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CETTE, le 16 Mars 1892 .

MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINIfOLE

: Depuis quelques jours le marché
l'«aît avoir repris une certaine ani "
iltlion

D' affaires assez rondes en vins
toute espèce Alicanle , Valence ,

araroz ont été traitées . Après la
triode de calme que nous ve
r'°<is de traverser , no:.'s nous plaisons
Constater ce commencement de re
mise . De nombreux étrangers sont
Rendus sur notre place . Ils hési-

un peu , car les intentions des
tuteurs les surprennent habitués
ltfils étaient à payer, rendu chez eux
A N près le même prix qu' à Cette .

Néanmoins , leur présence seule
10 Sue que le stock de l' intérieur s' é

e, et que l'on songe à le renou
veler . par su ite des nombreux arri-
* ages que nous avons eus la situa-
iiotl esi exceptionnelle , car on peut
lr°Uver ici toutes les qualités dési-
Sees - Eu conséquence , l' hésitation qu ,
Caractèrise toujours le premier mou
linent sera de peu de durée , et il
j l'u!Présumer que nous aurons à en"
lustrer très prochainement un re-

nlement d'activité dans les tran-
Sac'ions

^>urs fermes , marché animé .

Bourse de Cette

Cote officieuse

o;5 boû goût disponible , 105 à 110o l ® marc , 90
nord fin 48

% Bois

Kisis de Bosnie , belle march&iîdise
à 40 fr.les 100 douelles

'Iîsjj """ 3 80 —
''' 8 diA 7T \ ello marchandisePss F neri (ïue ,V V N 0W.York id-

doubles ei 00 douelles .
s 100 (i*, les A |a, 8b à 90 les 10(

li en simples extJ

Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 8 mars 6596.13
Entrées du [8 à ce jour 1101.25

Total 7(97 . 38
Sorties du 8 à ce jour 706.90

Restant à ce jour 6990.48
Cette , 15 mars 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

Les cours sont sans variation cette
semaine .

Blés

Tuzelle Afrique 27. 50
Bombay blanc No 1 28
Redwinter no 2 28.50
Irka Azolï 120 k. 27.50

« « 123 k. 28
« Sébastopol li3 k. 28.50
« Marianopoli 123 k. 28.50

° Avoines

Nantes 19.50
Centre 19.50
Sacala nuova 19
Afrique * 18.50

Orges
Afrique 17

Fèves

Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18

Caroubes

Chypre 13.25
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Les affaires
continuent à être calmes , cependant
les ; prix se maintiennent bien . Le
stock se trouvant immobilisé , il n'y
a pas de marchandise en circula
tion et le découvert est obligé d'ef
fectuer des rachats pour faire face à
ses engagements . Pans ces condi
tions la baisse est assez diflicile;mais ,
d'autre part , rien ne motivant pour
l' inetant le relèvement de nos cours ,
la tendance de l'article dépend uni

quement des dispositions de la spé
culation .

A Paris , à la faiblesse de la se
maine précédente a succédé une pé
riode de reprise d'environ 50 centi
mes sur les différents termesi de
livraison . Le dépôt du projei de loi
sur la réforme de l' impôt des bois
sons a remis au jour cette question
du vinage autour de laquelle la spé
culation s' est livrée de nombreux
combats . Sans préjuger de l' adop
tion ou du rejet de cette mesure , le
fai* par le gouvernement d' en avoir
pris l' initiative . constitue un alea
assez sérieux pour que les vendeurs
aient cru prudent de s'arrêter . Sa
medi on a clôturé comme suit

Courant
Avril
4 de mai
4 derniers

46 75 à 47
46 25 à
44 50 à 44 75
40 50 à 40 75

A Lille , le marche est resté ferme
sur tous les termes sans exception ;
le courant toujours offert à 46.25 est
demandé à 45.50 ; avril reste égale
ment sans changement , -tenu 46 fr.
il trouve acheteur à 45 .

Sur le livrable même fermeté , au
moins du côté des vendeurs , car les
4 de mai oflerts à 44.75 n' ont plus
acheteurs qu'à 43.75 . Les 4 derniers
et les 4 d'octobre sont très offerts à
38.75 ; les acheteurs sont nombreux
à 38 fr.

316 de vins et de marcs . — A Cette ,
le 3[6 de vin se maintient à 105 fr. ;
le marc vaut 90 fr.

A Nîmes , le 3[6 bon goût disponi
ble et à livrer sur les quatre pre
miers mois vaut de 90 à 100 fr. et
le 316 de marc de 75 à 80 fr.

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

A Montpellier , le 3j6 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 .

Rhums et tafias . — Affaires à peu
près nulles sur ces produits . Les
Guadeloupe font défaut .

SUCRES

Pendant la semaine écoulée , la
tendance des sucres raffinés a été
plus faible ; la demande a été sans
animation et les affaires réduites aux

besoins de la consommation . Aussi ,
nous relevons une baisse de 50 cent .
sur toute ; les marques , la tendance
reste calme en clôture . Nous cotons
les pains 105 fr. les 100 kil. par
wagon complet .

Exposition Internationale
DE L'ALCOOL

ET DES

INDUSTRIES DE FERMENTATION

Au mois de Mai prochain s'ouvrira
à   Paris,so le. patronage de M. le
Ministre de l'Agriculture , une Exposi
tion Internationale de l' Alcool et des

Industries de fermentation compre
nant la viticulture , la distillerie , la
brasserie , la cidrerie et les industries
d' alimentation annexes . Cette expo
sition sera installée dans le vaste ca
dre du Palais des machines au champ
de-mars , dont le souvenir grandiose
est toujours dans l' imagination de
ceux qui ont visité l'Exposition Uni
verselle .

Les produits des industries agricoles
dont la France s'enorgueillit , les vins ,
les eaux-de-vie , les liqueurs , la biè
re , le cidre, le sucre , etc. , se trou
veront aux places d' honneur dans
cette exposition où il y aura dans le
groupe de l'Agriculture , toutes les
matières premières agricoles , dans
le groupe de la mécanique tous les
appareils servant à la fubrication et
u centre de l'Exposition , tous les
roduits fabriqués offerts à la dégus-
tion .
La partie mécanique occupera une

gra  . place : des constructeurs
doivent exposer des installations com
plètes de distillerie , le public pourra
se rendre compte de la production
de l'alcool , depuis le traitement de
la matière première jusqu' à la sortie
du liquide de l' appareil à rectifier .

11 en sera da même pour la fabri -
cation de la bière et du cidre qui
auront des installations spéciales très
curieuses .

La section de la viticulture sera
des plus complètes , depuis les pépi
nières , les procédés divers contre le
phylloxéra et les greffoirs , jusqu'aux
ustensiles pour mettre le vin en bou
teille , et aussi le consommer .

Une partie vraiment nouvelle et
curieuse , sera la section de l'électri
cité appliquée aux industries de fer
mentation . Depuis quelques années ,
on s'occupe beaucoup d'appliquer le
traitement de l' électricité anx bois
sons fermentées , pour la rectifica -
tion des alcools , pour le vieillisse
ment des vins et des bières . Ces di
vers procédés seront mis en œvre à
l' Exposition , où l' électricité aura une
place importante , car elle rend déjà
de grands services pour l' éclairage
des salles de distillerie , des caves
de négociants en vins , des brasseries ,
etc.

En outre des comités d'honneur et
de patronage , présidés par M. le Mi
nistre de l'Agriculture, et qui se com
posent de sénateurs , de députés , de
conseillers municipaux de la ville de
Paris et de grands industriels , il y
aura encore un comité scientifique
présidé par M . Pasteur , qui s'occupera
exclusivement de la partie scientifi
que de l'Exposition , qui sera ^ des
plus importantes . Des écoles techni
ques , les laboratoires spéciaux , les
instituts d' enseignement de France
et de l'Étranger seront représentés .

Les administrations fiscales qui s' in
téressent également , à un point de
vue particulier , au%jveloppement des
industries de l'alcool , seront repré
sentées à l' Exposition par les docu
ments et les instruments employés
dans leur système particulier d' im
pôts . 11 sera curieux , au moment où
l' on propose la réforme générale de
l' impôt des boissons , de voir réunis
les moyens employés pffxr percevoir
l' impôt sur l'alcool dans les différents
pays du monde.



Enfln , un musée rétrospectif des
industries de l'alcool offrira aux vi
siteurs d' intéressants sujets de compa
raison entre <la vieille et la nouvelle
industrie.

L'Exposition internationale de l' al
cool sera une des plus piquantes cu
riosités de Paris pendant l ' été de 1892 .

ARRETE

RÉGLANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

DES BOURSES COMMERCIALES
de ;séjour à l'Étranger

i (6 décembre 1890?

(?uite)
Dispositions spéciales aux bourses

de la seconde catégorie
Art. 6 . Les bourses de ld seconde

catégorie sont réservées aux jeunes
gens âgés de vingt et un an au moins
et de vingt-six ans au plus au l « r
Juillet de l'année du concours et
pourvus du diplôme supérieur ou du
certificat fin | d' études d' une école
supérieure de commerce reconnue
par l'État , qui désirent s'établir ou
faire un apprentissage commercial
dans un pays d'Europe ou hors d'Eu
rope .

Art. 7 . Ces bourses sont attribuées
pour deux ans et peuvent être re
nouvelées pour une troisième année,
dans les conditions déterminées à
l'article 3 .

Leur valeur est fixée 2 . 5C0 francs
pour la première année et à 2.000
francs pour la seconde et , s' il y a
lieu , la troisième aunée en ce qui
concerne les boursiers auxquels est
assignée une résidence dans un pays
d'Europe , en Algérie ou en Tunisie .

Elle est fixée à 4.000 francs pour
la première année , à 3.000 fr. pour
la seconde , et , s' il y a lieu , à 2.000
francs pour la troisième année en
ce qui concerne les boursiers aux
quels est assignée une résidence en
tout autre pays .

Les frais de voyage restent à la
charge des intéressés .

Art. 8 . Les candidats à ces bour
ses doivent produire , outre les piô-
ces visées à l' article 11 '■ 1° le di
plôme supérieur ou le certificat de
fin d' études d'une école supérieure
de commerce reconnue par l' État ;
2° une pièce constatant qu' ils sont
libérés de tout service militaire ac
tif .

4rt . 9 . Outre les points spécifiés
aux articles 15 et 18, les candidats
peuvent obtenir : 1® une majoration
de 10 p. 100 des points obtenus par

eux àu concours , s' ils ont obtenu , à
la suite de leurs études à l'école
supérieure de commerce , une moyen
ne finale de 16 au moins ; 2® une
majoration de 5 p. 100 , si , après leur
sortie de l'école , ils ont passé au
moins une année dans les ( affaires et
s'ils en justifient par une attestation
jugée satisfaisante ; 3" une majoration
de 10 p. 100 si , dans les mêmes
conditions , ils ont passé au moins
deux ans dans les afl?ires .

(A Suivre ).

REYOE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 15

MARSEILLE vap . fr. Isère 287 Ix .
cap Paraoque div.

L1VERPOOL vap . norv . Jons Mei-
nich 455 Ix . cap . Toffe bitume

SORTIES

Du 15
•

FIUME 3 m. aut. Dussan cap . Maro *
chini lest .

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

— b. fr. Victor Lucie cap .
Francès div.

MARSEILLE et ALGER v.fr.Tell cap .
Saquet div.

Du 16

VALENCE v. russe Regulus cap .   F -
sell lest .

ELSENEUR 3 m.aut, Mimi cap . Fris-
chich sel.

MANIFESTES

Du v. fr. Pythéas cap Aussenac ve
nant de Girgenti

Ordre , 400 tonnes soufre brut 50
f. vides en retour .

Du v. esp . Neptuno cap . Rubio ve
nant d'Alicaate

A. Bernai oranges en grenier i s-
piments doux en poudre .

Du v. norv . Jons Meinich cap . Poffe
venant de Liverpool

Ordre une partie bitume en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONFERENCE SOCIALISTE

La conférence donnee hier soir au
théâtre par le citoyen Lafargue , avait
attiré de nombreux auditeurs , parmi
lesquels beaucoup de curieux . Dans
le fond de la scène., on avait dressé
une sorte d'arc de triomphe avec le
buste de la République entouré de
drapeaux .

A 8 heures 112 , le conférencier a
fait son entrée dans la salle suivi de
quelques membres socialistes du Con
seil municipal . M. Aussenac , maire ,
a invité l'assemblée à nommer son
bureau .

Un certain nombre d'auditeurs a
crié : Peyrussan . Le docteur bien
connu , q i se trouvait là à point,
s' est avancé de la table présidentielle
et a proposé la nomination des deux
assesseurs et d'un secrétaire . Les mê
mes amis qui avaient désigné M. Pey-
russan , nomment les citoyens Jean
not , Planclion et Thomas , qui à leur
tour , prennent p'ace au bureau .

Le citoyen Culine est proclamé
président d'honneur .

Le citoyen Peyrussaa ouvre la sé
ance et après avoir déclaré qu' il n'a
pas besoin de faire connaître le con
férencier, qui a été mis en prison par
les jésuites (sic) ( le docteur Peyrus-
san voit des jésuites partout), il donne
la parole au citoyen Lafargue .

Le conférencier qui frise la cin
quantaine , est loin d'être un orateur ;
il commeoce par parler de son élec
tion qui a été , dit-il , une protestation
contre les massacres de Fourmies . Il
fait ensuite un long historique de
cette affaire que tout le monde con
naissait .

A ce sujet , il s'élève vivement con
tre le rôle de l'armée , qui , d' après
lui , n' est pas faite pour défendre la
patrie , mais pour massacrer les tra
vailleurs au profit des capitalistes .

Un auditeur lui demande s' il a dé
fendu lui-même la patrie en 1870 .

Cette interruption produit un cer

tain tumulte . On apostrophe l' inter
rupteur et demande son expulsion .

Le silence se rétablit peu a peu
le citoyen Lafargue continuant , pr®'
tend qu'on l'a colomnié et qu' il a fa 1 '
son devoir comme les autres .

Il entre dans de longues explic®*
tions pour aboutir à cette déclare'
tion : que pendant la guerre il a
la navette entre Paris et la provint
pour organiser — non la défense D®'
tionafe — mais l 'International '
( C'est ça qui a fait du mal aux PruS'
siens !)

Cette déclaration patriotique lu 1
vaut les applaudissements de quel
ques socialistes .

L'orateur reprend le récit du dra
me de Fourmies préparé et voulu
par M. Constans , l' ancien ministre - 0
l' intérieur , dont il énumère tous ' eS
méfaits et dont il voit la main dans
les explosions qui se sont produit0 ®
encore ces jours derniers à Pari s >
l' ex ministre veut faire peur au*
bourgeois afin de revenir au pouvoir»
mais de même que les marseilla.1 ®
l'avaient hué à son passage à Marseï 1'
le , toute la France le conspue au' j
jourd'hui et son règne est bien tin1 ' j

Le conférencier parle ensuite lo° ' !
guement et d' une façon peu attra
yante des tarifs douaniers qui
été établis au profit des gros pf"'
priétaires et qui rejailliront sur 1
classe ouvrière qu'on veut aflame' ,

Enfin , il aborde le programme B0 '
cialiste , qu' il ne peut développer!dit-il , vu l'heure avancée , il laisse c
soin à ses amis de Cette . Cepend& D
il parle de l'article premier de jj
programme relatif à la création "
cantines scolaires . Cette institut10n
aurait pour but de donner aux ?0'
fants de l'ouvrier , non seulement ri "?'
truction gratuite , mais de lui fourfl'j
un bon repas tous les jours à midi esla distribution de vêtements deux f°l
par an. Le conférencier n'a pas dit 0
l' on prendrait l'argent pour fa lf0
face à ces dépenses ; évidemment c
ne peut être que dans la poche d e '
capitalistes qui , d'après lui , sont to11'
des voleurs . ,e

L'orateur ajoute qu'il y a encof.jbien d'autres réformes à faire , q 11 '^
n' indique pas , mais que le parti
vrier seul peut réaliser ! En passa®
il donne un coup de griffe à l'Eg'5 ^
catholique qui , d'après lui , est ii|C^0
pable de faire le bonheur de la cla® jouvrière et ne fait semblant do 'u ,
porter intérêt que pour la domin01")

Il termine en faisant un pressa°
appel à la population pour qa a^élections du 1er mai , elle nomme o® ,
administration socialiste , car ce n'e .
que par le socialisme qu'on p 011 . orn"!arriver à une complète réorganiÑati"
de la société . Nous avoas deux ® .
yens pour y arriver, conclut-il ) 1

(22)
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

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

Vil

Un coup de foudre
(Suite)

« 0 mon amie, m'ecriai-je , est-
ce ainsi que nous devions nous re-
tr!! Pernsons aux Chrétiens enfouis
dans les Catacombes 1 repondit-elle .

_ La faim , la soif vont dévorer
V0lepè™iollnessi»x martyrs livrés aux
bê%èla°C!e vo«s vous soutenez à pei-
n6L"ÎJe tomberai à genoux : cette
attitude soulage • » . «,»» Cependant la bougie touchait sa

fin. .. C'était la seule mesure du
temps dans l' immobilité , dans le si
lence qui nous enveloppe ... C'était
le seul rayon de la terre dans les
profondeurs du sépulcre ... Elle jeta
sa dernière lueur , et nous laissa
ploBgés dans les ténèbres .

» Je sentis un frisson d'horreur !...
V III

Une confession satanique
» Un bruit se fit entendre ...
» On introduisait une clef dans la

serrure de la porte située au fond du
cachot .

» Oh ! vienne, vienne UB sauveur !
» La porte s'ouvre, et Antonio pa

raît une torche à la main.
» Après avoir refermé à clef cette

porte , il s' approche de la grille qui
le sépare de nous, et avec un ricane
ment affreux : — Eh bien ! mes tour
tereaux , que faites -vous ici à pa
reille heure, sans lumière, enfer
més à double tour !

» Amélie s'écria : — Je vais dire la
vérité . . .

— Devant Dieu et devant les hom
mes, n' est-ce pas 1 Mais , pour moi ,
Dieu n'exista jamais , et, pour vous
deux , les hommes n'existent plus .
Entre eux et vous il y a des murs

infranchissables . Ils vivent sur terre,
et vous mourrez sous terre .

— Amélie est innocente : ce n'est
pas elle qui m' a donné rendez-
vous .. .

— Je vous crois , par une bonne
raison : l'auteur du billet , c' est
moi .

> J'ai lancé l'hameçon , tendu le
piège, et au moyen d' un puissant res
sort , brusquement fermé ces portes ,..
que je ne viens pas rouvrir . J'avais
secrètement congédié les locataires
voisins , pour rester maître des pas
sages dérobés et tout disposer selon
mes vues . Simulant un départ , sans
quitter Venise (ruse banale qui réus
sit toujours), j'ai envoyé sous enve
loppe , à un de mes amis de Naples ,
une lettre à mettre à la poste pour
vous Madame , de telle sorte qu'elle
arrivât entre vos mains le soir du
rendez-vous, afin de vous donner
toute sécurité pour reconduire votre
visiteur nocturne et tomber avec
lui dans mes filets .

» Mais , pourquoi ce piège î Vous
pensez bien que j'ai un but . Je tiens
â m'en vanter , après avoir habile
ment conduit ma barque , je veux
hisser mon pavillon . J'ai bien fait ;
je vevx le démontrer .

» Toute ma conduite découle de

mon système ; c' est un chef-d'oeuy lî
d' uaité ... Et dire que je ne pouV.j,
m'en vanter à personne I On aurae
appele cela scélératesse Les liomj
sont si stupides !.. ou , plutôt,
pense à soi , à son propre intérêt 1
sé par celui du voisin ; et chacun , P J
égoïsme , attaque , dans les au 11",  
l'égoïsme... Il est donc prudent 0
taire son secret , de garder son m8
que.

» Eucore si mon auditoire ne
sait que déclamer contre mon
teme et ma conduite , je m'en moq u |
rait bien , en m'applaudissant to
haut . Mais , parfois , la vindicte P
blique , comme ils disent , a des # 5
nières brutales , et des confid e11
peuvent nous trahir . Vous seuls i
me trahirez pas ,.. et pour caUS 0,j
Voilà pourquoi je viens glorie 1* 1
ment dérouler devant vous la trax
serrée de mes combinaiMg ~ti j '
mes manœuvres . /

» Je veux , avant \m dénoueV .qui se prépare , vous# voir in H H
devant mon génie , c.J au
les condamnés à j : j1 l
majeste de César ,

(A Suivre)



moyens légaux et les moyens révolu
tionnaires . Si les premiers ne suffi
sent pas,Dous emploieronslesseconds .

Nous devons constater que pour
une salle aussi bondée , les applaudis
sements ont été bien maigres . Serait-
ce que les ouvriers commencent à
ouvrir les yeux et ne se laissent plus
prendre aux calembredaines de ces
prétendus amis du peuple qui ne les
flattent que pour mieux les tromper
et vivre à leurs dépens ? S' il en était
ainsi , il faudrait les en féliciter .

Après quelques remerciements bur
lesques adressés au conférencier par

docteur Peyrussan et la proposi
tion faite par le citoyen Lafargue de
fa ' re une quête au profit de Culine ,

séance est levée .

EXPOSITION INTERNATIONALE
ET MARITIME DE CETTE

Réunion de la Commission d' initia
tive , vendredi 28 mars à 8 heures
1(2 du soir , dans le local du Syndi
cat.

Ordre du jour :
Communication importante .

ECOLE DE MUSIQUE

D'après un de nos confrères , il pa
raît que la ville doit à MM . les bro-fessfurs de l'Ecole , la somma de
>900 fr. pour des cours faits aux
Jeunes filles pendant les années
Volait es 1889 , 1890 et 1891 .

M. Poudou , directeur actuel du
^onservatoire a demandé plusieurs
pis à l'Admtnistration Municipale la
'^nidation de cette situation qu' il a
Couvée en arrivant à l'école , on
'' étonne que l' Administration n'ait

encore fait droit à cette juste
Amande

ARRESTATION

, L Q nommé Moreau Emile , sorti
j. 6Puis hier de la iraison d'ar rêtde
|. °ûtpellier , a été arrêté pour rébel-

°Q aux agents .

ACCIDENT

Ma -' 0r"' à 9 heures du matin , la dame
1 « ' demeurant rue t Jean-Jac-

Rousseau , est tombée acciden
ts Paient près du débit Ferrand ,
tJ* 1 de Bosc . Dans sa chute , cette
JÏN 019 s 'est fait une blessure sans

a vitô à la tête .
8 - Prem ' ers soins lui ont été

Q hês à la pharmacie Fenouillet .

TROUVAILLE

bi O 1 De pointe noire et une pointe
on t trouvées par la

6 Prat demeurant à la Halle .

PLAINTE EN VOL

ca1 1.1 „6® Nommés Denjean Abel , 47 ans ,
me ' ur et Rivière Joseph , de-
()U e . aQt rue Mercier ont déclaré
lun,ji aDs la nuit du dimanche aua Uits ? es malfaiteurs se sont intro-
bé » n ns leurs écuries et y ont déro-
l°u et sac d'avoine , une corde de

hr?iUne Paire de guides en cuir etDrid °u   cheval .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
u au 15 mars

NAISSANCES

■ \ Garçon 1 , fille 0 ;
' DÉCÈS

CeCke„A Aat0i o ; 3tte Déjean , née à
' 48ée de 31, ans, non mariée .

NOS DEPÊCHES

Paris , 16 mars.
Un mouvement administratif , qui

se bornera à pourvoir au remplace
ment des fonctionnaires récemment
pourvus d' autresÎ postes , aura lieu
vraisemblablement vers la fin de la
semaine .

—M. Bovier-Lapierre a fait une
proposition ayant pour but de punir
les attentats ; au fonctionnement des
syndicats . Cet amendement permet
de punir ceux qui auront fait perdre
un emploi aune personne refusant
d'entrer dans un syndicat .

Cet amendement recevra , au cours
du débat, l'agrément du gouver
nement .

—Il est exact que le gouvernement
italien a présenti le gouvernement
français au sujet de la frappe d' rne
nouvelle monnaie divisionnaire d' ar
gent ; mais notre gouvernement au
rait laissé entendre qu' il était déci
dé à s' en tenir strictement aux ter
mes de la convention monétaire
de 1885 .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La nuit dernière la police de l'O

péra a fait des perquisitions chez les
anarchistes de Paris et de la banlieue ;
à Paris 50 opérations ont été opérées .

— L' arbitrage entre Jes mineurs et
la compagnie de Carmaux n'a pas
abouti .

NOUVELLES DU JOUR
Le conseil municipal de Cognac

vient de prendre une importante
décision . En raison de l'usurpation
du mot « cognac» par des maisons de
spiritueux étrangères à la ville , le
conseil a décidé que la ville de Co
gnac poursuivra , par tous les moyens
que la oi met à sa disposition , la
répression de l'usage abusif de son
nom. La municipalité a été invitée à
provoquer la formation d'un syndi
cat pour la défense des intérêts
commerciaux cognaçais et la créa
tion d'une caisse dont les fonds se
ront destinés à faire face à la dé
fense de ses intérêts . Une somme de
cinq mille francs a été votée à cet
effet .

Une convention vient d'être si
gnée entre M. de Freycinet , ministre
de la guerre , et les six grandes
compaguies de chemins de fer , à
l' ellet d'accorder une réduction de
tarit aux familles militaires .

C' est uno solution que les orga
nes de l'armée réclamaient avec in
sistance , et qui rendra moins oné
reux les changements de garnison
pour les officiers mariés .

M. le ministre de l'intérieur a été
entendu hier matin par la commission
relative à la liberté du vote .

M.Trouillot a proposé le texte de
loi suivant :

« Les bulletins électoraux ne pour
ront être imprimés et écrits que sur
papier blanc opaque , d'un type uni
forme, délivré par l'État . »

La commission a adopté cette pro
position .

Une rencontre à i'épee a eu lieu
hier entre M. le marquis de Morès
et M. lsaac , ancien sous-préfet .

M. Isaac a été blessé au-dessous
du sein droit . La blessure ne pré
sente pas de gravité .

M. Ribot , ministre des affaires
étrangères , a reçu hier M. M.
Berger , Burdeau et Pichon , qui lui
ont présenté une délégation d'indus
triels de Paris et des principaux
centres commerciaux et maritimes
de France .

Les délégués ont exposé au minis
tre la situation difficile créée au
commerce et à l' industrie par l' ap
plication du nouveau tarif espagnol .

Cette délégation doit se rendre
chez le président du conseil .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 16 Mars 1892 .
Le début a été satisfaisant, la Bourse des

valeurs argentines àlaquelle on attache avec
raison une grande importance avait impres
sionné le marché . Mais les bonnes disposi
tions ne sont pas maintenues en fin de
bourse, faisons toutefois une exception pour
nos rentes qui sont très fermes . IL est utile
de faire remarquer que dans deux jours on
détache le coupon .

Le 3 010 finit à 96.80 le nouveau à
96 .

C'est toujours la même lourdeur sur les
actions de nos grandes sociétés de crédit .
Le Foncier finit à 1200 la Banque de Paris
est à 616.25 . Le Crédit Lyonnais à 771.25 .

Pas d'animation sur les marchés de nos
grands chemins . Le Suez est un peu plus
faible .

Au début les fonds étrangers ont ma
nifesté que'ques velléités de reprise , mais
en fin de séance ils ont encore rétrogradé .
Lltalien après 88.05 finit à b7.72 . L'Ex
térieure est  57.91 après avoir ; franchi un
moment les cours de 56 . Le Portuguais est
faible à 26.97 .

Seul le 4 0[0 Turc [ fait bonne contenance
il regagne une partie da son coupon .
• En Banque , la part de Rofres " Romains
s'avance à 189.50 .

Fermeté des valeurs de cuivre . La More-
est à 115, l'action de Phosphates de France
cote 563.75 .

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

Journal populari
Pas qu' un sôu !
Quau n'en vôu ?

Sommaire du 15 Mars

La Batèsta de Carema et deCarmen
tran - Lou Picbot de Mcrgau — Las
Cansous de nostes Grands — Jocs flou-
raus dau Parage de Mount-Peliè —
Lous dau Clapàs — Lous Cettôris —
La Couquinarié d' un Paisan — Lou
Trésor de Soustancioun , etc , etc.

En vente à Celte , chez M. Salis ,
dépositaire de ' journaux .

Avis aux clients du Congo
Les boîtes contenant le Congo , mon savon ;
Les prospectus roulés autour das savonnet-

[ tes ;
Tous lesjpains du Congo , toutes les étiquettes
Tous mes produits enfin, doivent porter mou

[nom.
Victor Vaissier, créateur du savon

du Congo

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

On est très embarrassé pour soute
nir les forces d' un malade qui ne
peut supporter les aliments même les
plus légers . 11 convient alors d'avoir
recours à la merveilleuse invention
connue dans la science sous le nom
de : Vin de peptone pepsique de Cha-
poleaut , pharmacien distingué de Pa
ris . Ce vin délicieux contient , par
verre à Bordeaux , 10 grammes d' ex
cellente viande de bœuf peptonisée,
c'est-à dire digérée au moyen de la
pepsine et rendue assimilable par l'è-
conomie sans le secours de l'estomac .
On peut ainsi nourrir et soutenir les
malades indéfiniment alors même
qu' il sont épuisés par l'anémie, la chlo
rose, la phthsie , par les fiévres , par les
plaies , le diabète, les maladies du
foie , la dyssenterie .

L'acide phenique , qui tue les mi
crobes , arrête les fermentaions , cica
trise les plaies et blessures , posséde
aussi la propriété , à doses minimes , de
guérir la toux , les rhumes , les bron
chites , les maladies depoitrine.M.Vial ,
par un dosage bien étudié , a fait de
son SIROP PHENIQUE le pectoral le plus
rationnel .

EXCELLEMVFDIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au I er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S' adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Cette, à ses entrepôts
roule de Montpellier.

A LOUER

Un Appartement île six pièces
AU REZ DE CHAUSSÉE

Chemin de la' Caraussanne , 36.
avec eau , terrasse , buanderie etc.

A PARTIR DU 15 JANVIER 1892
UN SERVICE RÉGULIER DE

BATEAU A VAPEUR
est établi entre

MARSEILLAN & CETTE
et vice-versâ

DEPART TOUS LES JOURS

de MARSEILLAN, àlO heures du matin
de CETTE à 5 heures du soir .

On prend Voyageurs et Marchandises

Bureaux : quai de Bosc , 1 , CETTE .

f Aclietez le

CACAO en POUDRE
Df LA

C-FBâIGÂISE
a J fr. 50 , i Ir. et 5 fr. a 1/2 kil.

OÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

Entrepôt Généfâî, 18, Boule v. Sébastopol
PARIS

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette . — Imprimerie A , CROS.



ANNONCE LEGALE

Tribunal k Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le quinze mars
m l - bu i I - cent-quatre- vingt-douze
le Tribunal deCommercede Cette ,
a déclaré en liquidation judici
aire le sieur FRANÇOIS RK'CAR-
DI , marbrier , demeurant et do
micilié à Cette , a nommé M. CA-
lais l' un de ses membres , juge
commissaire et M. Jules Rieunier
comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d' un extrait
du jugement .

Le Greffier ,
CAMPEL .

PRÊtTeEsURS soonnt ecapiotlavux mà pmrêtse àtontes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . kiri d'a
vance . Union , 36 , rue B^aurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

GOUDRON BORATE
M*iaaies d* la peau, lavages eniisepiiques;

crtTMses , 6ngelureB; 6to . Pi 2 fr. T'"fh''VïnT.
f • air.J.LlEVTAVDJûéjHuitUlli

Un très grand
nombre do personnes

r ont rétabli leur santé %
et la conservent parl' usage des

PILULES DÉPUnATIVES
fln

DOCTEUR
de la F.icn.i/ <

d' Erlr.u-'Ln

W Remède populaire depuis longtemps, V-
tefficace , économique , facile à prendre .>
Purifiant le sang, il convient dans presqueî
toutes les maladies chroniques, telles q u e f

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu , i
i Glandes, Maux de Nerfs , Perte d'appétit, m

sk Echauftement, Faiblesse, Anémie, .. t
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

Ift 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE
D1 1  DAN8 TOUTES LES 1H A i:if ACJKS  _ 1, % ' lt par la poste franco contre mandat adresse à

Preutl'homne, Phien
29, rue Saint -Denis, 29

PARIS

Cr0up - ™ueM
ËulOiymlyS Variole - Phtisie »

jHHwniiwif Coqueluche-scarlatine.ele
Prévenir & Guérir

par rulvérisations TKAVMin aDUÉNfll
dans appart ls avec InlmUTnCllUf

A BASE DE LYSOL
4 f. 50 le A litre ï° colis postal avec pulvîrisateiff
FumigaiionsdeBALSAMIC BOUDIER
Souveraines contre Catarrhes , bronchites . Toux.
Pharmacie Nouvelle à Chartres (EetL)

MONITEUR des RENTIERS
■< /0, RUE DE CHATEAUÛUN, PARIS

62 numéros de 16 pages, 2 fr. par an, en timb.
ou mandats-poste . Journal impartial , bien ren-
SffiMSÏïï:PRISSE GRATUITE.
Cliaque alionnô reçoit franco à domicile LE
MANUEL DES CAPITALISTES, BEAU
VOLUME, contenant : Dictionnaire financier ; Notice
détaillée sur fonds d'État, Villes et Départements,
Sociétés de crédit, Chemins de fer, Valeurs indus
trielles . Listes des Valeurs à lots non réclamées.

Le MKUMÏSF plus ÂliiilSlE a prendre
elY S3RO P o EXTRA I To EL I X R uSnn»

Dv. Docteur G-UILLIÉ
Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donne JAMAIS DE COLIQUES , la dose d'un petit

verre a liqueur comme aperitif quelques minutes avant le dejeuner suint pour ODtenir une
légère puiva;ion , L 'Eiixir conique antiglaireux du D r GUim.ié est connu depuis plus de
75 ans dans le monde entier pour un des médicaments les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d'une grauuc efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune, le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du
cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.

C'est le remede indispensable aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d' un petit verre à liqueur de Sirop d' Extrait d'Élixir pris au moment
de se mettre à table , pendant 5 a 6 jours , suilit pour dissiper los vertiges et éblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d'une ou deux cuillerées a cafe pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.

Se défier des contrefaçons et produits simi'aires et bien exiger le Flacon de Sirop d'Extrait d'Élixir
tonique antiglaireux du D r GUIjùïiIjS, portant la Signature fie M. le Docteur Paul GAGJE Fils.

. France, Prix duFlacon : â Franoa-
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Grenelle-St-Germain , à PARIS.

ET BANS TOUTES LES PHARVAriT-PQ

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA -Se Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone^ Valenca , A »
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Huolva, Vigo, Carril , La Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba*t>e»
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO QUEJO , partira le 16 Mars.
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

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

JOUBERT fils et SAUVAS
;i DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

/ f| 0 de BÉNÉFICES ANNUELS
■s/Ssll m In Sans Spéculation

/U SÉCURITÉ ABSOLUE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pour renseignements complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre , Paris .

SOCIÉTÉ mm DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre 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 .

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


