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CETTE , le 23 Mars 1892 ,

MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

Après la pelite reprise signalée
dernièrement , nous voilà reiorbés en
Plein ctlme , sans que rien puisse
*J re prévoir ni expliquer ce change-
nient subit . Il est à présumer que
cette période ne sera que de courte
durée , car on ne peut nier que les
besoins existent dans l' intérieur , le
sl°ck s' épuise et ne peut être renou-
Ve'è que par de nouveaux achats , les
Rivages ayant complètement cessé .
Cel le situation est tout à fait anormale
es prix se maintiennent assez fer-
Iïle S sans être exagérés , c' est tout à
Peine si on peut couvrir le surcroît

frais occasionnés par le coup de
feu qui s' est produit , pour les expédi-
li °ns avant le 31 janvier . Le cour des
^eaux. vins varie de fr. 31-32 , les
b°ns premiers choix valent fr. 28-30
ct les qualités courantes fr. 24-26 ;
niai s à ces conditions on peut choi
s r ; l' amortissement est énorme et nos
Clllrcpôts sont bien approvisionnés .

Notre port est un de ceux qui se
ressentent le plus du nouveau régime
Co tïiïercial ; si nous n'avions pas les
arrivages d'Algérie , quelques vapeurs
qui se courent les uns après les autres
61 passent inaperçus dans les
bass ' ns , la vie maritime aurait com
plètement cessé . A propos des vins
d Algérie ., nous avons ouï dire que
a douane n' ayant plus des vins exo-

ll (îues à saisir reporte toute la solli
citude de ses tracasseries sur les pro
duits de notre colonie . Malheureuse-
nient cette année , les vins algériens
ne Sont pas fameux , ils ont cela de
commun avec beaucoup d' autres .
Leur fermentation , s' est effectuée
daus des conditions défavorables , le
sucre n' a pu se convertir complète
ment en alcool ; il y a par conséquent
beaucoup de vins aigres-doux qui
P9*sédônt encore presque un degré dt
joueur et 10-120 d' alcool . Naturel-

!*£ Y 1 11 :» ï f o  e rohanan  o r f ri /

là , difficultés et saisie de la " marchan
dise . Il serait bon cependant de savoir
si le régime de protectionnisme à
outrance qui a été un peu aussi
réclamé par les  viticulteur algériens
devait ' être retourné contre eux .

Nous ne pensons pas que ce soit là
leur bul .

Certains vins algériens sont défec
tueux , mais malgré cela , en les pas
teurisant , on détruit les gtrmes de
fermentation qu' ils contiennent en
core , et on peut arriver à les em
ployer , sans être nuisibles à l' hygiène
et à la consommationjsi la douane ne
veut pas les admettre, on est à se de
mander si les viticulteurs seront con
traints à les jeter , ou à les céder à vil
prix pour être convertis chez eux en
alcool ; jusqu'à présent on pouvait
croire que l' Algérie ne faisait qu' un
avec la métropole et que des mar
chandises naviguant comme celles
expédiées de Cette à Marseille avec
passavant devaient être réglementées
par le même régime douanier .

Cette question est fort iutéressanle
pour nous , mais encore plus pour les
colons algériens , il est à présumer qu' ils
s' occuperont sérieusement de la tran
cher.

Marché animé , comme d' habitude
beaucoup de visiteurs mais peu d'af
faires .

Cours nominaux .

îb&oïars© «1« C >e tte

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marcliaadise
214 4i612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8 j30 -- — 48 — —
436 5 8 — —

40142 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , bellô marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra, 8b à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 15 mars 6990.48
Entrées du 15 à ce jour 1131.20

Total 8121.68
Sorties du 15 à co jour 875.45

Restant à ce jour 7246.23
3 [6

Restant du 15 mars 00
Entrées du 15 à ce jour 22

Total 22
Sorties du 15 à ce jour 00

i Restant à ce jour 22
Cette , 22 mars 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

Blés

Tuzelle Afrique
Redwinter n - 2
IrkaAzoff 120 k.

« 123 k.
« Sébaslopol 125 k.
« Marianopoli 123 k.

Avoines

Oran
Bretagne
Centre
Sacala nuova

26.50
27
26.50
28
27
27.50

18
19.50

19
18.50

16.50Afrique

Sacala nuova rJ
Smyrne 18
Chypre 19
Le tout aux % k. franco gare

Celle .

SOUFRES

Soufre brut 2me belle s. m. fr. 14 . 50
les 0[0 k. nus .

Soufre trituré 2me belle 16.50
la balle de 100 k. toile perdue

Soufre sublimé pure fleur fr. 20
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfaté de cuivre 19
La balie de 100 k. toile perdue .
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Orges

Fèves

BEVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . Peu de change
ments sur les différents marchés ; les
prix restent assez fermes et la publi
cation du tableau précèdent ne peut
que les maintenir encore .

A Paris la situation ne s' est pas ' mo
difiée cette semaine, le courant du
mois s' est maintenu au tour du prix
de 47 fr. et le livrable en août a
varié do 40.75 à 46.25 ; les quatre
mois ('e mai , après avoir haussé à
75 centimes , ont réperdu 50 centi
mes ; les quatre deraiers ^ mois ont à
peine varié ; ils ont été traités au
plus haut à 42 fr. et restent offerts
à ce prix av'ec acheteurs de 40 à 40,75 .
Le stock local est toujours immobili
sé dans les mêmes mains , et comme
on ignore complètement les disposi
tions des détenteurs , les acheteurs
sont aussi réservés que les vendeurs
et les afiaires sont, en grande par
tie , limitées aux rachats ou reventes
nécessités pour l' exécution des con
trats . Aujourd'hui l'on cote :

Courant 47 •. à .
Avril 46.50 à 46.25
4 de mai 44.75 à 45 . .
4 derniers 40 . 50 à 41 ..
Le stock parisien a diminué de

675 pipes , il est actuellement de
11.000 pipes , contre 14.050 pipes
l' année dernière à pareille épo
que.

Sur nos marchés des départements ,
les cours ont été bien tenus pendaut
toute la semaine pour le disponible ;
en livrable , les offres ont été assez
régulières , avec tendance faible,sur-
toutsur l' éloigné .

A Lille , les dernières bourses ont
été insignifiantes et sans affaires , les
cours restent presque sans change
ment le courant se maintient toujours
à 46,75 offert et demandé à 45.75 . La
demande est moins suivie qu'hier
sur avril , qui n'a plus acheteur qu' à
45.50 et vendeur à 45,75 . Même ten
dance surle livrable;les quatrechauds
offerts à 44.50 sont demandés à 41 fr.
Les quatre derniers sont toujours
bien tenus pour la demande à 38.50 ,
mais les vendeurs veulent 38 francs .
Les quatra d'octobre sont presque
sans changement offerts à 58.75 , il
y a acheteurs à 38.25 . La cote s'éta
blit comme suit :

Courant
Avril
4 de mai
4 derniers
4 d'octobre

43 75 à 45 75
45 75 à 45 50
44 50 à 44 »»
39 »» à 38 25
38 75 à 38 25

Les prix sont fermement tenus sur
les marchés du Midi . A , Bordeaux^ lo
3i6 fin du Nord , 90° , est cote de 51 à
52 fr. pour le disponible , à 49 fr.
pour les quatre mois de mai et à 44
fr pour les quatre derniers mois .

es cours ont sensiblement fléchi
sur les marchés de l' Allemagne . On
cotait samedi , à Berlin , 52.37 , contre
56 fr. la semaine dernière et , à Ham
bourg , 39.07 contre 42.02

3|6 de vins et de marc.— A Cette
le 3(6 de vin se maintient à 105 fr. ;
le marc vaut 90 fr. et l'alcool du nord

• fin 50 fr. l' hectolitre .



A Nîmes , le 316 bon goût dispooi-
ble et à livrer sur les 4 premiers
mois vaut de 90 à 100 fr. et le 3[6
de marc de 75 à 80 fr.

A Béziers , le 3[6 reste coté nomi
nalement 100 fr. et le marc vaut 86
fr.

A Montpellier , le 3|G bon gout est
tenu do 96 à 105 fr. et le marc à 80
fr.

A Pézenas , le 315 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 85 fr

SUCRES

Les affaires en sucres bruts ont été
à peu près nulles cette semaine et
les cours cotés journellement sont
resiés les mêmes jusqu' à samedi , où
quelques offres se sont produites ,
par suite on a eu à enregistrer un peu
do baisse à 39,25 . Du reste , les avis
de l' éiranger dénotent presque tous
de la lourdeur .

Sur les raffinés les transactions
sont toujours très calmes , aussi bien
pour le livrable que pour l' exporta
tion . On cote 105 fr. les pains par
100 kil. et par wagon complet .

PRODUCTION ET CONSOMMATION
DES ALCOOLS

au 29 février 1892

1891-92
hect .

Pro duction indigène 1 . 357 . 310
Importations 55.912
Consommation intérieure 1,087.537
Exportations 160.071
Stock au 29 février 687.865

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :

Alcools de vi.is 28.278
— de cidres et poirés 421
— de marcs et lies 6.628
- de subst . farineuses 136.688
- de betteraves 884.203
- de mélasses 252.078
— de subst . diverses 4.028

Total 1.312.324

Les bouilleurs de cru ont produit :
Alcools de vins 8.087

- de cidres et poirés 3.879
- de marcs et lies 33.020

Total de la prod. indigène 1.357.310
Importations 55.912

Production totale 1.413.222
Reprise de l'exercice précéd . 522.251
Total des ressources 1.935.473

Co nsommation et exportation

Livraison au comm intérieurI.087.537
Exportations 160.071

Total 1.247.608

Balances

Prod. et reprise réunies 1.935.473
Consomm.et exportation 1.247.6C8
Différence ou stock au 29 fév . 687.865

Composition du stoch
Le stock se répartit de la maniè

re suivante :

Dans les mag.gén . de vente 69.985
Dans les entrepôts de la Régie 63.362
Dans les entrepôts de la Douane67.072
Chez les distil . de profession 437.341
Chez les bouilleurs de cru 49.505

Total égal 687.865
Chapitres en augmentation sur 1891
Production indigène 6.997
Consommation intérieure 102.798
Exportation 11.581
Alcools de vins 12.348

— de cidres et poirés 2.197
- de marcs et lies 7.871
- de betteraves 177.263
- de substances diverses 2.440

Chapitres en dimiuution sur 1890
Importations 706
Stock 77.471
Alcools do subst.farineuses 94.508

- de mélasses 623

EXAMEN DE ÇE BILAN
Le résumé que nous venons de

faire du tableau officiel montre une
situation UD peu meilleure de l'arti
cle au 29 février dernier .

La production indigène tout en
progressant de 96.997 hectolitres n'a
pas contribué à accroître le stock ,
celle-ci trouvant sa contre-partie et
au-delà dans l'écoulement près de la
consommation . La livraison au com
merce intérieur a dépassé de 102.798
hect . le chiffre de l'an dernier à pa
reille date ; il faut noter cependant
que l' année étant bissextile , le mois
de février compte 29 jours au lieu
de 28 .

Les importations ont légèrement
faibli pendant que les exportations
ont augmenté de 11.581 hectolitres .

La distillation des vins , des cidres ,
des marcs et lies , des betteraves et
des substances diverses a été plus
active . Les alcools de farineux ont
été distillés en quantité moindre .

Le stock est inférieur de 77.471
hectolitres à celui du 28 février 1891 .
11 a diminué de 50.048 hect . pendant
le dernier mois , alors que l' an passé
il n'avait fléchi que de 12.350 hecto
litres durant la même période .

BERCY-ENTREPOT

Voici enfin le beau temps arrivé ,
il va peut-être permettre de compter
sur une reprise prochaine des affai
res . Depuis bientôt deux mois la
place est au calme , aussi un peu
d'activité dans les achats serait à dé
sirer .

Bien que les détaillants aient fait
de très maigres affaires , il est cer
tain qu'il va 'falloir se réapprovision
ner et surtout préparer les stocks pour
la saison d' été . Les vins légers , frui
tés et frais seront , dans ce but , assez
recherchés , les détenteurs qui pour
ront en offrir à la vente auront cer
tainement l'occasion de traiter et
probablement dans de bonnes condi
tions .

Les produits du centre qui ont été
assez réussis lors de la dernière ré
colte ont obtenu quelques succès
sur notre place dans les prix de 90 ,
95 et 109 fr . la pièce , mais les quan
tités disponibles sont plus réduites
maintenant . Les petits Bordeaux et
les vins de la Basse-Bourgogne ont
également attiré l' attention de nos
négociants qui ont fait de nombreux
achats aux vignobles .

Les vins d'Auvergne qu'on pour
rait obtenir à bon marché cette an
née paraissent délaissés , ils ne sont
pas tous également bons , mais ce
pendant on en rencontrerait encore
de jolis ayant de la fraîcheur et de
l'agrément ; on parle de 3 fr. 50 le
pot à la propriété , ce qui ferait 70
ou 80 fr. la barrique dans nos en
trepôts .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 22

MARSEILLE v.esp . Villareal 371 tx.
cap . Barbera div.

— v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

ALICANTE v.esp . Amalia 242 tx.'cap .
Sitches vin.

NEWCASTLE v.angl.Caradoc 850 «•
cap . Gray charbon .

Du 23

ALICANTE b. esp , Adèla 40 tx. cap .
Castaner oranges .

MARSEILLE v.fr . Soudan 519 tx.cap .
Saquet div.

— v.fr . Touraine 353 tx.cap *
Anastase div.

— v. fr. Blidah 267 tx. cap *
Mari div.

VALENCE v.fr . Conseil Frères 461 tx.
cap . Coignaud f.vid .

SORTIES

Du 21

MARSEILLE et ALGER v. fr. Kabyle
cap . Azibert div.

MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-
rsnt div.

MANIFESTES

Du 3 m. aut. Irène , cap . Descovichi
venant de Lussimpiccolo .

Ordre , douelles en vrac .

Du vap . esp . Amalia , cap . Siches>
venant d'Alicante et Vinaroz .

Julien père et fils , 229 f. vin.
Ordre , 66 f. vin , 1 f. huile d'olive
2 c. oranges , 5 arbustes orangers ,
2 p. sarments . - P. Molle , 250 P *
sparterie . — M. Muntada , 50 p > spaf'
terie . - J. Goutelle et Mitjavillo , 1 '
f. vin.- J. C. Buhler 300 f. vin.

Du v.fr . Soudan , cap . Altôry ; venant
de Marseille .

Tram bordement n - 1422 : 1 f. vi®
de liqueur .

Du v. esp . "Villareal , cap . Barbera:
venant de Valence et Marseille .

De Valence :
Ordre 75 s. lie de vin. - J.Sin 1 f'

vin.-A.Marc et Cie 60 f. vin.-Ordre
30 f. vin.- Ordre 93 f.vin . — M. DeS '
catllar 3 s. arachides , 1 s. riz , 1 c-
charcuterie , 1 c. figues . — J . Yrureta'
goyena 25 f. vides . — G. Caffarel aiO"
20 f.vin .

Du v. fr. Hérault , cap . Udinot, V0'
nant de Gênes et Marseille .

Castel 2 c. produits chimiques . ■"*
Agence 2 f.vermouth,51 c. vermouth'
150 b. papier . - J. Delmas 12 balle ®
chanvre .- Agence 95 b. déchets
ton. - Transbordement n - 1444 : Ordr0
50 c. citrons .-Transbordement n-1450
J. Delmas 20 b. chanvre . — Transbof'
dement n 1448 : Agence 54 s. mill0 ''

(28)
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

LA MORALE D' UN ATHÉE
par le Docteur Roux , (de Cette)

1X

Désespoir

(Suite)

» Nous passâmes aussitôt , par l'ou
verture rendue libre , dans la pièce
où était Antonio , et , plaçant une des
pointes du barreau dans l' interstice
de iii serrure , nous appuyâmes sur
l'Huire bout de cette tige de fer trans
formée on levier . Des craquements
do bon augure nous donnèrent la
certitude d' un succès prochain .

» Nous respirâmes un moment,
palpitants do joie , et Amélie , tombant
à genoux , offrit au ciel le tribut de
sa reconnaissance ...

» Avant d'en finir , nous convinmes
d' attribuer notre accident à une vi
site do curiosité faite ensemble dans
ces passages secrets et suivie de la
rupture de la clef dans la serrure .
J exigeai , pour prix de mon silence
sur • ces criminelles manœuvres,
qu'Amélie fût libre de se séparer de
son bourreau . Elle refusait d'aban
donner son mari , lorsqu' il s'écria : »
«TMadame , c' est moi qui le veut , qui
» vous ordonne de vous éloigner ,
» Rien qu' à votre vue , je croirais sen

tir sur mes épaules les pierres de
> ce cachot où j'ai failli m'enterrer
» avec vous ; le son de votre voix
» me donnerait des crispations .
» Puisque vous voilà désormais sur
» vos gardes , que ferais-je de votre
» présence ? .

» Nous redoublâmes d'efforts , et la
serrure sauta , au milieu do nos ac
clamations . La porte s'ouvrit ; nous
fîmes irruption dans un couloir qui
nous conduisit sur le palier où don
nait la porte secrète de la chambre
d 'Amélie .

» Des pas et des voix s'appro
chaient . L'alarme étant donnée , je
ne craignais pas qu' Antonio essayât
quelque mauvais coup ; il avait vou
lu nous faire disparaître prudem
ment , sans s'exposer -, l'affaire ayant

mal tourné , il n'aspirait qu'à sortir
de prison .

»■ En pénétrant dans la chambre ,
nous fûmes éblouis par le grand jour
et entourés de domestiques qui , depuis la veille , cherchaient leurs'maî-
tres : plus de quinze heures s' étaieut
écoulées depuis notre réclusion . Fort
à propos , la dame Napolitaine, ac
compagnée de son frère , était venue
au palais , et apprenant la disparition
d'Amélie , ils attendaient de ses nou
velles avec la plus vive impatience .
En se jetant dans ses bras, la jeune
veuve lui a offert la maison de campa
gne où ils habitent dans une île voi
sine , offre acceptée avec reconnais
sance par Amélie qui connaît enfin
le motif d' une apparente froideur et
rend justice à un cœur dévoué . Après
avoir pris , elle et moi , quelques lé
gers aliments , nous sommes partis
tous quatre , et Antonio a gardé
tranquillement le lit .

* Une gondole nous a conduits à
cette villa , au Lido , sous les rayons
d' un soleil d'automne , bien doux
pour des êtres sortis de leur tombe .
Je suis installé dans une pièce sépa
rée du corps du logis .

» Les forces d' Amélie , exaltées par
son courage, viennent de l'abandon
ner tout d'un coup . Elle est tombée

malade . C'est la suite de l'émotif
produite moins encore par notre
el accident que par les afreuses c o '1'
fidences de cet homme infâme . D&".,
le délire de la fièvre , toujours p ' ei
ne de charité , elle tend les bras ve f
son mari près de tomber dans \làabîme . Jugez de mes angoisses . J
veille nuit et jour auprès de sf
lit -  tJe profite de son assoupissene?
momentané pour vous écrire , et a' 1 ;
ger mon cœur en versant d' inti111 ./
révélations dans le sein de l' a®
tié . »

X
Lacheté

Un billet d' Eugène m' apprit
convalescence d'Amélie .

De loin en loin , je reçus les letti3 L ' il
suivantes qui se succèdent jusqO
dénouement : }

» La mort n'a -t-elle ménagé j
proie que pour la dévorer plus ff -j
à loisir ? Une maladie chronique s
déclarée depuis peu et menace ^s' aggraver . ( Ici , Eugène, en qu * '<)■
de confrère, m'adresse des uét®
spéciaux que je supprime .)

(A Suivre)-



CHRONIQllE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 mvs

(Suite et fin )

— Est renvoyée à la commission
des finances une demande do sub
vention de la société nautique .

— Il est donné lecture d' une let
tre de M. Couderc , entrepreneur de
l' enlèvement des immondices , deman
dant à être exonéré de la redevance
qu' il doit pajer à la ville en 1892 ,
par suite du préjudice qu' il a subi
du fait de l' introduction en France
d'énormes quantités do vins étran
gers , lesquels nuisent à la vente des
vins indigènes , en sorte que les pro
priétaires des environs n'ayant pas
vendu leur récolte , ne peuvent ache
ter du fumier , et cet engrais lui reste
pour compte .

M.Planchon propose le rejet de
cette demande , d'abord , parce qu' il
est l' ennemi des adjudicataires qui ,
d'après lui ' exploitent les ouvriers ,
e t ensuite parce que si M. Couderc
gagnait beaucoup d'argent , il n' en
ferait pas profiter la ville .

M. Aubès estime que les raisons
invoquées par M. Couderc méritent
d'être examinées sérieusement et de
mande qu'on renvoie cette aflaire à
la commission des finances .

M.Planchon s'étonne de cette ob
servation de M Aubès qui doit être ,
comme lui , l' ennemi des adjudica
taires . Il lui reproche de trahir son
Programme .

Le citoyen Thomas venant à la
ïôscousse du citoyen Planchon , pro
pose qu' on vote la rejcitation ( sic)
Par appel nominal .

Il est procédé au vote , la demande
de M. Couderc est rejetée .

— Le Conseil vote un crédit de
E71 f r. pour répartir aux réservis
tes.

— La demande de 9 jeunes gens
tendant à être admis comme soutiens

famille est renvoyée pour être
examinée après la séance publique .

— Le Conseil vote un crédit de
°600 fr. pour dépenses imprévues .

. Plus rien n'étant à délibérer , la
Seance est levée .

MORT DE M. DELLON

, Hier , au moment où notre journal
etait sous presse , nous apprenions la
mort à Montpellier de il . Dellon , in-
Seaieur en chef des Ponts et Chaus-
j|=6s , depuis peu de temps en re-

M , Dellon a mis trop longtemps sa
aute intelligence au service de no
r6 Port pour lequel il a beaucoup

, ai t , pour que nous ne payions pas
Sa mémoire , un juste tribut de re

mets .
. est vrai que certains hommes ,
* Cette , (ceux surtout qui se figurent
:j u 's savent tout sans avoir rien

- Ppris , ce qui est la plaie de
°'re époque), trouveront qu'il n' a

£ as encore assez fait , parcequ'il n' a
£as réalisé ce qu'ils désiraient , mais il
* u t tenir compte du manque de
essources , d' abord , auquel a pu ve-

i .1" jajouter ensuite l' effet de cer-
^i es influencer de ses chefs immé-
s Quoiqu' il en soit de ces soupçons ,

1 on compare ce qu'était le port de
ette à l ' époque cù M. Dellon l'a eu

sem SOn service à ce qu' il pré-
Con i au i ° ur(i ' hui , on sera amené ag nclure que le souvenir de son pas-
tout 6St mar (lu ~ favorablement par-

L'affaire des billets de logement

La commission d' enquête a recueil
li hier de nombreux billets et des
déclai ations des personnes qui les
avaient égarés .

M. le Procureur de la République
est arrivé aujourd'hui dans notre
ville pour instruire cette aliaire .

ACCIDENT

Le nommé Vaquiê François , marié
et père de deux enfants , au service
de M. Oulez camionnenr , a été blessé
grièvement â la jambe droite dans
une manœuvre de trains à la gare
des marchandises du Midi .

La blessure a nécessité son trans
fert à l' hôpital .

TUOOVaiLLK

Le sieur Alazet Jules , préposé des
douanes , a déclaré avoir trouvé un
dentier .

SOIREE DE GALA

La soirée de gala , organisée à
Montpellier par la chorale de cette
ville avec le concours d'étudiants ,
des artistes du théâtre , de M. Caries
professeur de violon et de la Lyre
Ste-Cécile de Cette , a obtenu un très
vif succès .

La grande salle Plantade , louée
pour la circonstance , était encore in
suffisante pour contenir ia foule im
mense , composée de l' élite de la so
ciété montpélierraine , qui s'y pres
sait .

La Lyre Ste-Cécile a tenu avec
honneur sa place dans ce concert .
Sa rentrée à Montpellier avait été
saluée par de nombreux applaudis
sements , et ses applaudissements se
sont ' chaleureusement répercutés
dans la salle Plantade .

Le dernier morceau du program
me , joué par notre jeune musique ,
s' est terminé au milieu des plus sym
pathiques bravos et une magnifique ,
palme a été offerte à M. Euzet , chef
directeur, aux cris répétés de : Vive
Cette ! Vive la Lyre Ste-Cécile !

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 22 mars , le
tribunal correctionnel de Montpellier
a eu à se prononcer eur les affaires
suivantes concernant notre ville .

Cruveiller Rose , 22 ans , débitante ,
accusée de coups et blessures a la da-
dame Gallo , a été condamnée à 20
jours de prison .

Marre Catherine , 48 ans , Ferrasse
Prosper , 52 ans , accusés de vol de
vin et de complicité , ont été ' punis la
première de   50 f d' amende , le se
cond de 15 jours de prison .

Bérat Thérèse , femme Farré , in
culpée de vol de charbon , a été con
damnée à 25 francs d'amende .

Azibert Albert , a été pour le même
motif puni de 8 jours de prison .

Boyer Louis dit Baron , 30 ans , ba
telier , prévenu de vol d' une voile de
bateau , d' une valeur de 50 fr. , au
préjudice du nommé Laflite , a été
condamné par défaut à un mois de
prison .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 mars

NAISSANCES

Garçons 2 ; fille 0 ;

DÉCÈS
1 enfant en bas âge .

m sîSpêciies
Paris , 23 Mars.

M de Freycinet a soumis à la si
gnature de M. Carnot un projet de
loi [ portant création d' un escadron
mobile de gendarmerie .

— M.Margaine sénateur , a prévenu
M. Vielle ministre des travaux publics
qu' il comptait l' interpeller au sujet de
certaines faveurs de transport en
chemin de fer accordées par les Com
pagnies à des membres de l' armée
changeant de garnison .

Rome , 23 Mars.
On assure que l' ambassadeur au

trichien près du Valicau a reçu des
instructions jde son gouvernement
de ne plus odmettre aux réceptions de
l' ambassade des personnes apparte-
tenant an parlement italien ou à la
cour .

Berlin , 23 Mars.
L' agence télégraphique officieuse

adresse aux journaux la communi -
cation suivante :

« Concernant la crise ministérielle
et principalement la démission du
ministre de l' instruction publique ,
aucune décision ne peut être prise
en ce moment . Sa majesté l' empereur
n' esl pas , en effet , « en état de pou
voir prendre connaissance des rap *
ports », et toute décision est remise
après la convalescence de l'Empereur .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
On télégraphie de Berlin : que la

plaie à l'oreille de l'empereur Guil
laume recommence à supurer et lui
occasionne des douleurs violentes ;
l' empereur d' Autriche a conseillé à
l' empereur [Guillaume de refuser la
démission de M. de Caprivi .

— M.Flourens a remis à M.Carnot
un souvenir de l'exposition de Mos
cou .

NOOVELLES 10 JOUR
Après une longue discussion la

Commission de la marine marchande
a voté la demi-prime de 0 fr. 75 c.
pour les navires français construits
à l' étranger , et de 1 fr. 75 c. pour
ceux construits en France .

Hier a eu lieu à Lyon les cours de
M , Morat , le professeur de physiolo
gie , qui occasionna les troubles ré
cents .

De sérieuses mesures de police
avaient été prises . Mais tandis que
les étudiants millitaire s arrivaient
au grand complet , cinq étudiants ci
vils seulement se présentaient au
cours , plutôt à titre de curieux qu,à
titre d' élèves .

La Faculté est d'ailleurs déserte
les étudiants ayant décidé de ne pas
s'y rendre avant d'avoir obtenu sa
tisfaction complète de leurs desi
derata .

Un télégramme de Saint-Louis an
nonce que le colonel Humbert a rem
porté le 11 mars deux nouveaux suc
cès sur les troupes de Samary à Fa-
bola et à Dianoko .

L ' ennemi ayant attaqué la colonne ,
qui retournait de Binan-Touyom à
Sannicora a été vigoureusement re
poussé et mis en déroute .

Le ministre de l' instruction publi
que autorise les recteurs d'Accadémie
à fixer comme suit les vacances de
Pâques dans les lycées , collèges et
écoles normales de leur ressort .

Sortie : le mercredi 13 avril , après
la classe du soir .

Rentrée : le lundi de la Quasimodo ,
à l'heure réglementaire du matin .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 Mars 1892 .
Le marché est absolument calme , c'est-

dire qu' il ne se traite que peu d' affaires .
En général la tenue est satisfaisante . On par
le (le nouveau de la conversion facultative
du 4 112 .

Certaines valeurs ont été faibles au début
mais elles ont un peu repris en clôture .

Le 3o10 est à 9G,25,le nouveau à 96 12 1 12 .
Les actions do nos grands établissements

de crédit paraissent commencer la semaine
avec de meilleures tendance . Le crédit fon
cier esta 1198,75 . La Banque de Paris finit à
610 et le crédit Lyonnais à 766,25 .

Le Suez a des demandes à 27,25 .
Nos grands chemins sont fermes . Le Lyon

s'avance à 1450 .
Toute l'activité du marché est concentrée

sur les fonds étrangers . L Italien a eu des
variations importantes , Rîamené à 86,05 par
des ventes de Berlin il reprend en clôture
le cours de 87 . L' E;;térieure est à 58 9 | 16 en
progrès plutôt sur la nouvelle relative à l' élé
vation des tarifs de chemins de fer que sur
les négociations relatives au traité de com
merce . Le Portugais est à 26 , le gouverne
ment Portugais a signé la convention basée
sur la réduction de 50 ojo .

Les fonds Russes après un mauvais début
reprennent un peu .

En Banque , la part de soufres Romains so
rapproche du cours de 200 .

Hacsse des valeurs de cuivre . La Morena
est à 115 . On doit envisager de plus hauts
cours .

Baume pr înlamer
Le froid fait rage , et l'âpre bise
Rend les mains et les n z violets ;
Mais le Congo garde à nos traits
Leur beauté , leur fraîcheur exquise .
G.Carcassonne au savonnier

Victor Vaissier .

VIENT DE PARAITRE
Une nouvelle édition illustrée du

JOURNAL DE LA SURDITÉ
Voir à la 4e Page .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS^(Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque 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 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CIIARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
I-IERMET , rue Thiers , 6 . _
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTIIER , Grand ' rue 80 .

CETTE

Le Directeur-Gérant : A. CROS.
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LE JOURNAL

De la Surdité
Intéresser, instruire , guérir.

Les promeneurs habituels du boulevard
Roeheehouart assistent chaque jour à un cu
rieux spectacle . Devant la porte eochère du
112 , ils peuvent voir , en elïet , une longue file
de gens , de toutes classes et de toutes condi
tions , tenant à. la main un journal immense
dont ils commencent aussitôt la lecture . S'a
git-il d'un nouvel organe venant s'ajouter à la
liste des innombrables journaux politiques ?

_ Î o 1 1 . Cette foule composée de vieillards au
vis: ue ride , de eunes femmes paraissant souf-
fiv..utcs , de prêtres , de bourgeois , d' ouvriers ,
vi-'-nt simplement se munir du Journal de la
Si[--du . : que l' administration met gratuitement
à la disposition do tous ceux qui en font la
demande , 11 », boulevard Rochechouart , à
r:iïis .

Pour expliquer cet empressement du public
il sutllt de songer au nombre incalculable de
personnes atteintes d'affections auditives et
de -- avoir que le Journal Je la Surdité publie
actuellement dans ses huit pages plus de 400
guérisons accomplies par l' Institut Drouet
sur des sujets de tous les âges et de tous les
pays .

Ici , le récit d' une jeune dame de Bucliarest ,
guérie en quarante jours ; là , l' odyssée d'un
chef do bataillon de Mostaganem qui a re
couvre l' ouïe le trente-deuxième jour du trai
tement ; plus loin , la lettre émouvante d'un
jeune homme de Paris , sourd depuis son en
fance ; ailleurs la guérison d'un prêtre octogé
naire qui remercie Dieu d' avoir connu la mé
dication de l' Institut Drouet , etc.

Celui-ci était devenu sourd à la suite d' une
peur ; celui-là souffrait de bruits d'oreilles
dus à son état extrêmement nerveux ; cet au
tre avait perdu tout espoir , le sens de l'ouïe
complètement aboli i la suite d' une fièvre ,
ayant résisté à tous les traitements connus , etc.

Tous ailirment le résultat radical de cette
souveraine médication et la délivrance com
plète de la surdité ou des maux d'oreilles .

Ladministration du Journal de la Surdité
n'a reculé devant aucun sacrifice pour renére
cet+c édition instructive , intéressante , presque
gaie . Au milieu des 4? et 5° pages , s' étale
une magnifique gravure due à l'un des meil
leurs artistes parisiens et digne de figurer au
Journal Illustré, représentant fidèlement l' in
térieur de l' Institut Drouet à l'heure du dé
pouillement du courrier , saisissant spectacle
qui a été décrit , il y a quelque temps , en une
remarquable empiète .

Aussi , il [est certain que tous ceux qui
soutirent de maux d' oreilles ou de dureté
de l'ouïe ont le plus grand intérêt à
demander le Journal de la Surdité, car ils
connaitront ainsi la médication de l' Institut
Drouet , considéré à juste titre comme le der
nier mot du progrès en matière thérapeutique .

PRÊtTeEsURS soonnt capitlavu.x mà pmrete àtontes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Ri on d' a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

je&pr- un très grand
nombre da rersonnas \

r ont rétabli Jeur santé
et ïa conservent par l' usage des

PILULES DÉ PU HATIVES
de lu Facu.C

d' langeli

r iRcecmeè,deé cpoonpoulmairue ed,epuaicsi elongicrmenps,efficace , économique , facile à prendre
Purifiant le sang, il convient dans presqu
toutes les maladies chroniques, telles qu

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu ,

I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'epp " it
B. Échauffement, Faiblesse, Anémie
wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseï

2 fr. la boîte avec lé GUIDE DE LA SANT
T2âk DANS TOIJTiîS LES PHARMACIES

It par la poste franco contre mandat adresse à
*© k -M. JPretMl'honi'MC, Pli ™

29, rue Saint-Denis, 29

Vin de Peptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents , et
toutes personnes atteintes d 'ané
mie par épuisement , dicestions
difficiles,dégoût des aïiments ,
fièvres, diabète, phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

SERVICE RÉGULIER DE BATEADX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Oie clé SEIVIiLLlE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence ,
eante , Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo , Carril , Corogce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon , San-Séba#t>en
et Pesages; à Bilbao pour Bayonns et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports laritimes
Ain a -y&r "DTOrTO

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

ep> r< «v C- r* sjg rp F.\ H
■ ty? r B" î"ii & i\J

de VI A 3-, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites , Grippe , Enrouements .

DÉPÔT . Toutes Pharmiires .

* ' Croup - Muenza
Vari ole - Phtisie •

N  WI W   ----   WW   (» Coqueluclie-scarlaliiie.et*
Prévenir & Guérir

THYMO-PHÉN0L
A BASE DE LYSOL

4 f. 50 le Yi litre 1° colis postal avec pulnnsateiir
Fumigations deBALSANlC BOUDIER
Souveraines contre Catarrhes , bronchites . Toux.
pharmacie Nouvelle h Chartrw (EotL)

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

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

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

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai Commandan-
Samary .
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Rats , Taupes , §Souris , etc. §
o

Récompense O
Exposition 1878 O

Ô . TC Tord- Tïotfîiuoc se trouve dans a
O routes les Pharmacies, — La Boîte , 75 cent . q

ÉiBLE à prendre
I VIO TONIQUE.1 ASSI ANTiGLaiReUX

rc SiroD à base de Curaçao , ne donna JAMAIS DE commîes , la dose d'un petit
j, Maneur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner sut'tit pour obtenir une
mir "l ' ion VBtUir ionique aiitiglaireux du D' Goim.ih est connu depuis plus de

7ï nnï (Kiw Î p monde entier pour un des médicaments les plus économiques comme purgatif
Si'nnAiir 'il est d' uno crawle efficacité contre les Fièvres des paya marécaqeux, les

FifS_m1&tnrm'ttentes la Fièvre jaune, le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis-
mats?1es Maladies dns Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du

'aux'peprseonnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
aux congestionÝ la dese d'un petit verre à liqueur de Sirop d' Lxtrait d' iilixir pris au moment

do ; m-cinliercc: à Sirs le Flacon de Sirop d'Extrait d'Ellxlr
nia ue antiKlaircux du 33 ' &UÏÏ.ÎIÎS, portant la Signature de M. 1 b Docteur Paul GAUJE fils.

-rirn France, Prix du'Flacon : & Franos.
yrTFPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils 9 , rus dô GrciellG-St-Gerniait, à PARIS,

Service régulier entre .

Cette , Lislonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette
' I«nii»i w ri TU M »■ .a*x..«.;.s.,.|.|3 ›-  

CIMENTS du PONT île la ROCHE
Médailles de lre Classe à différentes Expositions

PROMPT — 1 /2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

J0UBE1T fils et SADVAN
à DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE 1- PARIS

Adresser la Correspondance à DIE ( Drôme ).

. s oTL . p EIÎ ivi r-j r-ia.ciîAfEXx.f
«J. BOULET A G IE, S UCCESSEURS

lngenieurs-Mecaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris
MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
x de 'a L31021 d'Honneur en 1SSS . - 4 Médailles d' Or à l 'Exposition de 1889.

io Diplomes d'Uonneur de 1S68 à 18S8.
MACHINE HORIZONTALE M


