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FÀÏTS DIVERs : 1 fr. E0

i'fdresser pov. r[les Annonces1 et\ Réclames :
AD bureau du journal

°Q à tontes les bonnes Agences der publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réuaion des journeux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CE1TOIS

lOSBWAL BU COHMEEC1 DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FÀRIEES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

ABONNFMENTS
UN AN E - 24 1
Six Mois 12 »
TROIS MOIS:.... * 6 »

Étranger ■ jport. «a BC «

Les lettres non affranchie» sont refusées

CETTE, le 30 Mars 1892 .

1MCI1Ê DE CETTE

BULLETIN VINI G OLE

Notre marché de ce jour , contra-
ri® par la température vraiment hi-
Vetale qui règne, a été absolument
Oui .

La situation du reste n' a pas chan-
depuis notre dernier bulletin Le

Calfce persiste plus que jamais et les
Maires traitées pendant cette der-
1J1ère huitaine ont été des plus in
signifiantes .

Nous répéterons cependant que
Ce "e situation ne peut se prolonger
ercore longtemps car les approvi-
SlonDements de l' intérieur ne tarde —
ÏQn t pas à être épuisés et il faudra
essessairement les renouveler .

Eo attendant ce moment, les cours
Se Maintiendront à peu près dans
les limites actuelles .

hitrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 22 mars 7246.23
trees du 22 à ce jour 969.80

Total 8210.03
"es du 22 à ce jour 1295.46

Estant à ce jour 6920.57
ÊntiEnt ~2 mars 22.00

ses du 22 à ce jour 0 00
Sort . T°ta l 22.0*0

es "lu 22 à ce jour 00
Estant à ce jour 22.00

Cette , 29 mars 1892.

Le Régisseur ,
THOMAS .

ur°urse de Cette

Cote officieuse

l' f m°n disponible , 105 à 110J J marc , 90d l6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612114 38 à 40 r.les 100 douelles
8^0 48 — —
436 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 8550 m . c. les
Blanc du Canada 39 —

CEREALES

Blés

Tuzelle Afrique 26.50
Redwinter n * 2 27
Irka Azoff 120 k. 26.50

« 123 k. 28
« Sébastopol li3 k. 27
« Marianopoli 123 k. 27.50

Avoi ne
Oran 19
Bretagne 19.50
Afrique 19
Sacalanuova 18.50

Orges
Afrique 16.50

Fèves

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

Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Il s'est pro
duit peu de modification cette semai
ne dans les cours ; les aflaires sont
d'ailleurs assez calmes . L'hésitation
est toujours la dominante et les
transactions se renferment dans l' exé
cution d'ordres , au jour le jour.
Toutefois le courant . comme depuis
de très longs mois , prend chaque jour
une valeur un peu plus grande, en
vue de l' échéance mensuelle . Mais
bien que le déport subsiste , il est bon
de faire ressortir le ton de fermeté
relative qui afïecte les chauds et les
derniers .

A Paris , le courant du mois est
resté fermement tenu entre 47 fr. et
47 fr.50 , la liquidation s'approche et
comme il n'y a pas de marchandises
en circulation , le découvert est en
core obligé , ce mois-ci , d'avoir re
cours à des achats assez onéreux

pour effectuer ses livraisons . Le dé
port a été jusqu' à présent au bénéfice
des acheteurs ; il est à présumer qu' il
en sera de même pour le mois d'a
vril et peut être aussi pour les qua-
tres mois de mai , car les détenteurs
du stock semblent décidé à poursui
vre jusqu'au bout leur opération . Sa
medi on a clôturé comme suit :

Courant 47 25 à 47 50
Avril 46 50 à
4 de mai 45 à
4 derniers 40 75 à 41

Lundi on cotait :

Courant 47 25 à 47 50
Avril 46 25 à 46 75
4 de mai 44 75 à 45
4 derniers 40 75 à 41

Le stock dans les entrepôts de Paris
a diminué de 675 pipes et atteint
11.900 pipes contre 11.900 la semaine
précédente , et 13.425 à la date cor
respondante de l' année dernière .

Sur nos marchés des départements ,
les cours se sont encore bien main
tenus , pendant la semaine écoulée ,
sur le disponible et le livrable . A
Lille la semaine clôture très calme ,
avec des prix plutôt plus faibles ,
mais néanmoins sans grand change
ment. Le disponible se maintient à
46.50, les affaires sont suivies , mais
seulement pour de petites quantités .
Le temps est chaud et pluvieux ; aux
premiers beaux jours on s'occupera
activement des ersemencements . On
compte sur une augmentation sensi
ble relativement à l'année dernière .
La dernière cote s' établit comme suit :

Courant 46 75 à 45 75
Avril 45 75 à 45 50
4 de mai 44 50 à 44
4 derniers 39 à 38 25
4 d' octobre 38 75 à 38 25

Les prix se sont relevés sur les
marchés de l'Allemagne . On cotait
avant hier à Berlin , 53.50 contre 52.37
la semaine dernière et , à Hambourg,
40.15 coutre 39.07 .

3 [6 de vins et de marcs . — Les
prix restent bien tenus sur les mar
chés du AS d i

A Cette , le trois-six de vin se
maintient à 105 fr. , le marc vaut
90 fr.

A Nîmes , le 3[6 bon goût disponible
et à livrer sur les 4 premiers mois
vaut de 90 à 100 fr. et le 3j6 de marc
de 75 à 80 fr.

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

A Montpellier, le 316 bon goût est
tenu de 96 à 105 fr. et le marc à
80 fr.

A Pézenas , le 3[6 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 85 fr.

SUCRES

Sur les sucres bruts , il y a pénurie
dans les affaires et les cours ont dé
noté beaucoup de lourdeur .

REVUE GÉNÉRALE
(Suite et fin)

Les produits provenant de la Rus
sie seront soumis aux droits du ta
rif général , mais certains produits
déterminés de la Finlande paieront
des taxes spéciales pourvu qu' ils
soient importés directement en Es
pagne , sins transbordement . Les
eaux-de-vie de ce pays paieront , par
exemple , un droit spéchl de 17 fr.
35 l'hectolitre .

Nous avons été plus heureux avec
les Etats-Unis , et M. Jules Roche a
déposé le 15 mars , devant la Cham
bre , le projet deMoi relatif au traité
conclu entre la France et l'Améri
que aux termes duquel exception est
faite à notre tarif maximum , d'autre
part au bill Mac-Kinley,pour l'échan
ge de certains produits .

Le projet de loi stipule dans son
article que le gouvernement est au
torisé àap[liquer   tarif minimum
inscrit dans le tableau A de la loi
sur le nouveau tarif de douanes aux
produits et marchandises originai
res des Etats-Unis d' Amérique dont
la liste ruit : 1 ■ conserves de viandes
en boîtes ; 2 ' fruits de table frais ;
3 ' fruits de table secs ou tapés , à
l' exception des raisins secs ; 4 " bois
communs bruts , équarris , sciésj ; 5 "
pavés en bois débité ou en morceaux
6 * merrains ; 7 ' houblon ; 8 * pom
mes et poires écrasées .

L'ensemble de ces produits repré
sente une importation de 9,191,000
fr. En échange , l' Amérique supprime
l'action du bill Mac Kinley sur les
trois catégories de matières suivan
tes : 1 * peaux ; 2 * sucres , 3 " mé
lasse . L'ensemble de nos concessions
est largement compensé par les
concessions américaines . D' ailleurs
c'est peur un bénéfice sensiblement
peu supérieur que l'Allemagne a ac
cordé à l'Amérique l' ensemble des
concessions qu' elle a faites à l' Autri
che Hongrie pour tous les produits
agricoles .

L'administration continue à se
préoccuper du mode d'application des
nouveaux tarifs et la circulaire sui
vante a été adressée aux adminis
trateurs des Compagnies de chemins
de fer , en date du 15 février 1892 :

« Les prix et conditions moyen
nant lesquels les Compagnies de
chemins de fer se chargent d' accom
plir les formalités nécessaires pour
le passage des marchandises en doua
ne varient, actuellement , de réseau à
réseau .

» Or , il serait très utile et très
rationnel d'établir , sur ce point ,une



tarification uniforme ; car le public a
toujours grand intérêt à ce que le
même régime soit partout appliqué ;
et , du reste , l' identité des laiifs serait
tout à fait justifiée da is l' espèce par
l' identité des services à rémuné
rer.

D' autre part , ces services étant de
ceux qui ne se rapportent qu' indi
rectement au transport des mar
chandises . il semblerait naturel d' en
rattacher la réglementation à celle des
fr;-is accessoires .

» Je c ois donc devoir vous prier
d'examiner , de concert avec les au
tres Compagnies intéressées , s' il ne
conviendrait pas :

» 1 • D' adopter , pour l' accomplis
sement des formalités en douane ,
une tarification uniforme ;

> 2 " D' insérer cette tarification
dans le tarif dit des frais acces
soires .

DS5S VIQWOB&BS
Correspondance particulière du

«Joui cal de Cette» :

Arles , 29 mars.

Le calme plat persiste encore dans
la vente des vins. Les vins encore
en caves vont   avo à subir les effets
de la fermentation printanière qui
est le contre-coup de la pousse de
la vigne . Certains ne résisteront
pas à l' iipreuve et les vins
faibles tourneront . Les bons n' en
auront que plus de vente surtout si
des gelées blanches survenaient tar
divement .

Au vignoble les travaux viticoles et
les plantations ont été dérangés cette
semait e par la pluie . Espérons que
le temps va se remettre au beau et
au sec et que par suite tous les tra
vaux s'achemineront vers leur fin.

Narbonne , 28 mars.

Nous avons de nouveau la pluie ;
depuis bien longtemps les travaux
agricoles n' avaient été contrariés
comme en ce moment .

Au marche , même ' calme que pré- I
cédemmeat . j

On le voit, de toutes parts la situa- <
tion n' est nullement satisfaisante .

CANET

1.000 hect . M-Osmin Cathary (par
tie), 20 ir .

COZAC-D'AUDE

4.500 hect . Mme Pameron , 12 fr.

Nîmes , 28 mars.

Spiritueux
On a coté :
316 bon goût de vin , 90 fr. — 3[6 de

marc , 76 fr. — Vins à distiller , 0 fr.
75 .

Vins

Aramon de plaine , 12 à 15 fr. Ara
mon supérieur , 15 fr. Montagne , 19
fr. Montagne choix , 20 à 21 fr. Mon
tagne supérieur, 22 à 24 fr.Jacquez ,
23 à 30 fr. blanc bourret,20 tr.

Bourgogne

Dijon , 27 mars.
L'hiver n'a fait aucun mal à la vi

gne malgré trois périodes successi
ves et séparées de froids rigoureux ,
à partir du 12 janvier jusqu'au 15
mars , et malgré plusieurs dégels et
rejels habituellement désastreux pour
nos vignes . Les vignerons achèvent
les provignages . pendant que les fem
mes procènent à la taille . Tous s'ac
cordent à reconnaître que le bois est
sain et bien portante Les plantations
de cépages français grefiés sur améri
cains ont été très nombreuses cette
saison . Dans certaines communes , à
Meursault par exemple , territoire
très étendu , le tiers des vignes détrui
tes par le phylloxéra est déjà recons
titué . Dans d'autres communes , telles
que Volnay ; la reconstitution est à
peine com mencée . Sur différents points
de la côte , quelques propriétaires
persistent à replanter en cépages
grançais non greffés qu'ils traiteront
par la sulfure de carbone et les en
grais . La nouvelle végétation n'a pas
encore douné signe de vie . Du reste
nous n'en sommes pas encore à l' épo
que normale . C'est dans un mois
seulement que la sève se mettra en
mouvement, D' ici là . le premier pio
chage de la vigne se fera dans la
première quinzaine d'avril et la plan
tation des échalas sera faite aussitôt
après . Quelques viticulteurs font é
chauder les ceps et les échalas contre
la pyrale et donnent à leurs vignes
des engrais chimisques de printemps .
En résumé, loin de voir se réaliser
la dépopulation du vignoble , on peut
constater que jamais les manouvriers
vignerons n'ont été plus occupés en
général dans la côte.

Propriétaires et vignerons repren
nent de plus en plus confiance dans
la valeur du sol. Les marchands de
domaines recherchent et sollicitent
les quelques grands propriétaires en
core découragés , en vue d'acheter
leurs biens . Le marchand qui a ré
ussi dernièrement à morceler le plus
de grandes propriétés , s'efforce , dit
on , de racheter une ou plusieurs par
celles du clos de Vougeot veudues
par lui afin de les revendre à nou
veau à des prix plus élevés que la
première fois .

Il ne reste à peu près plus de vins
fins vieux invendus au vignoble , et
très peu de nouveaux . On demande
1.000 trancs la pièce des quelques
petits lots devins fins nouveaux , res
tant dans les premiers grands crus .
Dans les crus intérieurs de vins fins
tels que Monthélie , on demande de
6u0 à 700 francs la pièce des quelques
rares 1889 et 1890 et qu' il est enco
re possible de rencontrer presque
isolément . C'était le prix de la queue
( 2 pièces), il y a peu d'années . Les
vins fins nouveaux y sont tenus de
600 à 700 francs la queue . Tous ces
vins de la dernière récolte sont enco
re sur lie . Les cavistes se dsposent à
leur faire subir dans une quinzaine
de jours le premier souirage . La qua
lité est très belle et bonne .

Les expéditions de vins fins pour
l' étranger , ont repris quelque anima
tion depui2 la cessation des froids .

Le cïmmerce des vins ordinaires
continue son petit train régulier pour
alimenter la consommation à l' inté
rieur .

Beaujolais

Villefranche , le 27 mars.
Avec le retour de la température

douce et printanière , les travaux mul
tiples des vignobles se poursuivent
activement .

Dans le Beaujolais-Mâconnais les
prix se maintiennent toujours beau
coup mieux pour les qualités de
choix que pour les vins médiocres ou
secondaires .

BERCY-ENTREPOT

Quelques jours de beau temps ont
amené un peu plus d'animation dans
nos ientrepôts ; néanmoins, tout est
encore bien calme et les cours de
meurent stationnaires .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DC PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 29

MARSEILLE v. fr. Durance 210 tx
cap . Thorent div.

LANOUVELLE v. fr. Blidah 267 tx.
cap . Mari div.

Du 30

MARSEILLE v. fr. Tafna 788 tx. cap .
Lachaud div.

SORTIES

Du 29

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
cap . Escandell di v

FETANITZ v. fr. F-ythéas cap . Aus-
senac fûts vides .

J MARSEILLE et ALGER v. fr. Émir
cap . Azibert div.

Du 30

MARSEILLE v. fr. Blidah cap. Mari
div.

- v. fr. Durance cap . Tho-
rent div.

LONDRES v. angl . Carodoc cap .
Gray esphaltee

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LE TEMPS

Stublein , des Corbières , dans sa
dernière correspondance,nous avait
annoncé un retour d'hiver pour la fin
du mois de mars. On voit que ses
prévisions na se sont que trop bien
réalisées .

Nous subissons le temps le plus dé
sagréable qui se puisse imaginer .
Non seulement nous avons eu de la
neige mêlée de pluie , mais encore
un vent glacial est venu se mettre
de la partie, nous donnant ainsi une
idée du froid de Sibérie .

Quoiqu'il en soit , cette température
hivernale est absolument anormale .
Elle cesserajsans doute bientôt pour
faire place au gai et vivifiant soleil
qui , comme le bon vin , réjouit le
cœur de l'homme.

( 3 f
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

L;A MoRALEUd'UNEAThïéE
par le Docteur Roux , (de Cette)

XII

Un Festin de Balthazar
( Suite)

» Le lendemain , il est arrivé accom
pagné d'une foule nombreuse . Un
des invités m'a raconté les détails
suivants :

> Dans une salle splendide s éten
dait la table du festin , autour de la
quelle prit place une assemblée des
viveurs et de femmes prr ues . Là ,
se trouvaient quelques descendants
de cette aristocratie autrefois si puis
sante ; il y avait des intrigants , des
aventuriers , des êtres pourris au
fond du cœur, sous un vernis de bon
son et d'élégance ; enfin , un petit

nombre d'artistes fourvoyés dans ce
; ramas de vices . Toutes les recher-
| cbes du luxe et de la sensualité bril-
* laient sur la table , ceuverte des mets

les plusjexquis , des vins les plus ra
res , des services les plus somptueux .
Les femmes resplendissaient de jo
yaux et de parures , qu' Antonio ( lar
gesse magnifique ! ) leur avait en
voyés avec ses billets d'invitation .
L'orchestre du théâtre de la Fenice,
installé dans la galerie voisine , fai —

Isait entendre des symphonies dontles accords délicieux plongeaient les
sens dans la volupté .

f » En sortant du banquet, on pas

sa dans la galerie où les convives ,bercés dans les flots de musique et
de parfums, jouirent du tableau va
rié des vases d'albâtre et des fleurs
précieuses, au milieu d' une enceinte
décorée de teintures , de guirlandes ,
des glaces renommées de Venise et
des chefs-d'œuvre de peinture . En
suite , attirée par la douceur de l'air ,
par la beauté da soir , la foule se dis
persa dans les jardins Pt au milieu
des lagunes, sur l'onde chatoyante et
sur les gazons fleuris .

» La nuit venue , OD donna une re
présentation de l'ancien et brillantcarnaval de Venise . Toutes soates de! masques et de costumes , déposés

dans diverses chambres , permettant
aux invités ce se déguiser chacun à
part , on noua , on o>êia , tout à son
aise , les intrigues les plus piquantes.
Les jardins furent illuminés de ver
res multicolores ; et des fusées ra
pides , ' lancées dans le ciel pur, tra
cèrent des sillons enflammés , et fi
rent pâlir les étoiles , à côté de leurs
gerbes éblouissantes . Une troupe de
gondoliers , revêtus d'habit pittores
ques , avec leurs brunes compagnes ,
répondaient çà et là le mouvement ,
le bruit , la gaîté , sous une pluie con
tinuelle de dragées , de diablotins ,
tombant des fenêtees   inondant les
allées . Par un trait original, un des
bassins avait été transformé , au mo
yen de copieux ingrédients , en un
monstrueux bot de punch , qu'on al
luma , et dont un une pompe lançait
tout autour des jets flamboyants . On
eût dit la lueur d'un volcan : «c'était
un véritable feu de joie . vers lequel
accouraient les gondoliers , et ten
dant leurs coupes , comme des pa
pillons attirés à la lumière ...

» De tous côtés , les sons des ins
truments , les cris de la foule , les
folâtres chansons , les clartés bril
lantes , les ombres voluptueuses se
succédaient , se croisaient, se confon
daient dans cette nuit d' ivresse et

d'orgie . Parmi tout ces plaisirs , tous
ces couples délirants , Antonio , traî
nant sur des béquilles son corps à
demi perclus , apparaissait, pâle et
sinistre , comme un fantôme au mi
lieu d' une troupe de démons .

» La plupart des invités , connais
sant ses habitudes de sensualité , mais
en même temps d'avarice , s' éton
naient de ces prodigieuses dépenses .

» Il est fou , ' disait-on , son mal lui
monte à la tête .

— Cette fête absorbera plusieurs
années de ses revenus .

— Dites des.revenus de sa femme .
— Sans elle , il serait à l' hôpilal . >
» Ainsi se déchaînént les sifflets

de la jalousie contre le faste de la
vanité

» D'autres se lançaient dans des
plaisanteries funèbres :

« 11 va creuver d'indigestion .
— 1I crève,., enfouissez le cada

vre ! »
» Telle est la sympathie des com

pagnons de l'athée .
» Le lendemain , après une nuit da

veille et de débauche, toute la ma
tinée fut consacrée au sommeil .

(A Suivre).



CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira
le dimanche 3 avril 1892 , à 9 heures
du matin , pour l' examen des affaires
suivantes :

Rapports des Commissions
ORDRE DC JOUR

Administration . — 1 " Secours aux
réservistes .

Répartition .
2 - Demande d'un crédit de 1.199

fr. 80 pour frais de traitement des
malades qui ont séjourné à l'hospi
ce de Montpellier .

3 * Honoraires d'avoué dans 1 expro
priation des immeubles nécessaires
E l' ouverture d' une rue entre la Hal
le et l' Esplanade .

Entreprise de l' entretien des rues.
— Demande d'un Crédit supplémen

taire de 2.318 fr. 80 — Déco mpte gé
néral des travaux exécutés en 1891 .

Musée Municipale— Vote d' un Cré
ait de 4.600 fr. pour désintéresser

entrepreneurs dans l' exécution du
Projet de création du dit Musée .

Éclairage ,— Placement de réver
bères sur divers points de   ville .

— Vote de Crédit .
Eaux . — Supplément de crédit de

6.8tj0 tr. pour fournitures d huiles ,
baisse , déchets de coton etc. , néces
saires aux machines à vapeur du quai
dea Moulins et de la Caraussane .

Police Municipale . — 1 * Fournitu-
d' habillements pour les agents .

2 ' Deman ;e d' indemnité pour te-
ÛU9 civile formée par les 5 agents
116 la sûreté .

Procès .— Autorisation d ester en
Justice à faction que se propose d' in-

à la ville, la sieur Carlier Ar
chitecte .
, Euola de la Maternité .— Demande
,? 160 tr. formée parle sieur Bala»

® l0r en faveur de sa filiô élève sa-
o6-fetntne .

Enseignement Supérieur . — Dé
ride de subvention formée par le
'sur Boustaû Marius , candidat à l'a-

® ®8ation ès-lettres à Montpellier .
,, baisse de Retraite . — Demande de
. Nidation de la pension de retraite
, r tûée par le sieur Rosiés , ex-Archi-

de la ville .
Supplément de crédit de 3.000 fr.

tonds de secours au Maire .
tan ux * ~ 1 " Vœu tendant à l ' ins"
n»i , Uoû d'une Université à Moot-
pe ' lier .
des'r du Conseil sur la question

U n j vors ités
u3 ' demande d' indemnité formée par

sieur Blain Joseph .
Le Maire ,

AUSSENAC.

COMMUNICATION ÉLECTORALE

rèš® . c°ffiitè des groupes républicains
b re ° ls ' donne avis à tous ses mem-
tr 4l .S UB 'e siège du comité est
d an „ ,eré Avecue du Château - d' Eau ,
lais t ®ranJ e salle du Café Lyon-là , Le comité tout entier remercie

<Hi Qiùn ? ns de l'obligeance avec la-
Po,its n 1 atait mis une salle à sa dis-
tîj . J' l' exigoité du local est seule

Us , Ce . changement .
reun i ons auront lieu comme

et V6nrfi les mercredile apedi de chaque semaine , mais
rpaau Sera en permaneoce afin

tions j0® * o i r toutes les communica-
' hteressant le comité .

LA CETTOISE

c°tconfU 19 prochain , un grand
anra , 8 militaire national de tir
V6rsa , neus au polygone de Satory, à
d' a ,UniSnfetrte1 - c' rcons^ance' I0 Conseil

: 1111 devnî H de Ce oîse se fait
de tn * ? P or *er à la connaissan-

. lntéressés les ransei-
Nuer i ^11011 vevt bien lui comiru-C0 9 su j fet-

hcours est placé sous le haut

patronage du Ministre de la guerre
et des commandants de corps d' ar-
mée , des chefs de corps et présidents
des sociétés militaires de tir, et sous
la présidence de M. le général de
division Saussier, gouverneur militai
re de Paris .

Sont admis à concourir : les délé
gations des corps territoriaux et des
sociétés militaires de tir; tous les of
ficiers et assimilés de réserve et de
l'armée territoriale ; tous les hommes
de l'armée territoriale .

Le concours comprend :
Concours des délégations des Oorps ;

Concours des sociétés;concoars d'hon
neur des oificiers ; conceurs d'hon
neur des sous-ofûciers ; concours
d'honneur des caporaux , brigadiers
et soldats ; concours à volonté des
officiers ; concours à volonté des
hommes de troupe .

Le concours des délégations et les
concours d'honneur sont entièrement
gratuits pour la troupe . Les prix des
munitions des concours à volonté est
de 2 fr. pour les officiers ; pour la
troupe  I fr. 50 . Il sera distribué
1,140 prix aux lauréats .

Le transport des délégations a lieu
gratuitement . Celui des tireurs indi
viduels a lieu au tarif militaire et à
leurs frais . Les unes et les autres
doivent faire parvenirleurs demandes
de feuille de route à leurs chefs de
corps , présidents de société de tir.

Pour tous renseignements , s'adres
ser à. l' administration du concours ,
40 , rue Liffite , à Paris.

VOLS

M. Louis Lanet , négociant , quai
de Bosc , s'est plaint au bureau de po
lice qu'on lui a soustrait deux futail
les vides marquée J. Cartairade, qui
lui ont été soustraites devant son ma
gasin .

— Le nommé Conac Alexandre , âgé
de 32 ans , demeurant rue du Pont
Neuf, 17 , a déclaré au bureau de po
lice que , les nommés Aubin , Bessè
ges et Salce, tous trois repris de
justice , lui ont volé un tuyau en
caoutchouc d' une valeur de 3 fr. Les
trois malfaiteurs lui ont proposé
d'aller avec eux voler du troix-six .

Aubin a été arrêté par la police .
1'

ILTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 mars

NAISSANCES

Garçons 2 ; fille 1 ;
DÉCÈS

Aldolphe Grégoire , né à Cette , âgé
de 12 ans.

AVIS DE DECES

Les familles Robert et Reboul , de
Marseille et de Cette , ont la douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de Madame

Veuve Louis ROBERT née JOYET ,
leur mère, belle-mère et grand'mère ,
décédée le 29 mars 1892 , à l'Age de
75 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise .

NOS DEPE CHES
Paris, 30 Mars.

Le ministre des travaux publics a
reçu hier matin M Prevet et les
présidents de l ' Union nationale des
syndicats qui l'ont entretenu de la
question de Paris port de mer.

M. Viette a déclaré qu'il examine
rait avec toute la bienveillance et
tout l' intérêt qu' il comporte l' impor
tant projet présenté par M. Bou
quet de laGrye .

—La commission sénatoriale re
lative à l' application de la peine de
mort aux dynamiteurs , a adopté la
proposition en y ajoutant un ar
ticle qui applique l' article 24 de
la loi sur la presse à la provocation
aux crimes par explosifs . M. Cames-
casse a été nommé rapporteur.

— Le Figaro annonce que. M.
Bourgeois vient d' adresser à tous les
proviseurs de lycées et principaux
collèges une circulaire leur enjoignan ',
de supprimer les cathéchismes ren
fermant des chapitres sur les devoirs
électoraux .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h.soir .
Le père Forbes a quitté ce matin

Paris pour Londres
— De petites manifestations se

sont produites devant les églises qui
devaient donner des conférences
contradictoires , les églises ont été
fermés , rien de nouveau relative
ment aux anarchistes .

NOUVELLES DU JOE
La pêche qui , réglementairement,

devait fermer le 15 avril , ne sera
close que le 20 , de façon à permet-

i tre aux pêcheurs à la ligne de se
livrer à leur plaisir favori pendant
le jour de Pâques , qui tombe le
17 .

Le poète américain Walt Whitmaa
vient de mourir à New-York .

Avant-hier , a eu lieu à la Faculté
de médecine de Paris , l' inauguration
du buste du professeur Damaschino .
Une trentaine de professeurs étaient
présents , parmi lesquels les plus hau
tes celébrités médicales .

Le Pape a offert une somme de
10.000 francs pour participer à la
construction du mausolée du Dante .
ll y a joint une magnifique mosaïque
représentant le poète .

D'après les journeaux viennois ,
MM . Massenet , Saint-Saëns et Ru-
bestein , auraient promis de venir
diriger des concerts à l'exposition
musicale de Vienne .

BULLETIN FINANCIE R

Paris, 28 Mars 1892 .
Le marché est mauvais , La bourse com

mence à s'effrayer des explosions répétées
de Dynamite. C'est aujourd'nui du reste que
commence la liquidation de I ondres et il
se produit des v ntes . La tentative de re
lèvement du marché la semaine dernière n'a
pas eu beaucoup de succès . Comme nous
l'avons fait observer il n'y aura pas de re
lèvement possible tant que le public sera
réfractaire.Les places étrangères sont faibles

Le 3oio faiblit sensiblemen à 96,12, le nou
veau à 96,02.

Nos établissements de crédit à commencer
par la Banque de France sont très faibles .
Le Foncier est à 1192,50 . Cependant la Dy
namite ne peut lui causer aucun préjudice .

La Banque de Paris revient à 602,50 . Le
crédit Lyonnais est entraîné par la mauvai
se tenue générale .

Le Suez lui-même est offert . Nos grands
chemins sont assez calmes . Le Lyon est à
1462,50 .

Comme nous le craignons les fonds étran
gers faiblissent à nouveau et leur tendance
est loin d'être bonne .

L' Italien n'est plus qu' à 87,12. L' Esté
rieure et le Portugais sont offerts . On dit qu«
jes porteurs de titres n'accepteront pas ce

que leur propose le gouvernement Portu
gais . Les fonds ottomans reperdent l'avance
de ces jours derniers .

En Banque, la part de soufres Romains
fait bonne contenance malgré le mau
gré le mauvais état du marché .

Les valeurs de cuivre sont offertes . La
Morenaa   bonnes demandes . L' action d^s
Phosphates de France est a un cours avan ■
tageux . C'est comme nous l'avons dit une
valeur de grand avenir .

ANNONCE LEGflE
Étude de Me Tresfont ,

huissier à Cette .

VENTE
d'autorité de justice

Le public est prévenu que di
manche 10avril à 9 heures du ma
tin , il sera procédé dans la com
mune de Mèze dans les magasins
de Monsieur Gaston Moliniei à la
vente de

Vins , futs , articles de chai ,
mobilier .

Le tout saisi exécuté à la re
quête de Monsieur Peyrolles et
recollé à la requête de Monsieur
Brouchier .

Le pris sera payé comptant
à peine de folle enchère .

TRESFONT.

L' OUVRIER SOURD

Un jeune ouvrier tuilier de Cour-
beton ( Seine-et-Marne), M. Cardot
Emile . était atteint depuis 1879 d'une
sv.rJUô causée par le bruit au milieu
duquel il vivait . Le mal fut d'abord
insensible ; mais peu à peu l'organe
s'afïaib it et la dureté de l'ouïe devint
telle que le malade constata avec
stupeur qu'il n'entendait plus .

Dès lors il tenta de nombreux es
sais , consulta plusieurs médecins ,
mais hélas ! sans succès . Les mouches
de Milan succédèrent aux vésicatoi
res qui firent place à leur tour aux
instruments acoustiques de tous gen
res . Rien n'y fit . Le mal résistait et
indépendamment de l' affaiblissement
des nerfs auditifs , M. Cardot ressen
tait des bourdonnements d'une vio
lence inouïe .

— C'était, dit le malade, une into
lérable souffrance et une angoisse
continuelle , car les bruits d' oreilles
ne me laissaient aucun repos . A ce mo
ment, j' entendis parler des cures
merveilleuses opérées à l' Institut
Drouet et je regrettais que mes occu
pations ne me permissent pas de me
rendre à Paris .

J' écrivis néanmoins à cet établis
sement médical , 112, boulevard Ro
chechouart, et je reçus avec plaisir
un questionnaire qui me permit de
prendre une consultation gratuite par
correspondance . Le traitement qui
me fut ordonné était si simple que je
résolus de le suivre avec régularité .
Au bout de 37 j ours , j' étais guéri ra
dicalement , complètement, pour tou
jours .

Voilà pourquoi j' ai autorisé l'Insti
tut Drouet à publier cette magnifique
guérison , afin de convaincre les plus
incrédules et les moins confiants .

Les Gastrites , Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d Estomac $

FOST RADIOAX.SMKHT GUÉKISS PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS Maison J.-P- WR®E, 2 , rue des Lions-St-ïaiil
et dant toutes les bonnes Ph&rmaciet .

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie CROS.



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

EAU MINÉRALE NATURELLE

û$ al B m l H
( Xa Perle des £aux de Table ]
TtïîITT

jpréa VALSpar JAUJAC (Ardèche )
Dépôts principaux à PARIS

13 , Rue L;uayet,te . — Avenue de l' Opéra , 30
A ■.îruisïr J s dîMiutndes , h la Sociélr G?ïi *>•■<{* cf

-A'i-i -. RAOUL B il A VAIS et clos Eaux jIi fi'-alf
iç.. Avenue de l' Oosr,i . jraris .

y

Un très grand
dœr nombre de personnes > q--y
y ont rétabli leur santé
etîa conservent par l'usags des

PILULES DÉPURATÎVES
dn

DOCTET7B, GOLwlfy de lr. Fuen/
d' Irlacgcn vA

8r Remède populaire depuis longtemps, sa
f efficace , économique , facile à prendreM
I Purifiant le sang, il convient dans presque §|I toutes les maladies chroniques, telles auegi1 Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, §j
S Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m
\ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  
Sk Echauffemen t, Faiblesse, Anémie, M
a. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2fr. la boite avec le GDIDE DE LA SàiïTEMJ

DANS TOUTES LES PHARMACIES   /r   l'Itp la poste franco contre mandat adressé à^k M, Preud'homme, Ph   ( JÊ
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS#

Le PUliliMF plus JlflflËJIlILE a prendr
eLset SIROP D EXTRA IT D EL ! X I R AHTTLA . ReE ux

XDii Docteur G-TJX3L.H.IÉ
is\'J Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donn# JAMAIS DE COX.ZQTTKS , la dose d'un petit
rï verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeunir suffit pour obtenir une
f | légère pur„a:ion. L'Élixir tonique antiglaireux du D r GUII.LIK est connu depuis plus de
> -j 7o ans dans le monde entier pour un des médi.-aments les plus économiques comme purgatif' %] et dépuratif, il est d'une craniie efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
t *3 Fièvres intermittentes , la F:èvre jaune , le Choléra , ies Affections goutteuses et rhumatis-

l maies , les Maladies des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du
? o cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.

,1 C'est le remede indispensable aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
1 aux congestions : la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d'Extrait d'Élixir pris au moment

de se mettre à tabic , pendant 5 à 6 jours , suffit pour dissiper les vertiges et ebiouissements .
11 3 C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou deux cuillerées a café pour les enfants et d'une
* ' 3j demi-cuillerée a boucle pour les grandes personnes.

-Jj Se. défier des contrefaçons et produits simi'aires et bien exiger le Flacon de Sirop d'Extrait d'Elizir
} tonique antiglaireux du D' GUZZiX.IE, portant la Signature de H. 1» Docteur JPaul GAG}JB Fils.

En France, GPritsc du*Flacon : St Franoa-
. DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Grcnclle-St-Germaln, à PARIS.

ET EJA.N3 TOUTES L13S T'KCA.TllvïA.CXE3

CIMENTS m mm (e la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

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

JOUBERT fils et SAOYÀH
à 33IE ( Drôme)

Maison à

CREST — G-RiCINTOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

SERVICE RMILIER DE BATEAUX A YAFEliE ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porfc întermadiaircs

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Volesca , A »
conte , Almérie, Maîoga, Cadix, Huslva , Vigo , Carril , L« Ccrcgee
Santander , Bilbao . _ _

Et en transbordement à Cadix pour Sévilîc , Gijgn, Saa-SéaaiP*®
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

LE vapeur CABO MACHICHACO , partira le 31 Mars.
Pour fret 9t passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur 13

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEîJll

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Phili ppevi le et Bône sans' transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , Philippeeille , 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'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 Cle 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE lifiLI DE LOUIS!
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 Bose , Cette

-> (Hi Hs   r 1 atiMllifeâ (fi H M tm   _  M  _   r - r̂ , ^ ma R-1?} fif ë-ï 1 1J à II I P m P /« Pif Tï Hls il 11 P fl I' J r 3 1 " llPf
5, QUAI DE BOSC , 5, -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
, DERNIER GENRE DE PARIS

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

ltiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches, Prospectus, Journaux périodique5
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure line .

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


