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i1ahchë degette
UtiL LET IJV YIMCOLE

>eÇli0n ^UI Préoccupe le plus
' tflitenip enl . 0 '  -e commerce est
fte p0 Provisoire avec l' Espa-
ïiiin aux aPP '. cat 'on du tarif mini-
°u l 1 P RY, Pr°duiis espagnols pendant
“filtre ®0lsde J ui»' afin de per-
°jr d x négociations de se pour-
établi ,, '' intervalle pour arriver

;if . Oun ;,? 0 tarif 011 un traité dèfini-
ertente ' ® D s allen <j ' t à co que

)ays , 6t Survienne entre les deux
re ' on la *{e . ®® œe de Part et '' au~
el 'e arriva Gemment , la nou-

^as m a ' ns ' a l' irproviste,n'en
8m"de . L° ' ns surpris beaucoup de'' fferip else Cour® cofQQiençaient à se
Civile ' t elSa ffa ires repieuaient leur
?Qt iQsou'eà ?afM quo se prolon"

P°Ursni nouvelle récolte , tout■^oir ; Vant 'es négociations pour
iQ larif rtir U 8urer a ce moment-là,
Uii U°a L "ntif , aurait rendu la si-
0;Q t f°rcè Ucou P plus nette . Mainte-
LyV'er dan 6 » 'e coinmerce va se re-

e lui p. , s l expect ative , et le vigno-
a«'ei? 1 sentir 6 UUX ^esoins q >» se fai"
" lr et >1 ai , Comî:nen Ça i t à reprendre
* 6s Produite, j e, verra de nouveaur Diîîs delaissès-
h'ûier ,JU on est a négocier et à

' endraji .n tarifs , pourquoi ne re
?'Se par i Pas sur l' énormité com
. e &ré . c ; a , taxation des Tins au
2î pr°'êgeCp eSt ainsi que l' on efJ "" ÏWèteoL D'°S VI § nobles » on fait
lir °us avonc , fausse roule .
vi P°Ur r0 soiD de belles qaa-
t Ds. mais i ®0nler , améliorer nos
|, eilneut l eq v ' Qs similaires qui
L 0!xaiion anC°ncuFrencer 0r> avec
i 0 ® Bénirai egré , il arrivera ce ci :
; te ' le A ' les Prioralo . les Va-2Ss»»lffns ' '« Alicante , qui
tin e MmrJ ■ uti leS , et doDt laleii0 '3 insqu-à1 '  u-ßs- 8 naloreile arrivese » •, Qront à . 3 " et meme au"
q n e 'evè 0ni ® u PP0rter un droit as-
Qn n D°u s anr renchérira , tandis
arA n ui sont n° I1S a cùl® les Ma y° r'
leii?0ns» on£reS(ïue similaires à nos
cèr ,1e§ré nnf° Dous enverra soit àX '0 ou ,lUrel Q_ e «rement «-oP a>"u2Usk 7"8 el 1 »'l'ai eclo,soit f Ie cas 1ue fr. 5.G0
lteble eQtarif [. - déplus qu' à
îllP 11 Esnaon ange lrès fav0"
tes Celte diffpro ' com Pensera près-Si", a»driotf« vIV' les PrP"e,ai"Poï1 lui ouvri  ron rter un en"

l°utes grandes U contrai , e les

N' est-il donc pas beaucoup plus
simple puisque d' après le projet de
réforme du régime de l' impôt des
boissons qui est à l'étude, on doit
réduire l'échelle alcoolique à M * 9 ,
de le prendre pour base , et établir une
taxe unique jusqu' à ce degré .

On ecarte ainsi la concurrence
des petits vins dont nous n' avons que
fairi nos caves en regorgent . Quant
à ceux dont la richesse alcoolique
excéderait cette limite leur qualité les
aiderait à supporter aisément le
surplus de droit dont ils serait frap
pés . 11 serait à désirer de voir nos lé
gislateurs s'engager dans cette voie ,
aussi bien les propriétaires que les
commerçants en seraient sûrement
fort aises , le trésor y gagnerait ,
et de plus que lchaos, quelles difficul
tés n'éviterait-on pas ?

On ne peut encore rien dire de
l' état du marché . De surexcité qu' il
paraissait être la semaine dernière , il
est retombé au calme, ce calme sans
doute ne sera que provisoire, car il
faut   voir dessiner les conséquences
de l'application du nouveau tarif et
alors il sera plus aise de formuler
une opinion et d'adopter une ligne de
conduite .

Marché animé mais peu d'affaires .
Les cours se maintiennent très fer
mes.

Bourse de Cette

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 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 8650 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES
Soufre brut 2me belle s. m. fr. 12.50

les 0[0 k. nus .
Soufre trituré d- 2me belle 15.50

la balle de 100 k. toile perdue
Soufre sublimé pure fleur fr. 19.50
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfate de cuivre 18.50
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 21 Mai 14164.70
Entrées du 24 à ce jour 1655.85

Total 15820.55
Sorties du 24 à ce jour 1504.35

Restant à ce jour 14316.20

3 [6
Restant du 24 Mai 22.00
Entrées du à 24 ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 24 à ce jour 0 00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 31 mai 1892.

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — Les cours
n'ont subi que des molifications in
signifiantes depuis jeudi dernier ; les
affaires ont été d'ailleurs assez cal
mes, cependant sur la campagne
prochaine, il y a amélioration des
cours et demande plusactive . La sé
cheresse intense que nous subissons
soulève à propos de la récolte bette
ravière des plaintes que l' on considè
re comme justifiées , dans une certai
ne mesure et la fermeté sur le ter
me éloigné se trouve naturellement
tout indiquée .

A Paris,les cotes restent inchangées
la riminution constate du stock le
quel est maintenant excessivement
faible , restreint sensiblement les of
fres , pendant que , d'autre part, les
acheteurs hésitent à s ' engager dans
les cours actuels qui sont relative
ment élevés . Samedi , en clôture le
rapproché est resté terme et le li
vrable eloigné a subi une nouvelle
hausse . On a payé 49 fr. pour le mai
et pour le juin ; Juillet get août se
sont faits à 48 fr. , et les quatre der-
nii rs mois à 43 francs . Lundi on
cotait :

Courant 49 25 à .. ..
Juin 49 . à . .
Juillet -août 48 25 à . .
4 derniers 43 25 à ...
Le stock parisien a diminué depuis

huit jours ie 250 pipes ; il est pré
sentement de 4.450 pipes , contre
ll.0l0 pipes l'année dernière à pa
reille époque .

A Lille, le même mouvement de
hausse sur l'éloigné s' est produit ; à
la dernière séance on a coté :

Courant 48 25 à 48 .
Juin 47 50 à 47 ..
Juillet-août 48 25 à 46 75
4 derniers 41 50 à 40 75
4 d'octobre 40 75 à 40 25
4 premiers 42 .. à 41 25
Les prix sont en hausse sur les

marchés du Midi . A Bordeaux , le 316
fin du Nord 90 * vaut de 52 à 53 francs

pour le disponible , 52 francs pour les
quatre mois de mai , et 46 francs pour
les quatre derniers mois et les qua
tre premiers .

Il y a encore de la baisse sur les
marchés de l'Allemagne , on cote à
Berlin , 48.62 contre 49.75 la semai
ne dernière à Hambourg , 36.25 con
tre 36.87 .

3/6 de vins et de marcs . - A Cet
te . le trois-six " de vins   maintient à
105 fr. le marc vaut 90 fr.

A Nîmes , le 3[6 bon goût disponi
ble et à livrer sur les quatre mois de
mai vaut de 90 à 95 fr. et le 3i6 de
marc de 75 à 78 fr.

A Béziers , le 316 reste côté nomi
nalement 100 fr. et le marc vaut 86
fr.

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

A Pézenas , le 316 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et !o ...ire 85 francs .

SUCRES ET GLUCOSES

La tendance du marché des sucres
bruts a été bonne sur les avis de fer
meté des places étrangères et en rai
son de renseignements peu favorables
sur la levée des betteraves en terre .
Le courant du mois , après avoir flé
chi à 37.25 clôture de 37.25 à 37.87 .

Pour les sucres raffinés,la deman
de a encore dénoté / peu d'animation
pendant la semaine écoulée ; la con
sommation est toujours peu empres
sée aux achats ; aussi les cours sa
sont maintenns sans changement
pendant toute la semaine ; cepen
dant en clôiure , la tendance est plus
ferme ; on cote les pains 102 fr. les
100 kil. par wagon complet .

Les glucoses ont des prix soutenus .
On cote :

Sirops cristal 44 ' 46 .. à 48
— - 40 - 43 . . à 45
— — 36 * liquide 39 . à 41
— — massé 40 * 37 . à 38
Le tout par 100 kil. à 30 jours ,

3 0[0 , rendus à domicile ou en gare ,
droit de régie en plus : 13.50 par
100 kilos .

BERCY-ENTREPOT

Voici les importateurs de vins i i a—
liensassez embarrassés , ' maintenant
que les vins espagnols , par suite de
l'accord iutervenu entre l'Espagne et
la France ne paieront plus que le
droit de 70 cent , par degré . La dif
férence est assez sensible pour que
le mouvement qui s'était manifes
té en faveur des Barletta soit arrêté .

On cote actuellement les vins exo
tiques comme suit :

Aliccnte 14 ' hect . 34 à 39
Aragon 14 ' ' » 33 » 40
Benicarlo 14 ' , 32 > 37
Catalogne 12 ' , 28 » 32
Huelva 12 - > 30*35
Valence 13 » 29 » 35
Barletta 13 à 14 * » 37 » 46
Dalmatie 14 - > 35 > 42
Grèce 13 * » 39 » 44
Ces prix nu en entrepôt.



Les vins d' Algérie sont offerts de
23 à 28 fr. l'hectolitre , les Narlonne
de 30 à 40 fr. on cote des Béziers de
24 à 23 fr.

Oi} annonce pour le 18 juin ^ pro
chain une adjudication de près de
2.000 hectolitres d e vins rouges et
blancs pour la cave centrale des ho-
pitaux et hospices civils de Paris .

L<;s îîeialioas Commerciales
FRAN CO-ESPAGNOLES

La Correspondancia déclare que
le fait d' avoir rétabli les t elations
commerciales avec l'Espagne est di
gne de considération et d' estime et
ajoute qu'aussitôt que le changement
de régime commencera le ler juillet
et que la France accordera son tarif
minimum à l'Espagne en échange du
sien , ce sera le moment pour l' Espa
gne de négocier sur quels points elle
peut faire des concessions à la France
et réclamer pour elle-même des con
cessions favorables à sa production
vinicole .

A Barcelone plusieurs commerçants
et industriels ont doonè leur opinion
sur le modus vivendi . Ils regrattent
que le gouvernement espagnol ait
accepté pour le traité de commerce
les mêmes bases que celles sur les
quelles il avait refusé de traiter au
mois de janvier dernier .

Le Village à prix réduits
M. Torel , qui a déposé un amen

dement au projet de loi sur les bois
sons . demandant la suppression des
articles permettant le vinage à prix
réduits , a été entendu hier
par la commission du budget . A3 .
Turrel a fait observer que , depuis
1880 , le marché français a été enva
hi par les liquides envoyés d'Espagne ,
qui n'étaieut que des coupons ds pi
quettes alcoolsées jusqu'à 15.09 di
xièmes par le trois-six allemand , le
vinaigre espagnol a été une source
énorme de bénéfices pour les Alle
mands , car l'exportation des alcools
allemands en Espagne , est montés de
82 mille hectolilres en 1875 , à 602
mille hectolitres en 1890 , pendant
que l' importation des vins espagnols
en France , passait de 291 mille hec
tolitres en 1875 , à 7 millions en 1890 .

Le commerce et le producteur ont
subi une perte incalculable . C'est pour
lutter contre cette concurrence dé
sastreuse qu'on a réclamé de tous les
côtés le droit de iner à prix réduit .
Le vinage en France c'était la riposte
au vinage espagnol . Aujourd'hui , le
tarif des douanes nous garantit con
tre le vinage espagnol . 11 faut se de
mander si le commerce honnête et si
le producteur ont un intérêt à ré
clamer le vinage à prix réduits . Le
producteur a répondu négativement
au Congrès tenu à Toulouse, et où
l'Aude, l'Hérault , le Gard , les Pyré
nées , le Var , le Vaucluse , étaient re
présentés , et s' est prononcé à l' una
nimité contre le vinage à prix réduits .

A cette heure , le vinage servirait
purement et simplement à recom
mencer dans quelques caves françai
ses la fraude que nous blâmions chez
nos voisins . Les producteurs pour
raient arracher leurs vignes et dire
adieu à toutes leurs espérances . Le
grand propriétaire ayant de vastes
chaix , serait le plus favorisé ; quant
au petit cultivateur , son manque d'ou
tillage et d'avances le ruinerait , et
l'empêcherait de faire l'opération .

Dans le commerce français , quel
ques-uns ont réclamé le vinage afln
de servir spécialement le marchand
de vins parisien en lui fournissant
un liquide tel qu'en achetant une
pièce de vin il pût en faire deux ?
Pour cela on a inventé le soutirage
de Bercy . Voilà la seule raison .

Il faut en venir à la loyauté des
transactions et à la consommation
des produits naturels du sol français .

Il faut boire nos vins tels qu us sont ,
et ne plus permettre qu'on empoison
ne nos populations .

La Commission , après avoir enten
du le long plaidoyer de M. Turrel
contre le vinage à prix réduit , a dé
cidé de repousser la proposition du
député de l'Aude .

Décision jue
iNTÉRESSANT

le Commerce et la Marine marchande

Le délai de quinzaine fixé par l'ar
ticle 2 de la loi du 4 mars 1889

est -il fatal ?

La Ire Chambre delà Cour de Pa
ris a tranché récemment , une ques
tion intéressante sur la liquidation
judiciaire ?

M. Blondel , l'architecte bien con
nu , le concessionnaire de la Bourse
du commerce de Paris , avait obtenu ,
en 1889 et 1890 , des jugements par
lesquels le tribunal de commerce se
déclarait incompétent , parce que M.
Blondel n'était pas commerçant .

Au mois d'août 1890, M. Blondel ne
pouvant faire face à ses engagements
proposait à ses créanciers , un aban
don pur et simple de son actif . Cette
proposition a été repoussée , et M. Blon-
del s'est trouvé assigné en paiement
de sommes considérables par un
groupe de créanciers , et en déclara
tion de faillite par un autre . La de
mande en paiement était venue la pre
mière , M. Blondel a soutenu qu' il
n'était pas commerçant et a deman
dé au tribunal de se déclarer incom
pétent. Mais le tribunal , revenant
sur sa jurisprudence , a déclaré que
M. Blondel était bien commerçant .

M. Blondel , qui avait pris envers
les demandeurs l' engagement de ne
pas former appel du jugement et de
déposer son bilan si le tribunal 'e
déclarait commerçant , a fait aussitôt
ce dépôt, afin d'obtenir la liquidation
judiciaire . Le tribunal , statuant tant
sur la requête de Blondel que sur la
demande en faillite formée par l' au
tre groupe de créanciers , a déclaré
M. Blondel en liquidation judiciaire .
Le jugement reconnaît que la cessa
tion de paiements est antérieure à
la quinzaine du dépôt du bilan , mais
il relève M. Blondel de la déchéance
que le législateur a écrite dans l'ar
ticle 2 , pour ce cas , en faisant re
marquer que M. Blondel devait se
croire non commerçant et par suite
ne pas se croire obligé de remplir les
obligations imposées aux seuls com
merçants .

Appel a Jeté interjeté par les cré
anciers , qui avaient réclamé la fail
lite , et la Ire Chambre de la Cour
vient de décider que les termes de
l'article 2 de la loi sont formels , que
tout commerçant qui ne dépose pas
son bilan dans la quinzaine de la ces
sation des paiements doit être déclaré
en état de faillite et qu'aucune excu
se ne saurait être invoquée pour écar
ter la déchéance résultant de l'expi
ration du délai . Le juge n'a de pou
voir d'appréciation que dans le cas
où , la liquidation judiciaire ayant été
accordée , on s'aperçoit plus tard
qu' une erreur a été commise sur la
date de la cessation des paiements
(Art. 19 de la loi .)

C'est la première décision judiciai
re rendue sur cette question discu
tée par les auteurs .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Nîmes , le 30 mai.
Grâce au temps beau et chaud

dont nous sommes enfin favorisés , la
végétation a fait d'énormes progrès
pendant cette dernière semaine . Les
vignes qui n'ont pas été atteintes par
les gelées sont magnifiques et cou
vertes de nombreux raisins.

La situation des affaires s' est amé
liorée depuis le commencement de
ce mois . Les demandes sont plus
nombreuses . Elles portent principa
lement sur les vins frais et fruités ,
dont la rareté se fait actuellement
sentir , et qui , de ce fait , sont tenus
à des prix très fermes .

Les vinés 15 * continuent à être très
recherchés, principalement par la
place de Paris où on les paye cou
ramment de 30 à 32 francs suivant
qualité .

Bulgarie
Widdin , le 28 mai.

Les froids rigoureux dont ce prin
temps ne s'est pas montré ménager
ont occasionné de grands dommages
dans quelques-uns de nos vignobles
plus exposés que d'autres , par leur
situation , à souffrir des mauvais
temps . Beaucoup de bourgeons ont
été anéantis . En général les vigne
rons de notre région ne paraissent
plus compter que sur uns récolte à
peine moyenne .

! Espagne
îBarcelone, le 29 mai.

Las avis relatifs à l' état des vigno
bles sont meilleurs que précédem
ment ; sur beaucoup de points on
reconnaît que les appréciations au
sujet des dommages causés par les
derniers froids , ont été exagérées
dans le sens pessimiste . Mais partout ,
on se préoccupe des débouchés à
trouver pour cette nouvelle récolte
qui s'annonce abondante .

Les marchés vinicoles de la pénin
sule sont toujours dans le plus grand
calme. Beaucoup d'existences en ca
ve , et pas d'acheteurs , telle est la
note générale . En Andalousie, on
travaille un peu en vins généreux .
En Catalogne , les velléites d'achats
que les précédents avis signalaient
se sont calmées , et les prix sont ab
solument nominaux . On fait , de
Reus, quelques envois à l'Amérique
du Sud , mais des envois en consigna
tion ; pas d , affaires réelles , Jpas de
ventes fermes .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 31

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph
32 tx. cap . CantaillOube vin.

Du ler

MARSEILLE v. fr. Oasis 793 tx. cap .
Barrau div .

— v. fr. Touraine 553 tx. cap .
Hott div.

SORTIES
Du 31

COLLIOURE b. fr. Consolation cap ,
Combacal sel.

ORAN v. fr. Paul Emile cap . Anton-
sati div.

Du ler

MARSEILLE et ORAN v. fr. Kabyle
cap . zibert div.

MARSEILLE et HUELVA v. esp .
Cabo San Vicenti cap . Sarra-

goza div.
BARCARES b. fr. Jules Maria cap .

Fourcade div.
MARSEILLE v. fr. Durance cap .

Thorent div.

MANIFESTES

Du b. esp . Maria Rosa , cap . Simo ,
venant de Cullera . f

A Bernat , oranges en grenier . B

n P#S'
Du b. esp . San Raphael , cap '

cual , venant d'Alicante - re
D. Deya , 1 partis orangas en

Du vap . fr. Durance, cap .
venant de Gênes . _ ar»'

E. Castel , 1 c. cotons pour
pluies .— Agence, 4 b. papier .

u fê'Du vap . fr. Oasis , cap . Bat're3
nant de Marseille - «

Transbordement No 2522 : K!
de liqueur .— Acquit à eau
4220 :1 c. cigares .

EH IONIQUE LOCALE
& RÉGlONAl®

MUSÉE MUNICIPAL
— ; ili

M. Le baron Alphonse de
a fait don d'un beau dessin 3 ta iH 8'
intitulé » Dans la Fôrêt de
bleau « delean Joseph Bellel - D es
ciements out été adressés à c
faiteur de notre musée . . va le?'

Cette œuvre d'une certaine ofiti
due à un artiste éminent,sera e tirpubliquement au Musée  P a
Dimanche 5 courant .

LES CHASSEURS GETTO 1 fi,,
ET LA CiE DES SALINS D " M

'(JP

Comme réponse aux <■(
tions que nous avons pubié0i.-
sujet , nous avons reçu la lettre y
te que notre impartialité nous
devoir d'insérer : j

Voici la dernière des cÎ1asSs9,uft"a
braconniers cettois , lisez pagû 'braconniers , contre la coW
des Salins du Midi . . $

La question est , p<*r Dieu.° ' g0r
pie : les premiers veulent !? ® «ag® 1,
ravager tout à leur aise ; la C° jytient à faire respecter ses <iro , 5"®
solus de propriété et sur10
beau vignoble de 300 hectare s s  a ' - b 0y
sur la longue et mince banda u i
neuse qui sépara l' étang de >■ t i
la mer, en s'étendant du & (B «
Cette aux abords du terri*0
Marseillan . ,15Comme toujours , nous 70yn0 [ f
jaloux , des envieux et des 'S s
se mettre en ligne et se fa' r0 flcats d'une méchante ca à\\e$ L
avant d'apprécier comme iea ii<>h
méritent la conduite et les ,
de notre démocratie bracon jts
convient de bien établir l eS ,.-p
de faire connaître les droit
d'une compagnie qui sa déf» 13 "y
tout , comme le font tous D°
priétaires de baraquettes . . eS s 6 '

— Alors qu' il existait surfl) ot *^
des droits fort élevés, en uDhg|ie ,
derniers temps de la te" 8propriétaires de Salines étaief1 j [ t
de les clôturer complétetneD •
devait exister qu'une seU soiif0î ,
et une seule sortie , le pl " s t \gpar pont-levis , levé la nuit e
belou faisait le reste . d 0S -A cet fflet , les propriétaires tertL
lins de Cette entourèrent
toire d' un canal continu q ul j.
la forme d' un immense re fo*
Ce canal était même naviga "
y arriver , ils furent obligé ? ^
à l'État au prix de 90 à #>: %jr u »;
toute la partie d'étang '•
longueur d'environ 9 à 10 & 1  d '0 0 .
et sur une largeur moyenne '
ron 500 mètres , borde leur f* je .

En 1792-93 , sous le régi® jerr»
Terreur , la double digue eI*
qui constituait la partie
d'enceinte établie dans
Thau fut ravagée par d' audac ere pe
trepreneurs et , ce que peu M
sonnes savent : bon nombre
sons de Marseillan furent 6
tes avec ces matériaux voles-



de +es * e encore de sérieux vestiges
die ancien canal et de sa double»û 0 , au lieu dit « Capite > Au sur-
dast ' ,il n~es* P as ua seul Plan du ca~
la n ' m ®, me actutel , qui ne porte , surt,_ propriété des Salins , l' indication
re'' s Ce ' te du vieux canal de elôtu-
tûv +IainteDa Qt , sous le spécieux pré-
pho fi ue ce canal a été détruit , les

sseurs de Cette , r.e Mèze et de
drnit sd autres lieux croient avoir leXa 11 de circuler sur le bord de l' é-,
tanf ' fil u '' ls disent de domaine publicdis qu'en réalité , ils appartiennent
En à la Compagnie des Salins ,
ils 8 etiant même l'opinion vraie,ai°utent , d' un ton convaincu :
tup S ' alors que Compagnie se clor e > - Cette conviction confine au
les it Ue luan d on sait que toutes

raaodes chasses sont rigoureuse-ent garièes ; bien que non clôturées ;
Hnandonsait , surtout , que les com-
j Des de Balaruc et de Yic défen-
„ at au j ° u rd'liu leur territoire à
u°s chasseurs cettois .

tes derniers devraient pourtant
? ®prendre que c'est bien moins le

(°ar ^ n'iJ a en pas ^e seaen~
bll g ue son ? rand et beau vigno-
gard Ue ' a Compagnie tient à sauve-
v „Je cODseille donc aux possesseurs de
Vo[at*"ettes ' à ceux qui envoient si' entiers du plomb dans les reins des

«Mc/ie véfus venant , la nuit , leur dé-
oer poules et lapins , de respecter à
Ur tour le droit de propriété .
Que si , au contraire , écoutant de
auvais avis , ils préfèrent se syndi-

q'u er pour intenter une action corn
e « ne qui les conduira certainement

cassation et permettre aussi à un
I °Ue et à un avocat patrocineurs de

“ volatiliser quelques billets de
an • francs , libre à eux 1 Mais je leur
à rai dit la vérité.comme je cherche

ia dire toujours . C' est d' ailleurs un
à j&ut dont je ne suis pas encore prêt

me corriger .
Léopold V1VARÊS .

TROUVAHLES

siflUu n1 mouton a été trouvé par le
oUr Hanc Dupland , marbrier , de
vant Grande rue haute , 182 .

t-Un portefeuille en cuir noir a été
« i. SUI la voie publique . Le ré-
ir>r  er au bureau de police du 1" ar-

0nnssement .

l'«ï° US recev ons de M. F. Jouveau ,
VantC6ll ent clarinettiste , les rimes sui-

ont un cachet d'actualité
® uite 1e la présence de M. L. Mè-

80 dans nos murs :
4 mon brave ami Louis Mège .

rtEMEMBRANÇO
T'"~< Ta°QT'n?B iour qu'arriverian à Ceto,
kSuèst "? d 'aco l® u uno dougeno d'an—
Pas rioh ' toun T'°uloun,e ién,ma clarineto ,cue,cnais urous e gai coume d'enfant?
Tu 1û'u,s, e®Pre as oftm i naiCOurrènt lis aventuro ,

°ne à l'autre , e jusqu'au grand païs
As trevn tdis art ;

n - a l0rÇ° vilo,en piano e dins l'auturo ,as pas oublida tounnis.i bord dou Var.

r6 restère eioi , veses , ai ma famiho ;
M4iatn°?S e countènt de m'èstre marida ,
E viV dl8e : ïant fa . tant va,lou jo di quiho !
g 8 Sens soucit, dedins loi celiba .
Qu e0ru z®°~oe toujours quand passaras à Ceto ,
Qu AII(J , '_1ssa 'n ami qu'es un ami d'antan ,

u me toun viouloun , iéu ' mé ma
Sé Ven . [clarineto,

suerian en»èn i'a ' no dougeno d'an .
F. JOUVEAU.

jaT-eT CIVIL DE CETT3
30 au 31 mai

NAISSANCES
Garçon 1 ; filles 0 .

M DÉCÈS
va"les-A 'e-' ne Dav ' d , née à Villeneu-
ans .Veuve gQ^ (Vauclusei âgée de 85

1 enfant

MVELLES DU JOUR
A Perpignan , le nommé Ximenès

ayant frappé une sentinelle du 12e
de ligne , de garde à la porte de l'ar
senal , et lui ayant ensuite lancé des
pierres , le fonctionnaire blessé pour
suivit cet individu et lui planta deux
fois sa baïonnette dans la poitrine , le
blessant grièvement .

On écrit de St-Etienne :

M. Rageys , juge d' instruction , est
monté à la maison d'arrêt pour in
terroger une dernière fois Ravachol
et ses complices . L' instruction sera
close ce soir, et les dossiers transmis
demain à la Chambre des mises en
accusation .

Une rencontre a été décidée entre
M. Drumont et le capitaine Cré-
mieux-Foa . Les conditions de cette
rencontre , son heure et l'endroit où
elle aura lieu , sont tenues secrètes .

Les témoins d i capitaine Crémieux
sont les capitaines Devunçay et Es-
perhazy ; ceux de M. Drumont sont
le colonel de Bremont d'Ars et le
marquis de Mores .

On télégraphia de Sicula ( lndes
Anglaises) que le choléra fait des
ravages considérables . Le nombre
des morts dépasse 100 par jour. Les
européens quittent la pays . Une vé
ritable panique s' est emparée de la
population .

D'après des nouvelles du Soudan
reçues par le XIX Siècle la lutte serait
devenue continue et très vive entre
notre infatigable adversaire Samory et
notre allié le roi Tiéba .

Nous avons dit que la commission
du budget avait réservé la question
des licences , et invité M. Salis à s'en
tendre avec le gouvernement . Voici
à quelle solution s'est arrêtée M. Sa
lis :

Les débitants paieraient un droit
fixe de 15, 25 , 35 et 50 francs . Les
forains payant 15 francs , Paris excep
té . En outre , ils seraient divisés en
trois classes à payer un droit pro
portionnel à la valeur locative indus
trielle .

dre classe comprenant cafetiers , ven
deurs de boissons , réguliers , canti
niers , etc.

Droit de 18 0(0 (2e classe) restaura
teurs , débitants occasionnels , auber
gistes, etc , etc.

Droit de 12 0|0 (3e classe) cafés
chantants , gargotiers , etc , etc.

Le droit fixe produirait 10 millions ,
le droit proportionnel 15 millions .

La Commission a adopté ce projet .

PS DËPEGEIES
Paris , 1er juin.

La discussion sur les Caisses d' é
pargne aété interrompue pour per
mettre le débat sur les interpellations
de MM . de Soubeyran «t Bourgeois
(du Jura) sur la question monétaire .

Ces interpellations donneront lieu
à une discussion très étendue . C' est
tout notre système monétaire qui va
être remis en question . M. de Sou-
beyran eu particulier , doit demander
quelle ligne de conduite la France
suivra à la conférence internationale
dont les Etats-Unis ont pris l' initiati "
ve au sujet du monnayage de l'ar *
gent . M. Bourgeois veut demander la
dénonciation de l' union latine , de
façon â forcer les pays contractants à

retirer la monnaie d argent qu ils ont
encore en circulation chez nous .

—C'est à tort que plusieurs jour
naux ont considéré l' ajournement
demandé hier au Sénat , par le pré
sident du conseil , comme ajourne '
ment indéfini . M. Loubet a prié le
président de la commission qui s' oc *
cupe de la question d'organisation
coloniale , de vouloir bien demander
à la commission de faire revenir le
plus tôt possible , en seconde déli
bération , le projet sur l' armée co
loniale, car s'est seulement quand
celui-ci sera adopté , qu'on sera fixé
sur le ministère duquel relèvera cette
armée, qu' il sera permis de trancher
le second terme du problème posé
devant le Sénat : l'organisation de
l' administration coloniale .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h , soir .

Le bureau de l'Académie a présenté
ce matin M. Pierre Loti à M. Carnot .

— .13 . Gladstone a prononcé hier un
important discours qui est considéré
comme le premier aute de la campa
gne électorale . 11 a démontré la né
cessité d' une alliance entre les libé
raux et le parti ouvrier .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 1 Mai 1892 .
Le marché est très agité . La lutte est vive

i l ' approche de la réponse des primes qui
a lieu demain .

En général , les valeurs françaises sont
un peu lourdes .

Le 3 op a perdu et regagné le cours de
98

Le 3 o[0 reste à 98 , le nouveau à 98 25.
La baisse du crédit Foncier à 1152 a

comme prétexte la discussion de la loi sur
les caisses d'épargne. Un amendement qui
fixe les prêts aux communes par la caisse
d'épargne, à 20 millions a dit-ont toutes les
chances d'être adopté .

La Banque de Paris est un peu moins fer
me à 677.50. Le Crédit Lyonnais finit à 786,
25 .

Le Suez varie peu à 2790.
Les actions des cirages Français sont

demandées à 450.
Si nos fonds d'État sont un peu hésitants,

il n' en est pas de même des fonds étrangers .
L' Italien s'avance à 91,22 112 .

De nouveaux rachats poussent l'Extérieu
re à 66 13116 .

Le Portugais est à ;; 8 9[16 . On dit au
jourd'hui que le gouvernement ne ratifiera
pas l'accord lait avec les porteurs de titres .

En Banque , les soufres Romains conser
vent la ferme attitude qui est comme l' apa
nage de toute affaire sérieuse .

Les valeurs minières sont calmes . Les
négociations sont suivies sur la Morena à
121,25.

emarque intéressante
Tous les preux chevaliers des âges héroïques
Avaient une devisent la proclamaient haut ,
Victor Vaissier se tait ; mais les feuilles pu .

[bliques-
Célébrent malgré lui son savon du Congo .

TPÊ d. lM de la M
Importé par 1

Thés Noirs : 4 et 6 f. I
U HiUlnur Mélange : Boîti «• 56 t

DÉPÔT DANS LES BONNES
Entrepôt Général, 18, Boulev.

PARIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

lAIITHl THIBOUVILLE ainé
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entr - dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable daos les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'actualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d'un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 ' elle offre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

l.a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M. G NOBLET , Administrateur , 13,
rue Cujas , Paris .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

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

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

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS *
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H fupprima Copra 7»« , Cubèbe et

linj-c . Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque/
capsule porte en noir lel
nom de

DÉPDT : Tontes P&armaclas.

P
 gg

G-ZIAIVJO.S 1.1A GA SINS .VU

m
    

Envol gratis eî m'm
du catalogue général illusu-é rontmttnnt
toutes les modes nouvelles pour la s z.'. ooh
d'Été, sur demande affranchi i-e à

MM . JULES ; °Q' s g
Sont également envoyés / rano uîiiiong

de tous les tissas compos.mi nos iiiiipenses as-
iortlrents,mals bienspécuier les ;v mvs «m prix

Expéditions franco à partir de £o

PILULES 000
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures, piqûres , démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature .

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot .
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boîte .

DÉPOT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUIVIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat on timbres ;oos'?

Un très grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé " v.\
çy etia ""onservent par l' usaco de3 vf. >"Y PILULES DêPURATiVES
DOCTEUR IL/lÉ 1 STN3 "â'mià'.mua

w Remède populaire depuis longtemps, y\
<£ efficace , économique , facile à preaure.'jl
S Purifiant le sang, il convient dans presqucÛ
J toutes les maladies chroniques, telles « ui .- i'j| Dartres, Rhumatismes , Vieux Ktumes, ài Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M
«i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, £$
I» Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
m. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. &f
B 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

NË&i DASS TOUTES LES PI1AKMAC1ES ff  
!t par la poste franco contre mandat adresîé à 

i!f. Prend'homme, P/ 'en
29 , rue Saint-Deais, 29

f ri *\* -r- Ç ■''i r *, ït> rfv Tri f rw t. ttî)? « vr s "-i rri '" sbMkmïùmàâi L « m sAiMUiA fâhAfc ISrÂC»*
. .

V; X!/ ii. X jlî (j~:J .L-X.L — 0 Oy J» 'bi3 ï.v V.i, V jL &i'i J* * ^

A. v. --> /s a: ^ T X ~V~

\

bèparfs hebdomadaires pour Bercciccc , TairsgGEe, Vekxca *
îm Io , Si&aLsga , Cadls:, Ylgo , Garni , La

*«." 'lit.» (ÎÊÏAV.O  i ' 20 »

Et en transbordement à Cctsi* pour EùviJlc , S-ij&a, Sea-Êéto^"'
*st ; à Bslhao pour Sayocat at Boi'doaas .

Pour fret oî passage, s 'adresser à Oetto c liez., Monsieur &
P'oïnzxiioï', consignaiaire , quai dos Moulins , 2 .

R ,• r. .}! mm de fransparts I nliies
■"<*)' î

"-«L

SERVICES RÉGULIERS SUB L ' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , Philippe^ill© »
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi , midi , pour Oran , direct .

à chair 1 T. : g»très blanche! UA ® 1A
GRAS
GROS ,
LOURD

I j vmlez POOLISl zâs&
50\. . -<î J \ GRAS1 un i PiRR GROSr\ j -:; 'M "I 1 rUIlV lourdi H ' 1 t H «1 'E  GRASU<m \ MÉM FORT
IUCrémeinedeALFREDDDDOUYu.h“rA f fl «FTrfir pour leur ÉLEVAGE ` ES B? M B«f KBki «B»Af*" 61 ' des Agriculteurs de France , est fatin- J s I" j. et l' ENGRAISSAGS *4ÿ83 ba 1*8 EalWl fia

péepar ROQUES et C *, an Itïnns i<ii fj ii l 3 | l_» "I 11 trè<i nnurrit^nntp coûtant 6 fois moins cher et rempla-
10.000 At t "dë^Fermiers EEleveurs et Vétérnaires çantavantageusement le lait maternel

I h " permet re vendre le lait ou rie l'utiliser en beurre et fromages.Lh WCtSiSVi &agsaoK»« les profits. En vente chezles épiciers , droguistes etgralnetiers.
Instruction , attestations et mui'j uw;ii)!ii fïvoyés grttis par les SllLS PROPliliiTAIiiSS , donces"* dei'Açence Centrale des Agriculteurs rte France .

nnnF . SacUo 10kilos<Tes 7;i pour \ contre francs n .=L ie Gros et
r ni â faire 350 iitres de i maRdat-posta atlressés V W vz&- &*»%&' c_U Détail
1 &iil ■ Ç5 k l fis = i H ' i'Vs; nii;ir'la î-nnsl à *•» MUSC TVA î* K.U. 75

50 kil. 31 mandat-ooste • 100 Kii .: G0 fr

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour TAlgh
rie et la Tunisie .

Départs réguliers <îd Marseille pour le Brésil et la Piata .
Pour frôt et passages , s'adresser :

A Cette , h " i. I(d . DUPUY , agent d 1.' la Ci0 8 , quai Commandé
Samarv

.j • Î v . /
Service régulier entre .

licite ^ Us©ohk0, le 12âvr© et savers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adfes?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , CcU?(SART»!S

M JÛ'k , V iSlf irFi' fâBWM - ÏWMfi kkJ. Il î lliÉ , ÎJÉ: kâ Ii .fa6â é\ iê£À l J ta 1 U: 4 E lMkl il &j ~*'a . 1I     . 1*.` «  « 1   # *~' < J   @ A I   ,  . d§
5 . î :; QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

.Affiches,Prospectus, Journaux périodique 3
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle , Reliure fine .

Papisr des premières Mrques
VRIX DE BON MARCHE DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE .


