r au decouragement et d'at-
tndre du gouvernement une solution
Qu'il est impuissant à nous donner
seul .

C'est ce qu'a compris un groupe
d' industriels de la filature et du tissu ,
branche essentiellement française .

Ils viennent d f grouper un stock
considérable de marchandises , et ont
chargé les Grands Magasins Généraux
des nouveautés de Paris d'écouler ces
prouuits dans les nouvelles villes de
France .

Nous apprenons avec plaisir que la
de Cette a été choisie pour la

vente il'une gr. n<1e partie de ces mar
chandises et que cette vente commen
ta , lundi prochain 5 avril , grand'rue
' ~ > prés le théâtre .

CIRQUE CASUANI
— «. o»—

Tous les soirs

GRANDE REPRÉSENTATION

Programme Varié

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 7 au 8 avril
NAISSANCES-

1 garçon . — 7 filles .
Catherine Marnois , veuve Esposito ,

7o ans.
1 enfant en bas âge

LE MEDECIN DU FOYER

Un grand nombre de nos lecteurs
Surpris de l' efficacité du 1er Sully,
n°is demandent de leur expliquer le
j L mode d'action de ce nouveau produit .Le » propriétés surprenantes du ter
~Ully sont dues uniquement à l'asso
ciation du 1er Sully et de la quassine
cet eupeptique puissant .

Le ter suiiy à peine absorbé , est en
traîné dans le torrent circulatoire où
11 revi.ifle les globules du sang et
r®constitue les torces aliaiblies . Il
15}occasionne jamais de constipation .k°n mode d'emptoi est de dix à 15
§outtes a chaque repas ; un flacon de
" ir . dure un mois et le traitement
ji  vien à 10 centimes par jour. Le
fer Sully est préparé par M. Cazin ,

faubourg Montmartre , à Paris . on
Peut se le procurer également dans
Routes les pharmacies de Jfrance sans
augmentation de prix.

f. S. MmeJ . f. Veuillez m'écri-
rs 40 rue Lalfitte à Paris et vous re
cevrez une réponse .

Dr Marc .

mfRIWE
Le Bureau Véritas vient de publier

Ja liste des sinistres maritimes signales pendant le mois de février 1886 ,
concernant tous les pavillons .

Nous relevons dans cette publica
tion la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : 6
allemands , 10 américains , 40 anglais ,
5 autrichiens , 3 français , 2 grecs , 1
hollandais , 3 italiens , 8 norwégiens ,
1 russe , 1 suédois ; total : 79 . Dans
ce nombre sontcompris 4 navires sup
posés perdus par suite de défaut de
nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
f américain » 8 anglais , 2 français , 1
Malien , 1 japonais , 1 mexicain , 1
norvégien ; total 15 .
, Causes des pertes : navires à voiles
e,chouement 48 , abordage 4 , incendie
1 , sombrés 6 , abandonnés 10 , condam
nés; 6 , supposés perdus 4 ; total ; 79 .

Navires à vapeur : échouement 11 ,
abordage 1 , incendie 2 , sombré 1 to
tal , 15,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 7 avril

MARSEILLE , v. fr. Alger, 462 tx.
cap . Bessil , diverses .

TARRAGONE , v. fr. Isla Cristina , 327
tx. cap . Serra, vin.

FÉLANiTZ, c. esp . S. José, 42 tx.cap .
Company , vin.

BARCARES, b. fr. Jeune Antoine , 21
tx. cap . Danoy , vin.

VALENCE , v. norv . Michael Kron ,
484 tx. cap . Violsen , vin.

Du 8
BAROARES , b. ir . Victor et Lucie , 27

tx. cap . Got , vin.
BARCARES , b. fr. Joséphine , 29 tx.

cap . Roses , vin.
MARSEILLE, v. fr. Alcira , 455 tx.

cap . Marti , vin.
LISBONNE. v. fr. Stella Marie , 667

tx. cap . Abeille , vin.
GALLIPOLI , b. g. it . Maria , 16 tx.cap .

Carminé , vin.
SORTIES

Du 7 avril

GÊNES, v. fr. Médéah , cap . Davin , di
verses .

FÉLANITZ , b. esp . Ebro , cap . Borras ,
f. vides .

FÉL\NITZ , b. g. esp . Cartes , cap .
Sanso , f. vides .

CADAQUES , b. esp . Esperanza , cap .
Pla , diverses .

CASTELLAMARE , b. g. it . Giacomina ,
cap . Picolo , houille .

CARi OFORTE , 3 m. grec , Eltinia , cap .
Dascaloputos , bois .

CAGLIARI , 3 m. aut. Maria Andrina ,
cap . Stipanovich , lest .

GAETE , b. it . Martre George , Cosmo ,
lest .

CARLPFORTE, b. k. grec, Olga , cap .
Rivanistes , bois .

ALICANTE , v. esp . Villa Réal , cap .
Gimenez , diverses .

Du 8
MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , cap . Ma

rini , diverses .

MANIFESTES

Du   f. Alcira , cap . Marti , venant de
Valence .

Descatllar 68 c. oranges . J. Pierre
6 f. vin. pastel 13 f. vin,Altazin 40 f.
vin. F. Pi 40 f. vin. E. Molinier 55
f. vin, 1 f. huile , 2 f eau-de-vie . Or
dre 12 f. vin , 58 f. vin.

Chargé à Toulon pour Valence 277
f. vides .

Chargé à Marseille pour Valence
diverses marchandises .

Du v. esp . Villaréal , cap . Gimenez , i
venant de Valence

Descatllar t p. balles bouchons .
Vinyes Reste 85 b. b. Douchons , Bri
ka , fils 50 f. vin.F.Azaïs2 l.vin . San
ta îSarta,100 f. vin. Allemand 63 f.vin .
A. Martinez 25 f vin. Gaffard 2 c.
oranges . Barbier frères 54 f. vin. Or
dre 56 f. vin , 51 c. oranges , 18 f.vin ,
191 f. vin , 60 f. vin 55 f. vin , 15 b.

Du v. fr. Médéah , cap . Davin , venant
de Marseille .

Ordre , 100 c. piment , 200 s. rai
sins 10 f. vin , 34 b. haricots . Doumet ,
10 c. pâtes . J. I)elmas,50 b. chanvre ,
24 b. coton . Agence , 50 b. riz , 10c .
vermouth , 17 c. papier .

Du v. esp . N. Barcelones , cap . Cru-
anos , venant de Barcelone .

E. Castel , 9 s. herbes , 12 f. vin ,
6 b. fleurs médicale , 1 c. papier, 1
c. bouteille . Ordre , 25 f. vin , 82 f.
vides , 13 . vin. J. Delmas , 34 b. co
ton. Rigaud , 20 c. huile . Candie et
Barillon,80 f. vin , 6 s. lie de vin. fol
les frères , 1 b. vannerie . Benoit et
Cie , 18 f. vin. Amigo,18 f. vin. Rous-
tan , 35 f. vin. Descatllar , 25 b. bou
chons . Vinyes Reste , 18 b. bouchons .

Du v. norv . Michael Krohn , cap.Niel-
sen , venant de Valence .

Vniyes Reste , 48 f. vin. Palhon et
Cie , 80 f. vin. H. Nicolas , 50 f. vin.
Buchel , 3 f. vin , 2 f. eau de vie . Or
dre , 45 f. vin. 83 f. vin , 84 f. vin , 179
f. vin , 72 f. vin , 80 f. vin.

flépéefies Telégraphiques
Paris , 8 avril.

La reine Isabelle d'Espagne a ren
du hier , à M. Grévy , la visite que lui
avait faite avant-hier le Président de
la République .

— Les députés et sénateurs du
Var ont eu , hier , une entrevue avec
M. Lockroy, ministre du commerce ,
qui leur a promis de hâter autant
qu' il dépendrait de lui les formalités
préliminaires aux travaux d' assainis
sement de la ville de Toulon .

New-York , 8 avril.
Les scènes de désordre ont re

commencé hier à Saint-Louis . La fou
le a envahi les dépôts du chemin de
fer et en chassé les employés . C' est à
grand peine que les grévistes ont pu
être dispersés.

Constantinople , 8 avril.
D' après un avis de Sofia le prin

ce Alexandre voudrait céder seule
ment devant une décision interna
tionale des puissances et serait dis
posé à accepter un arrangement tur-
co-européen et non l'arrangement
turco-bulgare .

Bulletin financier

Paris , 6 avril 1886
La Bourse compte sur un grand

succès d'emprunt qui ranimerait les
affaires .

Le 3 0[0 est à 80.62 .
L'amortissable à 82.82 .
Le 4 li2 0[0 à 109.07 .
Le crédit foncier débute à 1335 fr.

Un revenu de 60 tr. est maintenant
le minimum indiscuté , 1886 donnera
sans doute 65 fr. et 1887 verra une
nouvelle progression .

Les obligations du Crédit foncier
sont aussi solides que la Rente françai
se et n'ont pas les mêmes fluctuations
On est toujours sûr de pouvoir reven
dre à son prix d'achat .

La Societé générale est toujours
très en faveur,

La Banque d'escompte mérite l'at
tention des capitaux disponibles . Les
cours actuellement pratiqués laissent
une grande marge de hausse .

Pas de changement pour le Pana
ma . On fait beaucoup de bruit, mais
l'acheteur n'entre pas.

Les obligations économiques ont
un marché très actif .

l.es actions de nos chemins de fer
se tiennent bien .

Le médicament souverain
contre la toux . — « Depuis long
temps je toussais sans cesse pendant
la nuit ; maintenant grâce . aux Dra
gées Russes , je dors parfaitement . Je
suis heureux de vous annoncer aussi
que je vais reprendre mon travail
cessé il y a un an. -- CALLET , Jean ,
mineur à Saint Martin-la-plaine (Loi
ret). »

ÉMlissemeat Horticole
Auguste Van GEERT à G and (Belgique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Poenonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommandeaux amateurs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et 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 , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dacs 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 dAngleterre, 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee -
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Re^alescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix •
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa ¬
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
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 échauifer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
l t4 kil. 2 fr. 25 : 1\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ - 2, 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 < ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSï ILLE.

Bines, Ponaeries et Forps l'Alais
MIN ES 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 Mén * Arranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Leçons le Piano sSSS
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A.CBOS»



DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tJO , »éna®ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - Mmm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, h Passage Saulnier, PARIS

g* 7 A P dans lonlt's J *»* com|| ËI R !}■ 1> sa muncs la rcimtacnln»Ull UrrlTiL lion d' une ancienne
maison de commerce , pouvant donner un joli
bénéfice . S'adresser à M. A.SANGLARDpro-
priétaire et négociant à VALENCE ( Drome)

Joindre timbre pour renseignements .

GUERISORUt
des Plaies aux jambes, ulcéres variqueux de toutes
natures , datant de 20 et même de 30 ans , complipué
ou non d' eczémas . S'adresser à M. MOSSOT , médecin
àBUSSY-en-OTHK(Yonne)Envoi du prospect, us gratis
A ire f\ f B- f* f» défaire gagnc7TiÔÔÔ"f~
LIL« I ii S" li E iiar mN,S SANs a sesW9IV W 1 I 1 1 b» occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco .
Wivant timbre . J. POIRET au CHATELIER ( Marnai

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d 'Alger

Ancien établissement Lèon'TORQUK-
BIAU

FOUDÏUS A VEXDRË

S' adresser à M. Lapeyssonnie .

SIS® m.  MME
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïem par 1 GUIZARD.
8AINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE iRANSPORTS
j o s B p IH: 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 DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronzé

DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET BOUCIIONS
en cuivre iaune I en for ralvanisé

370 f. le cent
Cachets de

230 f. le cent 190 f. le cent
sûreté 30 fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 do l'Hérault , adresser les commando
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

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

tmAGNIE UUM 1« NAtlGATIM A V 4111 1
F. MORELL1 <É C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEFAUTS OJ3 OETTE

les lendis , mercredis et veEdreçr
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS DE IV1AH FS EXLJL L-Ù
Mardi, 8 h Boir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
MercretV8   matiD, pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Baetls ,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne
J eisdi, 8 lï . soir , pour Cette,

_ i • 4. Dimaaohc , 8 h. matin , pourVenîredi, midi , pour Ajsccio et G Livourne etNaples .
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 , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal£?li » T : Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

COMPANIAVALENCIANA de NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &c Alicante
Pour frêt et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 ©)

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

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

10 francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. LAMI, oîficierd'Acjâémie

0,000 Souscripteurs. — 5,000 Gravures.
A la librairie des Dictionnaires , 7Tpassage Saulnier, Paria .

TOURNEE COMMEROI-Al-LE

DES GRANDS MAGASINS GENERAUX
DES NOUVEAUTÉS FRANÇAISES ET DE PARIS

Installation provisoire, 72, Grand'rue, (près le Théâtre) à OETTE
Nous croyons devoir annoncer au public , qu'en raison de son importance , notre Maison vient d'être chargée , par réunion d'industiels français,

de l' écoulement d'une grande partie de leurs produits .
En conséquence , à partir du JEUDI 8 AVRIL, il sera fait fait une vente au détail et à l'amiable , sous la surveillance de M. GAZAVE, adminis-

trateur-délégué . Afin d'éviter toute confusion , les NOUVEAUX PRIX DE VENTE seront marqués à l' encre rouge .
NOUS DONNONS CI - DESSOUS UN APERÇU DE QUELQUES PRIX DE FABRIQUE î

Valeur Vendu
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Ufuil de oeru ia , pour
f ;,h 1 9 l'flllv . extra
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Mérinos noir , pure îaine , 1 i i i

Mérinos noir, p. laine , g. lar .
Cacliemire , p. laine, gr. larg
Flanelle pure laine, decatie .
Flanelle p. laine , incontrasti .
Flanellepure laine , ponceau ,
Dra ; Melton , largeur 130
Drap pure laine, façonné ,
Drap pour complet , homme,
Dr > p pur" laine, uheviotte ,

. Gros grain , tout soie ,
Satm de Lyon , extra ,

.. rocard double face tout soie
Fantaisie nouveauté , p. robes
Fantaisie écotsaifee , g. large .
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Roubaix p. laine , grand . lar .
Velours ciselé , toute nuance
Flanelle de Nouy , gran . lar .
Bandes fourru . garn , vêtern .
Manchons pour enfants,
Mancnons , Zib linette , g. p.
Manchons Castor des Lides .
Manchon * Mar mot : e ,
fèl - rine Zibelinette,
Pèlerine Castor des Indes ,
Boas, assortis à tome parure
UhanceUières , bor . renard .
Descente de lit, chèv. du Lib.
Croisé cachemire, p. tentures
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Lampes, broché, lar. 1 m. 30
Tapis de table broché ,
Couverture blanche, tricot,
Couvre-pied , biqué ouaté ,
Descente de lit , moq . fleur
Tapis , passage e calier,
Moq nitte tapis lar . 68 cent .
Oarpettu f. Ion . 2,20 , 1 . 1,80
Carpette m. long. 2, lar . 1,4"
Converture voy. double face
Carpttte moq . 2 mètres sur 3
Tapis arabe , au hentique,
Tapis Daghestan ,
Couveitures fovrr. p. voitu,

Valeur Vendu
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CMx coûsiléraliles de Blanc, lil et coton, Lainages pour Rots, Soieries, Rideaux, Tissus Je stylss pour Meubles, Draperie, Mérinos


