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CETTE , le 18 Mars 1892 ,

LKS C  1-  
DEVANT LES TRIBUNAUX

Deux décisions judiciaires 1res in
cessantes , à des points de vue di-
Vers , pour le commerce des boissons
0r t été rendues récemment . Nous

allons en résumer les conclusions et
Cn dégager l' esprit au point de vue
Pratique .

« Coloration artificielle des vins »

Sur la déposition de M. Danguy ,
Professeur à l' école de viticulture de
^eaune , M. Xa   é prévenu d'avoir
* is en vente et vendu dans les rues

Beaune , un produit destiné , di-
Sa it-il , à l'amélioration des vins ; il
ajouiait que cette substance , « ex-
l' aite de la peau des raisins », était
Inofensive et n'élait pas anti-hygié-
n"îue ; ce produit , saisi par la poli-
Ce de Beaune , a été analysé par un
ex Pert et cet examen a prouvé que la
échine , produit très nuisible à la
16,tè , formait la base principale des
jouets mis en vente ; le délit ainsi
e ' abli à la charge du prévenu pou-

avoir de sérieuses conséquences
f ÛUr lej vignerons et les propriétai-

Qui auraient pu , de tris bonne
0 |> introduire dans leur vin une

s,J bstance dangereuse et encourir ain
si Uîe grave responsabilité . Les faits
lraeProchés au prévenu constituaient

r@litde tromperie sur la nature des
a r archancises , vendues , prévu et pu-
1)1 Par l' article 423 du Gode pénal :

' Quiconque aura trompé Tache- j
gur la nature de toutes marchan.

Ses sera puni de l' emprisonnement
Q Qc' ant lr°is mois au moins , un an
% Plus d' une amende qui est dom-
c's-^s-iutéréls , ni être au-dessous de
U0 fp
' Les objets du délit , ou leur a-

s ils appartiennent encore au
n^eur seront confisqués ». En con

^Uence,la Cour de Dijon a pronon-
ll ,! e condamnation de trois mois

^ etïl P r isonnemeni et 50 fr. d'amen
. å es faits incriminés se sont passés

s 'e tent la veille de la vente des

i vins fins des hospices de Beaune quj
avait attiré dans la jolie cité bour-
guigr.ogne une grande afluence de

5 vignerons et de négociants en vins.
I J-'alïaire a en conséquence paru plus
| grave à la Cour qui a prononcé , on

le voit , une peine sévère .
« Procédure de Régie »

J D' après un arrêt de cassation du
j IG lévrier : 1 * dans les instances sur
| le fond des droits en matière decon-
| tribut ons indirectes , les parties ne

sont pas obligées d'employer le mi
nistère des avoués ; mais ce minis
tère ne leur est pas interdit , il est
seulement facultatif pour elles ; 2 " un
jugement , rendu en matière de con
tributions indirectes , n' est pas nul par
cela seul que les qualités en ont été
rédigées par l' avoué de la partie ga
gnante , lorsque les mentions 9ui
sont propres audit jugement , ses mo
tifs et son dépositif contiennent tou
tes les énonciations exigées par le Co
de de prjcèdure;3*Un jugement ren
du en la mère matière qui débute
par la mention qu' il a été rendu pas
le tribunal « en audience publique J
et en tète du motif duquel se trouve
cet autre mention ; « Oui M. . juge-
commissaire en son rapport , vu
les mémoires respectivement si
gnifiés et produits , après avoir
entendu le ministère public en
ses conclusions et en délibéré », cons
tate ainsi suffisamment que l' audien
ce a été publique aux diverses phases
qui ont procédé et accompagné la
décision , et que les conclusions du
ministère public ont suivi le rapport
4 ' le soumissionnaire d' un acquit-à-
cautioncsl personnellement responsa
ble dans tous les cas , vis-à-vis de la
Ilégie, sauf recours de sa part s' il le
juge convenable , contre le transpor
teur ou to.jt autre personne , des
différences ai moins constatées à
l'arrivée des boissons chez ie desti
nataire ; la Régie est fondée à lui
réclamer le paiem nt du double droit
de consommation sur ces différences
sans qu' il soit nécessaire qu'elles
aient été constatées par un procès *
verbal régulier, et alors même qu'elles

n ont été relevées qu'après l' entrée
des boissons en magasin chez le des *
tin a taire .

Il n' est point douteux , en effet,
qu'en matière de contributions indi
rectes , les parties peuvent se faire , s [
bon leur semble , représenter par des
avoués , à charge par elles de-sûpporler
[es frais extraordinaires qui sont la
conséquence de l' emploi de ces
officiers ministériels . En ce cas , les
aveués ont le droit de conclure ora
lement pour les parties qui les ont
constitués ; c' est la plaidorie seule quj
est interdite .

Sur le deuxième point , il avait été
déjà jugé par laCour de cassation que
lorsqu' un jugement relate les conclu -
sions des parties ainsi que sur les
points de fait et de droit , il ne résul
te aucune nullité de ce que les qualités
ont été rédigées par un employé de
la Régie , qui les aasssignées . La
même solution s' imposait au cas où
les qualités avaient été rédigées et si _
g nées pfr l' avoué de la Régie .

Sur le dernier point qui est de
beaucoup le plus intéressant , rappe
lons que l'art . 5 de l'ordonnance do
181 6 , ne prescrit de dresser procès-
verbal pour infraction aux art. 6 et
10 de la loi du 28 avril 18 i G que
lorsque la différence est reconnue pro
venir d' un fait frauduleux donnant
lieu à l'application des peines édic
tées par cette loi ; si , au contraire ,
les différences au lieu de tenir à des
monœuvres de fraude , paraissent
avoir pour cause des déperditions , des
coulages en cours de route , ou tout
autre accident les instructions admi
nistratives dispensent les employés de
la Régie de verbaliser puisqu' à défaut
de fraude , le procès-verbal serait
sans objet ; elles se bornent à assurer
dans ce cas le recouvrement des droits
contre le soumissionnaire , seul res
ponsable envers le trésor ; en pareil
cas l' administration n' est pas tenue
en mouvement l'action répressive
dans le but de fournir une base au
recours du soumissionnaire soit con

tre le transporteur ou le destinataire
soit contre les tiers auxquels il impu

terait le déficit ; il appartient à l' inté
ressé seul d'exercer cfe recours . Enfin
aucune disposition légale ne prescrit
de constater l' état de la marchandise
et sa conformité aux titres de
mouvement avant son déchargement ;
cette constatation serait le plus sou
vent impossible , à   moins   que l' expé
diteur en retardant la livraison ne
mette la Régie en mesure de la faire
avant que la marchandfse ne soit
entrée dans le magasin du destina *
taire .

ARRETE
RÉGLANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

BES BOISES COMMERCIALES
de séjour à l'Étranger

(6 décembre 1890)

(Suite)
Dispositions r communes aux deux

catégories de bourses

Art. 14 . Les compositions sont pa
rafées par le président de la Com
mission et immédiatement adressées
au Ministère , sous plis cachetés .

Elles sont soumises à un jury
spécia nommé par décision minis
térielle .

Art. 15 . Chaque composition est
appréciée par une note variant de
C à 20 . La valeur relative des diver
ses compositions est traduite par
les coefficients ci-après :

Géographie commerciale 4
Législation 3
Arithmétique commerciale 4

I thème 1
Langue étrang . j Version 1( Correspondance 2

Total 15
Les candidats n'ayant point obte

nu au moins la moitié du maximum
des points , soit 150 points , ou n'ayant
point obtenu , pour une composition ,
au moins le quart des points affé
rents à cette composition , ne sont
point admissibles aux épreuves
orales .

^ rt. 16 , La liste des candidats ad
missibles aux épreuves orales est
établie par le jury et arrêtée par le
Ministre .

Les intéressés sont invités , au
moins huit jours à l' avance, à venir
subir les épreuves au Ministère .

Art. 17 . Les épreuves orales com
prennent :

1 " Une interrogation sur la géo
graphie commerciale ;

2» Une interrogation sur la légis
lation ;

3° Une interrogation sur l'arith
métique commerciale ;

4° Une traduction , à livre ouvert ,
ot une conversation en langue étran
gère .

Le programme des épreuves est



établi distinctement pour chaque
catégorie de bourses , il est approuvé
par décision ministérielle , après avis
do la Commission permanente , et
publié chaque année au Joumai of
ficiel en mèma temps que l' arrêté
fixant le nombre de bourses mises
au concours .

Art. 18 . Les diverses interroga
tions sont appréciées par des notes
variant de 0 à 20 , et comportent
respectivement les mêmes coeffi
cients que les compositions écrites
correspondantes .

Les candidats qui , en dehors des
interrogations sur la langue étran
gère qu' ils ont indiquée pour la
composition écrire , subissent une
épreuve orale spéciale sur d'autres
langui  étrangères , peuvent ',obtenir ,
pour chacune de ces épreuves com
plémentaires , un < note dont le coef
ficient est 2 . Toutefois celles de ces
épreuves pour lesquelles le candidat
n'obtient qu' une note inférieure à 8
sont considérées' comme nulles .

Art. 19 . Les candidats de chaque
catégorie sont classés par ordre de
mérite , d' après le noir . bie total de
points obtenus aux égreuves écrites
et aux épreuves orales et des points
résultant des majorations spécifiées
aux articles a et 9 .

Les listes d 3 cla-sement sont dres
sées par le jury ; le ministre arrête
ces listes et attribua les bourses
mises au concours ; il assigne une ré
sidence à chaque biur^ier au vu de
la demande de l' intéressé et de l' avis
motivé du jury .

(A Suivre).

Le mouveisîciii maritime
EN TUNISIE

Le développement du mouvement
de la navigation en Tunisie , de 1885 à
1889 , a eu lieu dans la proportion de
65 ° |„

Les pavillons fréquentant le plus
les ports de la Régence ont développé
leur navigation dans les proportions
partielles suivantes :

Anglais , 29 °i „; Français , 56 ° ( 0 ; I
taliens , 26 »| 0 ; Tunisiens , 31 °ic

Voici quelques chiffres de statisti
que qui indiquent , par nationalité ,
le nombre et la jauge des navires
entrés dans les principaux ports ue
la Régence .

Du 13 octobre 1889 au 12 octobre
1890 , il est entré dans les divers ports
de la Régence 62 vapeurs et 71 voi
liers anglais , 16 voiliers autrichiens ,
7 vapeurs belges , 13 vapeurs et 1 voi
lier danois ; l' Espagne y a envoyé 3

voiliers , et la France 1.094 vapeurs
et 127 voiliers . Il faut ajouter à ces
chiffres ceux de 79 voiliers et 1 va
peur pour la Grèce , de 775 vapeurs
et 837 voiliers pour l' Italie , 1 voi
lier monténégrin , 48 voiliers otto
mans , 4 voiliers rus.-e , 6 vapeurs et
3 voiliers suédois-norwégiens , enfin
4.561) voiliers tunisiens .

Le total des entrées s'élève dons h
6.737 navires .

Tous ces navires réunis jugent I
million 64->.304 tonnes et ont trans
porté 163.087 tonnes de marchandi-
S0S.

Ils ont , en outre , amené 35.779
passagers civils , 9.064 militaires , 50
pélerins et 568 bestiaux .

Voici maintenant pour les sorties :
0.202 navires , parmi lesquels les

diverses nations éuumérées plus haut
sont représentées à peu près dans
i es mêmes proportions que pour i J s
entrées .

Les tonnes de jauge s'élèvent ici à
1 million 610 . 231 , et les tonnes de
marchandises à 155,530 .

Quant aux passagers , 33.424 civils ,
11.083 militaires , 352 pélerins ont été
emmenés , ainsi que 805 bestiaux .

De nouvelles statistiques établiront
le détail des progrès accomplis depuis
1890 ; le trafic des ports augmente ra
pidement il s' est elevé pendant le
dernier exercice , du 13 octobre 1890
au 12 octobre 1891 , à 221 582 tonnes
embarquées ou débarquées et à 63,306
passagers ; 4.736 navires sont entrés
dans les ports jaugeant 1.266.167
tonneaux , et 5.431 eu sont sortis
jaugeant 1 248.980 tonneaux .

Mos & CorrespondaBccs
DES VIO-NOBLES

Algérie
Alger , 17 mars.

La situation est toujours à peu
près celle Cque nous signalions les
semaines précédentes . On va cahin
caba , traitant de ci do là quelques
bonnes caves du Sahel ou de la Mi
tidja , mais l' entrain des acheteurs ,
c' est comme les pommes , dire , qu' il
y en a_ il y en a pas , mais dire qu' il
n'y en a pas — il y en a.

On continue à demander pour
Cette des quantités de vins destinés
à la chaudière et n' était la concur
rence que font aux acheteurs du
midi , les distilleries installées en
Algérie , une grande partie pour ne
pas dire tout le disponible passerait
bientôt la mer.

Cette concurrence infue sur les

cours " qui se relèvent de jour en
jour. Les prix de nos vendeurs sont
à la propriété , ceux des acheteurs ,
quai Cette. En coupant la poire on
arriverait à s'entendre .

Oran , 17 mars. S

Le courant d'achats continue ; il |
est arrivé cette semaine de nouveaux I
acheteurs de France qui ont traité j
des affaires assez rondes , entre j
autres : j

Cave P. à Eckmûhl , 700 h. à 15 fr. <
Cave B. à St-Cloud , 3.000 h. vins I

douteux à 11 fr. |
Cave J. au Polygone , 2 . 500 hect . à

1 (- { il5 fr. |Et beaucoup de vins piqués à 0.70 , j0.75 et 0.80 le degré , selon que les jfrais de charroi sont plus ou moins jonéreux . \

Souk-Ahras , 17 mars.

Nous avons eu quelques gros ache
teurs cette semaine . Des échantillons
ont été soumis , il y aura sans doute
quelques aiiaires à signaler dans
notre prochaine chronique . Le Comp
toir d' Escompte a fait une deuxième
livraison de 300 h. à 18 fr.

A Medjez-Sta la cave Chaix a été
enlevée jeudi dernier à 18 fr. pour
le vin rouge et 30 fr. pour le vin
blanc sur lie . Ce crû à une réputa
tion pour son vin blanc surtout . Au
dernier moment , nous apprenons la
vente de la cave Laborie à 21 fr.
gare Souk-Ahras pour un négociant
de Nice .

Alsace

Schlestadt , 15 mars.

Les vignerons tremblent pour leurs
vignes . Celles du Val-de-Villé et de
la plaine ont déjà soufïert da la gelée
et par ce froid , le thermomètre étant
descendu ce matin à 14° R. au-des
sous de zéro, ils ne sont pas rassurés
du tout sur le sort des jeunes vignes
des coteaux

On annonce de Bennwhr que les
vignes ont été gelées partiellement
dans la contrée , surtout celles qui
sont situées au pied des coteaux .

REVUE IÂRITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 17

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap . Gardanne div.

PALAMOS v.esp.Cabo Quejo 1212 tx.
cap . Hargaray div.

MARSElLLE   v. f Ville de Lille 590
tx. cap.Langhetée div.

P. VENDRES v. fr. Maréchal Canro-
bert 672 tx. cap . Dor div.

Du 18

MARSEILLE v.fr . Orient 599 tx. cap .
Provitola div.

— v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel div.

— v.fr , Médéah 235 tx. cap .
Portal div.

— v. fr. Isère 287 tx. cap .
Paranque div.

SORTIES

Du 17

ORAN v. fr. Algérien cap . Gardanne
div.

ANVERS v.angl . lsle of Georgia cap .
Pateray minerai .

P. VENDRES et OMAN v. fr. Emile
cap . Pillard div.

MARSEILLE V fr. Blidah cap . Mari
div.

TOULON et Phi i ppeville v. fr. Py-
théas cap . Aussenac vin.

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Cabo
Quejo cap . Hargat ay div.

MARSEILLE v. fr. { Maréchal Canro-
bert cap . Dor

Du 18

ALICANTE et P. VENDRES b. esp . Sao
Rafael cap.Pascual f. vid .

MARSEILLE 3 m. aut. Rose cap .
Valcich lest .

MANIFESTES

Du v.fr . Isère cap . Paranque , venant
de Marseille .

Transbordement n - 1355 : Agence
1 s. pierres ponces , 3 c. viande salée .

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap-
Dor , venant de Cartagena .

Ordre , 2 b. soie .

VIII

Une confession satanique

(24 )
FEUILLETON DU Journal de Celle

LE

DROIT AU CRUE
OU

LA MORALE D' UNiATHÊiE
par le Dosteur Roux , (de Cette)

( Suite)
» Pourquoi le départ de Naples ?

C' est que votre amie venait de s' en
fuir pour se dérober à mes _ ardentes
pouisuites . Voilà un mystère dont
vous n'aviez pas l' idée . Nous vous le
cachions , elle par ménagement , et
moi par politique afin de vous per
mettre de la recevoir . Mais parmi
tous ses charmes domine un grand
défaut : elle est vertueuse .

» Apprenant son arrivée à Veni
se , j'y transportai cotre domicile ,
d'autant plus volontiers que cette
ville mystérieuse est favorable à mes

embûches . J'entrai en marché avec
le propriétaire de ce palais , dont il
me révéla les portes masquées et
les passages dérobés . Un de ces aïeux ,
membre du Conseil des Dix , avait
fait construire ce couloir , ces ca
chots . afin de satisfaire , sur des vic
times entraînées dans le piège , les
vengeances de la jalousie , ou les in
térêts dela politique . C' est parfai
tement établi .

» Ainsi préparé , j' attenJis l' occa
sion de frapper le dernier coup .
Un moment , j' esperai , Madame , que
vous m'éviteriez cette peine . Mori
bonde et presque folle , vous ne par
liez que de vous noyer ; je ne de
mandais pas mieux ... Votre éter
nelle nourrice trépassa ... N'ouvrez
pas de grands yeux effarés ! elle
mourut de mort naturelle . Les pro
grès de la médecine légale me font
répugner à l' emploi du poison . A
tuer quelqu' un , c' eût été un autre .
Que voulez -vous que je fisse de ce
cadavre ? Parlez -moi de vous , ma
poulette aux œufs d' or !.. Mieux avi
sé que l' homme de l' apologue , je sais ,
à quelques écus près , ce que votre
mort doit me rapporter...

» Là-dessus , soudainement conver
tie , vous vOus êtes résignée à vivre :
tant pis !.. Votre entretien coûte

peu , d'accord ; mais ce que d autres
mettent en toilettes , vous le mettez
en aumônes : c' est toujours de l'ar
gent perdu . J' avoue cependant que
votre nouvelle manière d'être me
plaît assez ; un air aimable a rem
placé votre mine farouche . Au bout
du compte , qu'est -ce que je deman
de ? Que tout le monde se convertis
se , excepté moi . L' on me tera toute
sorte de bien , sans que je me croie
obligé de le rendre : c'est commode .
Ôtez mes projets sur aNapolitaine ,
je vous aurais gardée pour mon ser
vice et mon agrément . Mais votre
vie est devenue pis qu' un embarras ,
c' est un obstacle ; il faut le faire dis
paraître .

» Un beau jour , Monsieur l' ami
dévoué , j' eu la satisfaction de m'en
tendre annoncer votre visite . J ai re
fus é ma porte , afin de vous attirer
dans le piège , et surveillé ma femme
pour prévenir entre vous tout éclair
cissement . Outre le billet , l'envoi
du poignard , signe do péril , était
pour votre âme chevaleresque un
appel irrésistible . On ne craint pas
d'exposer sa vie ' lorsqu'on s'en ré
serve , comme vous , une autre qui
ne doit pas finir . Pour moi qui n' ad
mets que la vie de ce monde je tiens
naturellement à la conserver .

» J' ai condamné la porte du cor"
ridor ouvrant chez lo voisin , afin d 0
vous amener à celle qui donne chf2
ma femme . Selon mes prévisions !
Madame , que j' avais eu soin d' ins'
truire des allures du ménage voisin
a voulu vous accompagner pour vou s
sauvegarder , et vous voila pris tous
deux •

» Troisième tour de ma façon , qu|a réussi et qui réussira jusqu's a
bout . Vous allez voir !

» Eh bien ! que dites-vous de & e ,
hauts faits ? Ne suis-je pas un gra°
homme ? »

Nous demeurions confondues d 0 '
vant cet abîme de perversité . Je g3 *" j
dais le silence , en me détourna
avec horreur et dégoût . Si le sacfl'
fice de ma vie avait pu suffire , je "L
serais empressé de l' offrir . Mais ,
monstre tenait à se défaira d'Âme "0;
et puisqu' il en venait à de telles co n n " :
fidences , noire sort était irrév° c ;
blement fixé ; nous ne devions p '
revoir la clarté du jour. „

» La douce victime cachait 5 j,
front dans ses mains , le cœur dàc }
ré par les révélations de cette
perdue .

(A Suivre)-



Dn v. ësp . Joaquin Pujol, cap . Es-
candell , venant de Tarragoue

et Barcelone .
H. Thomas 37 (. vin. — Veuve Ga-

balda 120 f. vin. — Picornell 1 c. vin.
~ E.Castel 30 f. vio . — A. Bertrand
59 f. vin. — Goutelle et Mit.javille 81
c.vannerie . — A. Bertrand 155 f. vin.
— Goutelle et M i i j avilie 20 f. vin. —
Ordre 105 f. vin. — A. Vinyes Reste
et Cie ?,8 b. bouchons . — Desc;t!lar
212 b. bouchona . — G. Massot 54 b.
bouchons . — Rumeau 20 p. poires .

v.esp . Cabo Trafalgar , cap . Ilar-
garay , venant de Palauios .

H.Thomas 137 f. vides . — Ordre 1
c - Safran . -- P. Crozals frères , 12 f.
v ' û,ï> f. vides .— Béuezech 2 c. vin , 1
c savon , 1 c.vinaigie , 1 c. huile , 30
c - livres et effets usagés . — J. Au-
brtspy 16 c. efiets usagés , G c. plan
tes — J. G. Buhler 50 f. vin. — A. Bor
land 20 f. vin. — Gaillarde et Massot
45 b. bouchons .— I)esc   atil 004 b.
bouchons .

CHROSIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL DE REVISION

Les opérations du conseil de ra
v ision auront lieu à Ceita le samedi 2
avril.

Un groupe de Douaniers adresse
lettre suivante ' au directeur du

journal le Petit Provençal qui se pu
blie à Marseille :

Cette , le 18 Mars 1892 .

Monsieur le Directeur ,

Dans le numéro de vendredi du 18
Mars 1892 , le Petit Provençal , sous
ja rubrique de : « Hérault , Cette le
V mars » votre correspondant vous
induit sciemment en erreur eo vous
disant annoncer qu' un douanier avait
kté trouvé pendu aa haut d'un mât

navire , ayant dans sa poche une
bouteille d' absinthe . En dehors du
'ae nsonge grossier qui , à tout pren-
dre pourrait passer inaperçu , il y a
jJftQ idée malveillante bien arrêtée de? e considérer le corps très honoré de
a Douane , quoi qu'en pense voire

correspondaut ou naïf ou malin .
' es t , on pourrait le supposer , sous le

j ? up sans doute de l' influence de la
v epte , dont il avait probablement

a ° sorbé plusieurs verres , que votre
S 0r respondant a donné le vol à cet
®normo canard , auquel nous vous
P jotis de couper les ailes .^ 11 va sans dire que nous vous prions

0 démentir le fait qui n' est pas vrai .
Un groupe de Douaniers .

UN1 0N DES FEMMES DE FRANGE

n 0 Conseil d'administration a l' hon-
rent - ' I nv i ter l es membres adhé-
te S >T à la conférence de M. le doc
a t P xucloux . Cette conférence seraI '., e , le lundi 20 mars à 5 heures de

i res-midi , Grand'rue 81 .
co!j fêrence : Médecine

r«s maladies imaginai-et thérapeutique suggestive .

PLAINTES EN VOLS

Sarrazin Gabriel , de-
Ci ar A . nt ruo Montmorency 25 , a de
vant H \, UÎ eau Polxe que , pe.n-

i ■ nui.' des malfaiteurs incou-
de nh avaient dérobé divers outilscharpentier , dans un chantier .

— Le nommé Louis Roux , âgé de
24 ans demeurant rue du Pont-Neuf
3 , a déclaré au bureau de police que
sa Granil'mèi e venait d' être victime
d' un vol de 1500 fr. de la part d' un
individu qui , sous prétexte de louer
une chambre garnie , avait envoyé
cette darne échanger une pièce de
1 fr. Pendant ce temp*, il a accom
pli son méfait .

THEATRE de CETTE

11 y avait belle et pleine cham
brée hier pour la représentation de la
Famille Pont Biquet , [) ar la troupe
Achard

Cette compagnie d'artistes pari
siens est trop connue pour que nous
ayons à en laire l' éloge . Et c' est pré
cisément parce qu' il est sûr de voir
une pièce amusante et bien jouée que
le public se rend en fouie aux tour
nées de la troupe Achard .

Comme lever de rideau , une char
mante comédie , Ma Tartine , délici
eusement interprétée a été le prélu
de de la gaieté provoquée par la
Famille Poul Biquet . Cette pièce
qu' on qualifie d e cumïdic n' est eu
réalité qu' un veau-de-ville tissé de
grosses plaisanteries pl as ou moins
invraisemblable ;, mais folles fie
gaieté . On rit , on s' amuse , et voilà
tout ce qu' ii faut pour passor une
agréable soirée .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 mars

NAISSANCES

Garçons 2 , fille 0 ;
DÉCÈS

Julie Trouiller , sans profession , née
à Thomérac ( Ardèche), épouse Ranc ,
âgée de 66 ans.

Charles Juillan , journalier , céliba
taire, âgé de 28 ans , né à Cette .

1 enfant en bas âge .

fi il c la ® p i f, m i? ei * \y 13 ai Êi k Ëi ^ id lu

Paris , 18 mars.
Une commission de 33 membres

vient d'eu e nommée pour s'occuper
des réformes à apporter aux services
administratifs .

L' opinion qui prévaut est qu' il faut
arriver à la diminution des employés
et à augmenter leur traitement .

On espere par la réduction du
nombre des employés arriver à une
plus prompte solution des affaires .

—La publication du mouvement
administratif dont nous avons en
tretenu plusieurs fois nos lecteurs , est
subordonnée à la déterrninaison de
la Grève de Carmaux ; le piéfet du
département devant rester jusqu'à la
solution que donneront à l' affaire les
tiers-arbitres .

—Dans leur conseil de mardi , les
ministres s'occperont du projet por
tant création d' un crédit agricole et
populaire .

DERNIÈRE HEU RE

Paris , 3 11 . soir .
Des mesures sont prises pour em

pocher les manifestations bruyantes à
l'occasion du 18 mars.

— i Les négociations sont prises
entre la France et PEsppgrse pour
l'établissement des relations commer
ciales.

—On croit que tous les mineurs
anglais reprendront le travail lundi .

iïOUYELLES M JOUR
La commission de la marine mari - j

ne marchande s est réunie à 10 heu- i
res du matin . Elle a entendu MM .
Hiveroi),présidi nt , Taluande , Foulon ,
délégués de la Chambre de commerce
d -> Nantes . Le président de la cham
bre de commerce voudrait qu' on ac
corde une prime aux constructeurs
français qui construisent pour l'étran
ger . Il se prononce contre la sur
taxe de tiers pavillon , qui aurait pour
conséquence de frapper les matières
premières ; notamment les blés , les
grains oléagineux , les cotons et les
bois .

11 estime que la prime de naviga
tion doit être calculée sur le temps
et non sur la distance parcourue . 11
réclame l'extension de la prime au
grand cabotage , en faisant ressortir
l'utilité dans ce cas de baser la pri
mo sur le temps , si on ne veut pas
porter le dernier coup à la marine à
\ oile .

k. Borde ?, armateur de Bordeaux,
présente ensuite quelques observa
tions sur le projet de loi du gouver
nement . 11 demande que la prime
soi t basée, sur la jauge brute et non
sur la jauge nette . 11 voudrait l' or-
ganisîiiioa du crédit maritime , et cri
tique !a manière dont sont actuelle-
mont perçus les droits do port.

| La commission de la réforme gé-
] nèrale de l' impôt s' est occupée de la
, rectification des alcools de l' indus-
i trie . Elle a décidé d'adopter le sys

tème du projet qui conlîe à l'État la
J rectification .

D'après les renseignements pris au
près de plusieurs socialistes , il n'y
aurait pas , cette année , de grandes
manifestations à l' occasion do l' an
niversaire du 18 mars ; mais un cer
tain nombre'de banquets ont été or
ganisés auxquels tous les socialistes
ont été instamment priés de se ren
dre .

Les organisateurs de ces banquets
auraient pour but de se rendre comp
te de quelles forces le parti socialiste
peut disposer en vue du ler mai.

A différentes reprises , les conseils
généraux des départements du litto
ral avaient réclamé des mesures pro
pres à la destruction des marsouins
qui sont le fléau principal de la pè
che à la sardine sur nos côtes . tur
l' avis du comité consultatif des pê
ches , le ministre de la marine a dé —
ciiié qu'on expérimenterait , dans les
eaux de la Méditerranée , un engin
dont les inventeurs sont de modestes
marins de Douarnenez ( Finistère) et
des instructions sont adressées , dans
ce but , au commissaire du port de
Marseille chargé de fournir en quan
tité suffisante à des patrons pêcheurs
qui devront opérer sous sa surveil
lance des échantillons de l' appareil
destructeur qui est non seulement très
peu coûteux , mais d' une grande sim
plicité .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 16 Mars 1892 .

C' est aujourd'hui que s'est opéréela liqui
dation de quinzaine . Au point do vue des
reports elle a été facile .

Le marché paraît être dans de meilleures
dispositions et c'est surtout sur nos rentes
se manifester] t.

Les fonds étrangers très mauvais au début
se raifennissent un peu en clôture . On dit
que la suspern-ion de paiements de la maison
Gunzbarg n'aura aucune coséquence pour
qu'elles notre place .

L e 3o[o sur lequel on a détaché un coupon
de 0.75 . S'avance à 90 . 2 ; le nouveau est
à G9 .

riii'n que les cours des établissements de
crédit ne varient guère la tendance paraît
plus satisfaisante . Le cr ' dit foncier est à
1197.50 . La Banque de Paris r ste à 610 et
le crédit Lyonnais à 706.25 .

Le Suez est mieux tenu qu'hier .

Nos grandsft ins sont moins lourds,
surtout le \

Comme nou . _ disons plus haut les fonds
étrangers ferrn-A mieux qu'ils n'avaient
ouvert . l' Italien i\est toujours pas brillant
à 86.92 li2.1 . ' Exterieure est en progrès à 57 .
Mais cette feimetè est due surtout à des ra
chats , car le change ne s' améliore pas.

Les fonds ottomans sont toujours fermes .
La Banque , la Part des Soufres Romains

que nous laissions il y a trois jours à 180 s' a
vance à 195 avec les meilleures tendances .

Hausse des valeurs de cuivre . I a Morena
ne peut qu' en piofiter , les dispositions per
sistent sur les actions de la S < ciétè des
Phosphates de France .

Aux approches du printemps , il sa
produit f ; équemment dans la santé
des enfants des altérations sérieuses
qui se manifestent par l' engorgement
des glandes du cou , par des éruptions
à la tète et au visage; le teint de
vient pâle et languissant , l'enfant perd
l' appétit et sa vivacité ; c'est alors
qu' il faut recourir auSiitoPDF. R UFORT
IODÉ DE G RIMAULT ET L I° qui , outre les
principes du sirop antiscorbutique ,
renferme l' iode tel qu' il se trouve na
turellement dans le cresson .

OR MAHDE
fixes et remise .

Écrire à M. Léon GASTAUD , ins
pecteur de l' Expertise .

Poste-restante . — Cette .

ORDRES MISE ail COMPTANT
Courtage 1 fr.25 par 1000 fr.

mm de mwSE a mm
Même courtage que les agents de

change de Paris .

Opérations de Report

Souscriptions sans frais à toutes les
ÉMISSIONS

Paiement gratuit des coupons à tout
les abonnésjdu Nouveau Journal Fi
nancier.

S'adresser a la

BANQUE DES CHEMINS DE FER
18 , Place du Théâtre , 18 ,

BÉZIERS

CHARBONS
des Mines de TllÉLYS (Gard )

Briquettes Slarque T"
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes S' arque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BKRNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
C RASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CriARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
BESCIIAMPS r. Jeu-du Mail , 24
G LEIZES , Jardin - des-Fleurs .
I-IERMET , rue Thiers , 6 .
S KRVANT r. Grand-Chemin 11
WALTIIER , Grand'rue 80 .

CETT 1Q

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , OROS .
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AVIS

Les créanciers du sieur RIC-
CARDI François , marbrier , de
meurant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le 28 mars , à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à
l'examen de la situation de leur
débiteur et donner leur avis sur
la nomination des liquidateurs
définitifs . Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greffe du
Tribunal ses titres de créance
accompagnés d' un bordereau an
nonçant ses nom , prénoms et
di micile , le montant et les causes
de sa créance , les privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont
affectés .

Le Greffier,
CA.MPEL .

-- f?\.

20
 Pilules J-éi.2,

i r I * ' 1-

:c i.-; s ,-: ' f-filcanilô cl es
CTCLÎJ VOS

L t 0LES L * ?<Ji \fT Lj
par » in , C " N M C la CONSTIPATION ,

EXCÈS de BILE et îles GLAIRES .
Le plus o - - îïi-nm<d • des Purgatifs . f ' nfîcx 6^9 m.
I /- Huit F : 2 : V.: B <; te : 3 R 50 . KVIT I : I ; I.S:S CNM'RRRAÇOXS
ToutCS Pharmaciet: it iOtltu» H.Us«r«doi,4»pO»it. uniqu»

CIDRE
CHAMPAGNE . Pur jus de pommes , limpide ,

sucré .

| Q cent . Jo litre . - Kcrire an Kegisseir du Chateau[ C Champ-dii-Ginct , par Avranches [ Manche |.

La pièce de 228 litres , franco en
toute gare de France , y compris le
port et le fût : 49 francs . — Envoi
franco échantillon contre 1 fr. 10 en
timbres-poste .

PRÊTEURS ont capitaux à prêter àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d' a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Ma :. - on H KUMANN - L AOIIAPELLE

J. BOULET î£&CE SucC"
31-33, rue Bomod, PARIS

Médaille d' Or , F- XD Univ. 1   C

L«26AtVa>B0 IS.tlW'tH B >«<: lHI\ Hsur l«>.s Siplions ,

Envoi Jranco dusT-rurypectUo g

1 9 " Croup - Muenza
PICtÉÏIIÊS Variole - Phtisie .É c 0 quei uciie_ scariatme,ctc
Prévenir & Guérir
irss= mMWHÉML

4 f. 50 le % litre î° colis postal avec pulvsrisateiir
Fumigations deBALSAMIC BOUDIER
Souveraines contre Catarrhes , bronchites . Toux,
Pharmacie Nouvelle à Chartres (EotL)

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porfr intermediaires

«Se Oie cl«? SITVÏIjXEE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, Valenca , A »
CSntC , Altnérie, ïMalaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril , Lo Ccrcgce
Santander . Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévîîlc , Gijon , San-Séba*t'®n
et Paaages ; à Bilbto pour Bayonno et Bordeaux .

Le , vapeur CABO SAN VICENTA , partira le 21 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à (Jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Jlu VAPEUR

MARQUE DEPOSEE

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Cvôtne Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanche , plus souple ,
plus diaphane , et lui donne de la .fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente , invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hfle
du teint et les taches de rousseur . Elle est sans
Innocuité pour le tissu dcrnal .

I. a Crêsnc Vvgétale Perroï
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les prodiiits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

friïdii Flacon : 3 fr. — Envoi franco contre mandat on timhres-post»
PERROT & C le 3 , rue du Helder , PARIS

UflUULn i prompte aepliies ,panaris , blessures
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste , afr.20Q
MM : «.nui fas Orrinet. 2art».P!ii« V&K2T*

SERVICES RÉGULIERS SUR L' JSIGÉRÎE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans* transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Orae , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie ,

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandan-
Samary .

m m
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques , Factures ,
Têtes de Lettres , Circulaires , Connaissements ,

litiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches , Prospectus, Journaux périodique^
Fabrique de Registres sur commande

Réglures au modèle , Reliure fine .

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.


