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CETTE, le 15 Avril 1891 .

MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

Depuis quelque temps, les marchés u
se suivent et se ressemblent avec une
monotonie désespérante aucun chan- j
gement ne survient entre une semaine j
et l'autre et quels que s oient les efforts
que l' on fasse pour secôuer cette tor
peur , on n' y parvient point .

Les voyageurs rentrent découragés
ne décrochant que quelques ordres
de complaisance pour maintenir les
relations , les échantillons envoyés de
meurent la plupart du temps sans
effets , pas même un accusé de récep
tion . Voilà cependant la situation
exacte , dans laquelle se débat, depuis
bien longtemps le commerce des vins
et il n' a pas besoin de toutes les tr a-
casseries , de toutes les turpitudes qui

4 hantent l' imagination de certains
de nos honorables députés et séna
teurs, pour 'l'achever . Car mainte
nant le métier de marchand de vin
est un métier de paria . La suspiscion
les peines les plus diverses , pèsent
constamment sur 'mi , et cependant
eu est-il un qui rapporte davantage
au trésor ?

Il est vrai que toutes ces lois ,
toutes ces tracasseries qui l' accablent
c'est le Midi qui les a voulues et
c' est sur lui qu'elles rejaillissent
l'écrasent le plus lourdement . Car
dans le Nord aussi bien dans le Cen
tre que dans l'Est , tout suit son cours
comme précédemment . Les raisins
secs ne viennent plus à Cette, depuis
le mois d'août ; Marseillan et les en
virons ne fabriquent plus ; cependant
les cours montent sans cesse , et le
commerce de l' intérieur , les petits
épiciers soit disant enlèvent tout ce
qui arrive. Par contre qu'advient-il
de nos vins ? Ils resteront â la cave ,
la moitié do la récolte , si elle est ven
due ,n'est pas retirée et en tout cas ,
elle pèse lourdement sur les bras
des acquéreurs .

La température hivernale dont
nous sommes encore gratifiés , arrête
la végétation;à peine si les bourgeons
sont près d'éclore . C'est un bien dans
un sens, car les effets d' une gelée
ser ient peut-être moins désastreux ,
mais quelles seront les conséquences
de ce retard au point de vue de la
récolle , c'est ce que l'avenir nous
apprendra .

Marché calme . Cours nominaux .
Vins nouveaux

Alicante ... supérieur . 14-15° fr. 36 à 34
— 1er choix . — — « 32 à 35

Aragon e « 32 à 37
Priorato supérieur . 14-15° « 34 à 34
Vinaroz 1er choix . 14° i 26 à 28

- 2e choix 13-14° ( 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° « 26 à 24

— 2e choix 13-14° < 23 à 28
Valence ler choix 14° « 25 à 26

— 2e choix 1 : 13-14 c 23 à 27
Mayorque « ler choix 10-11° « 20 à 21

— 2e choix 10-10° 1 12 « 16 à 14
Vins Vieux

Alicante supérieur . 14T 15° fr. 35 à 37
1er choix . 14j;15° » 32 à 33

Valence 13114° « 28 à 30
Prioratô supérieur . 14f15° « 42 à 44
Dalmatie . « « « 42 à 42
Corfou « t t 43 à 43
Turquie c t t 40 à 42

Stock très réduit

CÉRÉALES

BLÉS . — lrka Niôopol 27 »
t Azof avril-mai 27.50

Bulgarie ■" •; 27 »
Sandomirka blanc ;; 29.50

AVOINES . — Espagne grises 23 »
Afrique 21 »

ORGE . — Afrique 17 . 50
. Tunisie 17 »

MAIS . — Cinquantino 20 »
Danube 19 »

FÈVES . — Tunis 17 »
Le tout aux 0[0 k ,gare Cette .

Bourse <1« Cette

Cote officieuse

3j6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3[6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
2l4 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48 —
4136 58 —
40142 — 75 à 80
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id *

100 fr. les 100 douelles .
;; simples extra, 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 7 Avril 14.603.77
Entrées du 7 à ce jour 896.60

Total 15.500.37

Sorties du 7 à ce jour 2.977.43

Restant à ce jour 12.522.94

3i6

Restant du 7 Avril 38 lit
Entrées du 31 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 7 à ce jour 00 lit .

Restant à ce iour 38 it .

Cette , 14 avril 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

L Europe et la question
Douanière

Milan , 14 avril.

La Persèveranza publie l' informa
tion suivante , que l'on dit puisée à
une source officieuse : « On nous as
sure d'excellente source que , lorsque
U. de CaprivLvint à Milan , il discuta
avec H.Crispi de la convenance d' une
ligue douanière entre les Etats de la
triple alliance : l'Allemagne , l'Autri
che-Hongrie et l' Italie . M. Crispi
semblait se conder c» programme .

« Le cabinet actuel est favorable
aux traités de commerce ; ma s il ne
croit pas , selon des informations
qu'on a lieu d# croire sûres , à la pos
sibilité de conclure des unions doua
nières,qui pourraient conduireàunbut
opposé à celui qu'elles se proposent ,
et rendre plus âpres les conflits entre
les Etats faisant partie de l' union et
ceux qui resteraiect dehors . »

Berne , 14 avril.

Les gouvernements autrichien et
allemand auraient l'intention de con
voquer à Vienne des conférences éco
nomiques auxquelles seraient conviées
l'Allemagne , 'Autriche , l' Italie , la Suis
se et la Belgique .

Une série de conventions commer
ciales seraient élaborées ayant une
basa générale commune .

Les Golis Postaux

La direction générale des postes ,
afin de faciliter l'échange des colis
postaux et de répondre à des vœux
formulés depuis longtemps , vient d'or
ganiser un service de courriers spé
ciaux pour desservir les localités des
campagnes , éloignées des gares de
chemins de fer.

Jusqu' à ce jour, les habitants de ces
communes devaient avoir recours à
toutes sortes de gens pour faire par
venir leurs colis postaux aux gares ou
les recevoir . Désormais , les conduc
teurs de diligences seront chargés de
distribuer aux habitants ou de porter
aux gares les colis postaux , moyen
nant une redevance de vingt-cinq
centimes .

Plus de deux mille localités vont
bénéficier de cette modification .

IPUIMMTIK
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 14 avril

MARSEILLE v. fr. Durance 290 txi
cap . Thoreit div.

BENISOF v. fr. Gallia 701 tz . cap .!
Mattei , minerai .

Du 15

MARSEILLE v. fr.Touraine 553 tx.
cap . Bertrand div.

— v. fr. Algérien 616 tx. cap . Du
rand div.

SORTIES

Du 14

ORAN V. fr. Tafna cap . Lachaud
div .

H.OBOUR V. ail . Livorno cap Jor-
gecsen div.

VINAROZ v. esp . An.alia ap. a Borras
div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria cap .
Caniailloube div.

— b. fr. St François cap . Dancy
div.

BARfELONF V. esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div.

VINAROZ v. esp . Vinaroz cap . Zarra-
goza div.

BARCABÈS b. fr. Jne Laure cap . Hen
ric div.

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph cap.
Cantailloube div.

VALENCE v. norv . Svithum cap . Lar
fûts vides .

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Tumins
div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Rhône
cap . Brun div.



CHRONIQUE IJO GALE
& RàaiOWALB

CONSEIL MUNICIPAL

Seauce du 14 avril

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac,
Maire . '20 membres sont ( présents .

Après l'appel nominal , il est pro
cédé à la nomination d' un secrétaire
M. Molinier est maintenu dans ces
fonctions .

Lecture est faite du procès - verbal
de la précédente séance . M. Roche
demande à présenter quelques obser
vations sur ce procès-verbal et no
tamment sur le passage où il est dit
qu' à la précédente séance M. Caussel
a qualifié les sœurs du Bureau de
Bienfaisance de voleuses . D'après M.
Roche , cette épithète avait été ap
pliquée aux membres du Bureau de
Bienfaisance et non aux sœurs-

Le citoyen Caussel affirme que ce
sont les « femmes de religion » (sic)
qu' il avisées et non les membres du
Bureau de Bienfaisance . Le citoyen
Planchon soutient le citoyen Caus-
sel.

M. Hoche et ses amis de la frac
tion modérée du Conseil déclarent
n'avoir pas entendu l' expres3ion
« femmes de religion ».

Plusieurs membres socialistes ,
dans un but facile à comprendre . ré
pètent de nouveau que cette expres
sion a été prononcée .

Le citoyen Planchon profite de
l' occasion pour déblatérer , suivant
son habitude , contre les sœurs que
dans sa fureur anti-religieuse , il ac
cuse de toutes sortes de méfaits et en-
tr'autres choses de faire de la pro
pagande contre la République , ( ce
qu' il lui serait bien difficile de prou
ver), et , partant de cette invention
ridicule, il conclut qu' il faut les
chasser du Bureau de Bienfaisance et
de l'Hospice .

L e citoyen Caussel prétend que la
presse l' a attaqué injustement à pro
pos de cette affaire et se levant dans
une attitude théâtrale , il déclare quil
donne sa démission et se retire .

Ce coup de théâtre a le don de
toucher le citoyen Planchon qui dé
livre au sieur Caussel un certificat
d' honnêteté parce que ce dernier
est , dit-il , partisan de la laïcisation
( Comme on le voit , le citoyen Plan-
chen , n'est pas difficile au point de
vue de l'honnêteté).

Après le départ du citoyen Caus
sel , M. Hoche dit que si l' épithète
de voleuses s'adressait aux sœurs ,
il proteste contre cette qualification ,
les sœurs étant d'honnêtes femmes .
( Bravo , ciiont quelques personnes
dans l' auditoire). .

Cette protestation indignée n est
pas du goût du citoyen Planchon qui
continua à déblatérer contre les
sœurs dans son jargon moitié patois ,
moitié français puis il prend M. Ho
che à partie , l'accuse de ne pas être
républicain , d'aller prenàre son mot
d'ordre à lu Préfecture et d'autres
aiémitès du même genre .

Le citoyen Jeannot vient i la res
cousse et il s' étonne , lui aussi , que
M. Roche défende les sœurs ; il enga
ge ce dernier à entrer dans un cou
rent .

EL fin , le Président jugeant que les
citoyens Jeannot et Planchon en ont
assez dit sur ce sujet , se décide à clo
re la discussion et donne la parole
au sieur - Girard pour la lecture de
son rapport-

Celui-ci présente un rapport rela
tif à des demandes d' exemption du
service militaire comme soutien de
famille . Les conclusions favorables
sont adoptée*

Au nom de la commission des fi
nances , le citoyen Jeannot lit un rap
port conclua ; t à l'adm sïion on non
valeurs de côtes irrécouvrables —
Adopté .

Le conseil adopte successivement
les conclusions d'autres rapports re

latifs à l' enlèvement d# fumier pro.
venant du balayage de la ville; — à
l'assurance contre l' incendie du local
du Musée et des objets qu' il renfer
me ; — au procès intenté à la ville par
Mme veuve Goudard à propos d' un
terrain qu'on lui a pris ; — et au ca
hier des charges du théâtre pocr la
campagne prochaine .

Sur un rapport de la commission
de l' instruction publique , les deman
des d' indemnité formées par deux
professeurs du collège sont rejetées .

Le président invite M. Jeannot à
donner lecture de son rapport sur la
machine du quai des Moulins et de
la Carausssane Ce conseiller com
mence la lecture d' un écrit consta
tant qu'il est allé faire une enquête à
l'usine du quai des Moulins , mais que
le journal que doit tenir le chef mé
canicien de cette usine étant incom
plet , il n'a pu pousser son investiga
tion aussi loin qu' il l' aurait voulu ;
dès lors il n'a pu faire un rapport
détaillé , mais il conclut de cette ir-
régu'arité dans la tenue des livres
que les abus qu' il a signalés dans
une précédente séance , doivent être
encore plus grands qu'il ne pen
sait.

M. Roche réplique qn'il avait pré
paré un dossier pour répondre au
rapport " de M. Jeannot , mais que
puisque ce dernier se borne à ce
qu' on vient d'entendre , il ne pren
dra pas la peine de lire son dossier
11 ajoute que si le journal dont a
parlé son collègue est incomplet ,
c'est que l' usine étant aujourd'hui à
Cette et en quelque sorte sous les
yeux de l' administration , le chef mé
canicien n' a plus jugé à propos de
consigner journellement ce qui se
passait à l'usine comme cela se fai
sait lorsqu'elle était à Issanka .

Là-dessus une nouvelle discussion
des plus confuses s' engage entre les
membres socialistes et les membres
modérés du conseil , discussion qui
n'a pas duré moins de demi-heure
et dans laquelle M ,Jeannot répondant
à M. Engelqui venait dire que l' ad
ministration socialiste couvrait de sa
protection les ouvriers qui faisaient
mal leur service et étaient punis
par leurs chefs , l' a qualifié de men
teur , de diffamateur et d' insolent .

A ces mots , le Président semble
se réveiller de sa torpeur et dit : je
crois qu' il serait temps que je parle .
Cette réflexion inattendue provoque
les rires fous de l' auditoire .

M. Aussenac explique alors qu' on
n' a pas remboursé aux ouvriers dont
il est question les amendes encourues ;
qu on a versé cette somme à la caisse
des retraites et que le conseil verra
ce qu' on doit en faire .

ài . Jeannot lit une lettre du chef
mécanicien à un de ses amis , lettre
remplie de facéties et tellement plai
sante que M. Roche s' écrie : Elle a
du être écrite le premier avril .
C' est un poisson d'avril qu'on a
voulu vous faire avaler .

M. Jeannot à M. Roche . — C'est
voue qui êtes un fameux poisson
(l'avril .

M. Labry intervenant dans la
question , M. Jeannot l' aposti ophe ^ eu
lui disant : nous sommes d' honnêtes
ouvriers , nous n'allons pas chercher
les honnêtes filles pour les détruire !

M. Labry allait répliquer sans
doute , mais le Président prévoyant
un nouvel orage , lève brusquement
la séance .

En somme , la séance presque toute
entière a été remplie par les disputes
des deux fractions du conseil et l' or
dre du jour n' a pas même été enta
me . CVst ainsi que nos édiles font les
affaires de la ville !

P. S. On a vu par le compte ren
du qui précède que le sieur Caussel
n' a p.-s hésité à qualifier les sœurs
de la miséricorde de voleuses ! ' que
les socialistes *e permettent de pn-
reil es attaques , cela se comprend
jusqu' à un certain point ; ces gens là
out pour excuse leur ignorance , mais
qu - M. Caussel qui,semble-t-il , devrait
étie un peu plus éclairé que les au-
trts,se permette un tel langage , c'est
ce qui ne s'expire pas , car tout le

monde intelligent et honnête à quel
que parti qu' il appartienne , rend
justice aux vertus de ces filles dé
vouées et les admire .

On ne fora croire à per.onne pour
si peu qu'il raisonne, que les sœurs
qui n'ont pas de famille , ont volé des
bons aux malheureux . Qu'en au
raient-elle fait ?

Si les sœurs ont refusé de délivrer
de la marchandise contre quelques
bons , c'est qu'elles en avaient reçu
l'ordre de la part de l'Administration
du Bureau de Bienfaisance et ces bons
qu on leur a laissés par ce qu'ils
n'avaient plus de valeur , ont été mis
de côté et n'ont été donnés à personne .
On peut s'en assurer .

Voilà le grand vol commis , d' après
M. Caussel ! On voit qu' il n'y à pas là
de quoi suralevar une si grande tem
pête et en tout cas , il faut être joli
ment aveuglé par la passion , pour
profiter de ce fait sans importance
pour insulter d' honnôtes femmes qui
n' ont fait que se conformer aux or
dres qu' elles avaient reçus .

REPRESENTATION DE GALA

La soirée de Gala qui sera don
née ce soir Mercredi 15 avril au
Théâtre Municipal de Cette au béné
fice de la Station Zoologique de Cette,
s'annonce sous les meilleurs auspi
ces . Loges et places numérotées ont
été enlevées dès la première heure
cet empressement de la population
cettoise prouve assez de quelle façon
seront accueillis les jeunes étu
diants de l'Association Générale de
Montpellier qui n'hésitent pas , sem
blable aux « Escholiers de Rabelais »
à paraitre sur les tréteaux à côté
des artistes éminents du Grand Théâ
tre de Montpellier .

Le ravissant à-propos en vers
A la ville de Cette dû à la plume d' un
poète de talent vl Marie André Ha-
gnenot , sera dit au commencement
de la représentation par Mlle Mazalto
du Grand Théâtre de Montpellier .

Les Précieuses ridicules et Les
femmes qui pleurent sont montées
avec le plus grand soin . Les rôles de
femmes tenus par M.M mos Chasseriaux ,
Dupont , Mazalto , Dulaurens du Grand
Théâtre de Montpellier ; les rôles
d'hommes par MM . les membres de
la section dramatique de l' association
générale des étudiants . Mise en scène
de la comédie française . Costumes
de la maison Mergy de Nantes .

La chaise à porteur prêtée gra
cieusement par le Conseil d'adminis
tration de l'Hospice St-Charles de
Cette est une véritable merveille
artistique ; c' est un legs qui fut fait
à notre hospice par M. Rattier , vi
comte de la Peyrade .

M le recteur de l'Académie de
Montpellier nous annonce qu' il vien
dra assister à cette fête musicale et
littéraire à laquelle la présence des
Étudiants de l' Université de Montpel
lier donne un cachet essentiellement
universitaire .

L. G.

HARMONIE DE CETTE

Au moment ou « l'Harmonie de
Cette » est en pleine période de tra
vail pour la préparation du «oncours
d'Avignon , auquel elle s » prépose de
prendre part , il nous a paru intéres
sant de publier la nomenclature de
son effectif .

Nousïdevons à l'obligeance |de son
secrétaire la liste des Musiciens qui
composent cette brillante société et
nous la mettons sous les yeux de nos
lecteurs .

Avec de tels élémsnis , dont aucun
n'est étranger à ses cadres , nous som
mes persuadés que l' Harmonie peut
affronter la lutte prochaine avec as
surance et nous aimons à croire qu'un
nouveau triomphe attend cette société
d'élite .

11 nous sera , du reste , donné de
l'entendre et de l'apprécier avant «on

départ pour Avignon si , cJtnnae on
nous l'assure , la primeur de &es mor-
eeaux de concours est offerte au pu
blic cettois .

M. A. Gracia , officier d'académie ,
sous-directeur du Conservatoire , chef
de musique .

CLARINETTES

Jouveau , professeur au Conserva
toire sous-chef , première clarinette .

Aubert ,ex-musicien ler régiment des
pontonniers deuxième clarinette .

Nicoulet , élève au Conservatoire , pre
mière clarinette .

Gourman iin , élève au Conservatoire ,
première clarinette .

Bigot , ex-musicien 2e régiment du
génie, première clarinette .

Singlard jeune,92e régiment d' infan
terie , première clarinette .

Mathieu ainé, ex-musician , ieuxié n e
clarinette .

Mathieu jeune , f ève au Conserva
toire , deuxième clarinette .

Alexandre , ex-musicien au 115e ré
giment d' infanterie , deuxième cla
rinette .

Vilar, muïicien au 2e régiment du
génie , deuxième clarinette .

Roubiore ainé , élève au Conservatoire
deuxième clarinette .

Aubenque , élève du Conservatoire , deu
xième clarinette .

Cassai), ex-musicien de l' Harmonie
Cettoise , deuxième clarinette .

Viguier , élève au Conservatoire, deu
xième clarinette .

PEfltE CI.ARlNF.ttE

Migairou ainé,ex-musicien au 553 ré
giment d' infaoterie , petite clar .

FLUTES SOLO

Lacave,ex-œusicien aux sapeurs pom
piers , ex-professeur au Conser
vatoire première flûte .

Bessière , musicien au 2e régiment du
gôiio , deuxième flûte .

HAUTBOIS SOLO

Fourquier , professeur au Conserva
toire , premier hautbois solo .

Prompt, musicien au 17e rég . d' infan
terie , deuxième hautbois solo .

Azaïs , élève au Conservatoire , premier
hautbois .

Sauvaire , élève au ^ Conservatoire ,
deuxième hautbeis .

SAXOPHONE - SOPRANO

Recoaly,ex-musicien au 54e rég. d' in
fanterie , professeur au Conservatoi
re , premier saxophone-soprano .

Guiraud , élète au Conservatoire , deu
xième saxophona-soprano .

Figon , élève musicien , deuxième saxo
phone .

SAXOPHONO ALTO SQLO

Vaillé , ex-musicien aux sapeurs pom
piers , premier saxophone alto solo .

Lacoste , ex-musicien au 46 « régiment
d' infanterie , deuxième alto .

Lagrave, ex-musicien au 12e régi
ment (l' infanterie ,deuxième alto .

SAXOPHONE TÉNOR

Almairac , ex-musicien au 79e régi
ment d' infanterie , premier saxo
phone ténor .

Jalby , ox-musicien aux sapeurs
pompiers , deuxième saxophone té
nor .

BARYTONS

Gracia ainé , ex-musicien au 17e ré
giment d'infanterie , premier saxo
phone baryton .

François , élève au conservatoire,
deuxième saxophone baryton .

PISTON SOLO

Bouthier, Eex-musicien au 2e régi
ment du génie , premier piston solo .

PISTONS RÉPiANE

Coudougnac, tex-musicien aux équi
pages de la Flotte , premier piston
ré pian e.

Arnaud , élève au conservatoire ,pre
mier piston répiane .

Delmas , élève au conservatoire , deu
xième piston répiaae .



Escande , élève musician , deuxitoe
piston répiane .

Castelbon , élève musicien , deuxième
piston répian ».

Roubière jeune ,élève mu«icien , deu
xième piston répiane.

BUGLE SOLO

Reynes , élève musicien , premier buglo
solo .

BUGLE

Gé»audan , ex-musicien aux sapeurs
pompiers , premier bugle .

Alary ,ex-musicien artillerie , deuxiè
me bugle ,

Baron , deuxième bugle .
ALTO SOLO

Tarbouliech , ex-musicien de l'Harmo
nie,premier alto solo .

Jalby , ®x-musicien au 2e régiment du
génie , premier alto .

Arnal , deuxième alto .
G ervais , deuxième alto .

COR

Banet , élève au Conservatoire , pre«
mier cor .

TROMBONE SOLO

Goudal , ex-musicien aux équipages
de la Flotte , premier trombone solo

TROMBONE

Gracia , jeune ex-musicien de l'Har
monie , premier trombone .

Balma ainé,ex-musici an aux Enfants
de i;«tie,deusième trombone .

Naudan.élève au Conservatoire , deu
xième tromboue .

Allègre , élève au Conservatoire , troi
sième trombone .

Lagarde , élève au Conservatoire ,qua
trième trombone .

BARYtON SOLO

Cavalier, 'ex-musicien au 51e régi
ment d infanterie , premier baryton
solo .

BARYtON

Sébie , ex-musicien de la Bordelaise ,
premier baryton .

Migatrou jeune , ex- musicien di l' Har
monie , deuxième baryton .

BVSSI SOLO

Faïn fils,ex-musicien au 141 régiment
d' infanterie , première basse solo .

BASSES

Clot , ex-musicien de l' Harmonie c»t-
toise , première basse .

Escande , ex-musicien *u 72e régiment
d'nfanterie , première basse .

Guicbard , ex-musicien au 81e régiment
d' infanterie, première basse . f

Ferrier , ex-musicien au 17e regiment
de dragons , deuxième basse .

Singlar daiué , deuxième basse
Duluc, deuxième basse .
Martel , ex-musicien au 81e regiment

d'intanterie , deuxième basse .
Beurret , deuxième basse .

CONTRE BASSE CUIVRE

Bénassis , contre basse cuivre .
Magna , px-masicien aux équipage de

la flotte , première contre basse cui
vre . . .

Euzet , ex - musicien au 17e regiment
de l' infanterie , première contre bas
se cuivre .

Dean , ex-musicien au 64e régime»t
d' infanterie , première contre basse
cuivre .

CONTRE BASSE CORDES

Suquet, professeur au Conservatoire ,
contre basse cordes .

Faïn pére , orchestre du théâtre , con
tre basse cordes .

Petit , élève au Conservatoire , contre
basse cordes .

Barde , ex-musicien au 17e régiment
l' infanterie , contre basse cordes .

GROSSE CAISSE

Rieuuier , grosse caisse.
CAISSE CLAIRE

Lagrange, ex-musicien au 17 et 81e
régiment d'infanterie , cause claire »

CAISSE ROULANTE

Balma , jeune caisse roulante .
CYMBAL1ER

Coutures , cymbalier .
Bouny , cymbalier .

TAMBOUR DE MARCHE

Trebeulou , du 122e régiment d'iofan
teri«, tambour de marche .

Dupont , tambour de marche .
Aillaud , tambour de marche .
Barrés , tambour de marche .

PORtE-BANNIÈRE

Nicoulet , marine ,porte-bannière .

GROUPE ARTISTIQUE

Le concert offert par le Groupe
Artistique à ses membres honoraires
aura lieu demain jeudi dans la salle
du théâtre .

Les membres honoraires recevront
une invitation-programme qui servira
de carte d' entrée pour eux et leur
famille .

La presse est conviée à cette soi
rée .

THEATRE de CETTE

Représentation de Gala donnée le j
15 avril 1891 , au bénéfice de la Station
Zoologique de Cette , avec le concours
d'Étudiants de l'Université de Mont
pellier , de Mmes Chassériau , forte chan
teuse ; Dupont , l ro dugazon; Mazalto ,
jeune 1 er rôle ; Dulaurens , 2m ° dugazon
du grand-théâtre de Montpellier ; de
M. Aubert , basse d'opéra ; de M. Fa
bre , professeur au conservatoire ; de
MM . Garroute , Chave et Ther , du
Groupe Artistique ; Farges , professeur
au conservatoire et Euzet , directeur
de la Lyre Ste-Cécile .

PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE

1 . A la Ville de Cette , à-propos
en vers dit par Mlle Mazalto , M. -A.
Haguenot.— 2 . Grand air de Jérusa
lem chanté par M. Garoute , Verdi . —
3 . Barcarolle du Tribut de Zamora
chanté par Mlle Dulaurens , Gounod. —
4 . Enragé , monologue , X. — Air des
Pécheurs de Perles , chanté par Mme
Dupont , Bizet.— 6 . Grand air de la
Reine de Saba chanté de M. Aubert ,
Gounod . — 7 * Grand air de Robert
le Diable , Meyerbeer , chanté par Mlle
Chassériaux .

LES FEMMES QUI PLEURENT
comédie en un acte de Siraudin et
Thiboust .

Ent'racte

DEUXIÈME PARTIE

1 . Des réformes , monologue, E.
Feydeau .— 2 . Galathée air de la cou
pe chanté par Mme Dupont , V. Massé
— 3 . Fantaisie originale pour violon
exécutée par M. Fabre , professeur au
conservatoire , Bériot . — 4 . Air de Don
Carlos chanté par M. Aubert , Verdi .
— 5 . Grand air du Cid chanté par
Mlle Chassériaux , Massenet .— 6 . Trio
de Guillaume Tell chanté par MM .
Garroute , Chave et Ther , Rossini .

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
de Molière .

Une quête sera faite au profit des
pauvres de la Ville .

TOURNEES CHARTIER

Le samedi 18 avril , on donnera
une seule représentation de Un prix
M ontyon , comédie vaudeville en 3
actes de MM . Albin Valabrègue et
Heonequin.et les vieilles gens , comé
die inédite de M. Valabrègue .

[ CSilQUE CASUAMI
!

—

Aujourd hui mercredi et demain
jeudi 16 avril , deux représenta
tions seulement de un Épisode de
la guerre du TonMn , pièce militaire
à grand spectacle en 9 tableaux .

Le spectacle équestre qui précéde
ra sera des plus choisis .

Les intermèdes seront remplis par
les clowns et le nain Auguste .

La direction ne voulant recurer
devant aucun sacrifice , vu le chaleu
reux accueil du public Cettois,a ob
tenu de MM . Francesco et miss Agnès
leur concours pour ces trois repré
sentations .

Jeudi et diman 'r , matinée à trois
heures .

Très incessamment , clôture .
Prix ordinaire .

Thé chambart le plus agréable
des purgatif.

Le Rendez-vous
Quand sonnera minuit , seul j'irai vous at

tendre,
N'allez pas oublier l'heure du rendez-vous !
Et puis ayez bien soin, ô ma belle au cœur

[ tendre,
De porter du Congo la fine odeur sur vous

Un Parisien au savonnier
Victor Vaissier

Vente en gros chez M. Elie Mil —
haud , Cette .

NOS DE PECHES
Paris , 15 avril

On nous télégraphie que la Reine
d' Angleterre doit quitter Grasse le
26 ou le 28 avril , à J heures du soir .
Elle a visité hier le cimetière de la
ville , où se trouve une plaque com-
mémorati ve de la mort du duc d'Al
bany .

Dans la soirée , elle a reçu lord Lyt-
ton à dîner .

— La commission du budget se
réunit lundi .

Elle doit entendre le gouverne
ment à l' une des séances qui suivra
le reprise de ses travaux .

On annonce que le gouvernement
avait décidé de remettre au 14 juillet
les promotions et les nominations
dans la Légion d' honneur qui n'ont
pu paraître au mois de janvier .

La nouvelle n' est pas exacte . Aucune
décision n'a encore été prise , mais la
solution ne tardera pas à intervenir .

Belfort , 15 avril.
Le général de Négrier, commandant

le 7 e corps est arrivé hier à 9 h.
20 . H a passé l' inspec ion des réser
vistes et des jeunes soldats de cha
que régiment .

11 s' est occupé également de l'élat
sanitaire des troupes .

ÛERN1FRE HSURB

Pans , 3 u. soir .

Une délégation de tous les leveurs
de France désirant entretenir le gou
vernement de la question das courses
ont demandé une audience pour ven
dredi à M. de Freycinet et aux. mi
nistres de l' intérieur et de l'agjicul-
ture , une pelition circule déjà couver
te 600 signatures d' éleveurs .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BlilOUP"EES MARQUE T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque AJTD
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin Spécial

pour laVente au Détail :
chez M. DRLARQUE , rue]} Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , '. imensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter

S'adresser à MM . Olive Cousins .

Appailenienls à Louer
de suite , maison Doumet-Adanson

S' adresser à M.Vaissade pére , fon-
iè de pouvoir , rue Voltaire , ou au
concierge de la maison .

\ Vendre
ènsemble ou séparément

L' Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVAitÈS jeune

Frontignan.
BS.'aTOiiiWLiniiffMnMT MM»

Santal Midy , sa pureté et son ef
ficacité sont garanties dans toutes les
affections que réclamaient àutrefois
l'emploi du copahu , du cubèbe ou
des liquidas astringents ; mais , bien
exiger le nom de Midy sur chaque
capsule , pouréviter les mélanges d'es
sence de cèdre et d' essence de téré
benthine que le commerce vend sous
e noïo de Santal .

UN HARMONIUM NEUF
\ transpositeur très puissait

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal
flwQtitieeHLiasyaxre'v - ->■ • ■""■•innmîBr—

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 Jrancs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans lo
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite 11 1 ! e par la Pou
pée, telle est la pensée île cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'entant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry '
directeur .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A CHOS.



MPM i . S »jlliUr aJ iSMiiiJyy
et à> Vreàuornètre

EUL ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DR PARIS * f-25
Thermomètre 2tr. chaufe-Biberon 2fr.50

OCSI i,, mères & iiw
où l'art d'élever les enfants en bas-âge

Oimentation, Soins hygiéniques, Sevrage
pur le Docteur ïlougeot

2" édition chez E DKNTU , Paru*. 1 fr, 50
s©tmnPATIOW

Âcreté du sang , iaflammatiou de toute natw.r ®.
;uéries par la Graine de L '!* H ?,.

du Docteur ROUGEOT, boite i u.
tscharcline,grame oe lin maritime enrobée 1<50

Dépût général : 59 , r. Rivoli et t*" pharm
n *. r-nnt . rand -nn^tf ivecStïWl . <*6 30 6. ( Ou . fiQCO pUv.

nn Tinman.ip ud i!0mme serieux ,Uil IJuliuluu marié ou célibataire
pour garder une propriété dans le
département , 250 fr. par mois , logé
( demande sérieuse et stable). S'adres
ser à M. Dumont , 171 , avenue du
Maine , 171 . Paris .

APP" re us Peur i a.;

LES um Êtomm
M° " IIKUMANN-LACIlAPliLI,E

J. SOULET & CÎQ , SucC'
3!-33, rue Bcinod , PARIS

MÊDAJILB d' UR . Exposition liniverselle 1889

franco dns Pro^iK'.cn'^

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREIE8 Fils, négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté h Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es

. planade N »

-Jn très nnr.'.i
nombre du personnes

ont rétsbii leur cant.ô '*' \
et ïa 'vjnaervent ptr l' usage c1 " i

PILULES DÉPURATSlfES ' V\
a» f"-\ p ^ 7 f » n •*> H »».-.> \

pu uuCTEUH \i Ë £t'--S '"■*
fêff Remède populaire depuis lorjgH:~uj . i ,
0Hefficace , économique , facile ri'

Purifiant le sang, il convient dans /«\wi
ej outes les maladies chroniques, telles

Dartres, Rhumatismes Vieux Ai: mues,
ï\Frsîche:irs. Engorgements. Lait rCpsndu,&
& Glandes, Maux de Nerfs, 1-erta d'appétit,
Ki Echauflement, Faiblesse, Anémie,
Wt, Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, pl

VX fr. la boite avec le GJIDE DE LA SANTt' A/
DANK TOn:,S LlS l'HAIOIACIlîS r\:.'

' 1t par la rosie Irr.ilCO contre mandat adressé : ; ,,
%!.*■. M. Phier AÛ'

^ 9 , rue Suint-Denis , 29
' ». v 7 > s\.

11»

ILLUSTRÉ
Jules BOQUES , Directeur. — 6* ANNÉB.

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .
-- Le numéro ,0,40 c. , librairies et gares .
Abonnements , 20 fr. par an. — Bureaux,
14 , rue Séguier , Paris . Envoi numéro
spéciinen sur demande . On demande
des dépositaires dans toutes les villes.

Couveuses Artifcielles gaveuses , poulaillers mobiles , matériels
d' élevage et < ie basse cour . Roullier

et Arnoult , 5 et 7 , Galerie Vivienne , Paris , et à Gambais ( Seine
etOise ). Catal . i".

CÔIMffl JMLII1S SE MVIG1ÏI0H A VAPEUR
F. MôRËLLI &.C"!

(Ex-C Valéry Frères <t Fils
ïXES CJETI'E

les Mis et Vendredis
Oorrespondant avec ceuxde Marseille ci apr«» :

8 h. soir,u*pour Cette.
Mardi g h. soir, poar Ile-Rousse iet

Calvi .
'"«poreui, Midi, ; De Nice à Bastia

et Livourne .
5 h. soir , Bastia et Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Veiidr»di, navdi p. 'îuulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
siaimodi , 6 h. soir , de Nice Ajac

cio et Porto-Torres .

OlraaiiKCii©. 9 b . matin ' pour , Basti»
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies . .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Grtane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caleliari^ Tunis et 1>» Côte de la RegeDCOy
Tripoli de Barbarie, Piree ( 3cio , Scyrne et faalonique alternative
ment), .Dardanelles , Constantinople , Odess*. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanuibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
p'adTOsser, à Cette , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
* epubliauô 6 .

Société Générale deTransports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dirict ,-
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille
Vendredi, 5 h. du soir • Tunis , Bône , Phili ppeville et Bougie.
vendredi , 5 h , du soir » Alger touchaatà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger ,' dé
..... parts tous les samedis pour Suez,

- Penang , Singapour , Hong-Kong , et
■ Sanghaï . , .

F j le fa 5 / ■' f ") 'f  ` Wr
Le I II" plus à prendre
» SIROPyEXTRAITrEL I X IRWSÏLx '

IDTu. XDocteiJr GrXTXT »T IIÉ
Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donne TAMAtS DB C03jXî»trss . la dose d'un petit

verre à iiijncur comme apcrilif quelques minutes ayant le dcjoiniêr sullït pour obtenir une
l&tèrâ pur » ion . V£li.vif (oniqtte antigluiri'ux du D' GuiLi.if: est connu depuis plus de
75 ans dans lu monde cnlior pour un des niedi ' aments les pius dconouiiques eoinn c purgatif
et ( iéi>urri.iii ', il est d' une gramie e!(icuité eoulre les Fièvres des pays maLêca - eux, lys
Fièvres intermittentes , la Fevre jaune , le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les iMaladies dos Femmes , des Einfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du
cœur , do la peau, les Rhumes et la Grippe ,

C'est le remede indispensable aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions : la dose d'un petit verre a liqueur de Sirop d' 1-ixirait o'Klixir pris au moment
de se mettre à table , nendaut il a 6 jours , sutlit pour dissiper l,.s vertiges et eblouissement -.
C'est un nuisant dét.ùraur à la dose d'une ou deux; cuillerées a café pour les enfants et d'une
dcrui-cuilleree à bouche roupies grandes personnes .

S ?, dûliar des con'refirons e ! pro:lui;s simmir's et bien exiger le S"Iacon de Sirop d'Extrait d'Blixir
iunique antiglaircux du B r CJtïîiXiïa:, portant la Signatura de M. le Docteur l'aul GAGE S'ils.

En France, FTÎIC du Flacon : 2i Franoa.
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue do Grenello-St-Germain , à PARIS.

"'X* TOUTBÔ Ain.TvrA. z

HHaladies de laFaau
I ISlfTS1 ! P 1 RS H Démangeaisons, Plaiss, Glandes , Douleurs, Maladies spéciales,
f i f iLLÔ oRjïlïTouxrelielle , Asthme, Gastralgie, Constipation,Anémie, Goitre,
L 1 ' i i J sont véritablement guéris par leI jULiîîoe Li:eHAiiiSjiis<KER3Es

Cresson et Salsepareille rouge
et la POI9IMADE A NTI-DARTREUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant leTimbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature :

Rob Jechf UJ\ 4 fr. ; P'ommude, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.
Trois llacons ll-h /eCIKHIX franco, 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr. -

EU uni PQ A T/ Q d une très curieuse et intéressante Brochure (4* m* Édition).
L.I1VUI UilHiSO sur il lté{)énérution du ijang par le Hob Lechaux.
EOEDEaux — Pharmacie Mario LECHATJX, rue S"-Cattaerine, 164 — BORDEAUX

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie . r

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

Sam AarC 6tte , à M * Ed DUP U Y, àg ent de la C" 8 , quai Commandan-

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX Al.4PELR ESPAGMS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Cie dri SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Ali
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L» Corogee
Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébaftien
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE M L'OUEST
Service régulier entre .

GeîSe , Lisbonne^ le lïàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné. auai de Bosc, Cotu» .


