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CETTE, le 31 Mai 1892 .

LES nt  i wUliJ igVi & Llij

des li îUes '*on de la vente des vins
;ran „u S Vlenl d' être définitivement

Q n ee Pa r la Cour de Lyon .
ceiie vu ra PPe " e qu' un négociant dePariio V avai t li vré, sans indication
p reg . u ' lere du vin extrait de lies
ré Sat 0S '.^Oï acheteur s' était décla-
tojrg ' Nêaimoin 5 ' e Labora-
s0Us mnicipal poursuivit le vendeur ,
« m 0 , -?'?xte (( que le vin de lie est
< elVjii ® Par l' eau de collage et que
« tel n ]s ' a ' °i Griffe exige qu' unie Produit ne soit pas déclaré vin ».
dans * |Sait ^ue ' es ce '' es sent dissoutes
lânoAp eau Pour pouvoir être mè-
toire 1iauvin D' après le Labora-
' tûinp6 Y 011 : 1 l es matières albu-
* r-nf Uses 0u gélatineuses qu' elles' $e fier®ecl , coagulées par le tanin ,
« 0n ®P°sent au fond des récipients
' e n em n * aux ' sous f° rn:e de lies ,
« aiout - raînant une partie de l' eauqu ' en p66 ' ' l"boraloire concluaitqui(je xtrai"ant p r la pression le li

on p ' uhe . ren fermeritencore ces ffes >' un m°-i leQt pas un v ' n pur , mais
< tant n? 0 de vin et d' eau '
» d e Us riche en ce dernier liqui-
« cée , 6 Pression est plus avan-
ré Poqj Uul 1® su r ce procès , nous avons
l'eau av ^Ue '' usa c e de délayer dans

ant de l' employer , la colle
&bso ! Um au . v.' n est une pratique
Décessjlné6111 " c' e ' consacrée par la
friable Dar une c°utume immé-

toute' , Un iverse >l e et constante ;
t°ute l' (w f c0" C , et par conséquent
la ïassp t Co lla ge » esi répartie dans
auSsi bip !f ' e ''qu'de et se trouve
res q Ue ,n ans les couches supérieu-
Qu'à Sl1 ans 'es couches intérieures ;
û'est t)isH Ser Un instant ( ce qui
Mre (}e r démontré), avec le Labora-
P'us ri ch y°n » que la lie se trouve
n U clai r eau le vin deve
>t , uâr l ns u n laps de temps très
l' endoamn Phénomène naturel de
P°siti0n et l' exosmose,la com-
tr°uble ci U NV u . cl alr et celle du vinneil t nar!'?/ s' êquilibrent , devien-
v as Plus rv si bien qu' il n 'y a

■ s que Ha 0311 collage dans le
°ù se tmn - nS h aut récipient ,
ri° llage éta'it Vi n ; que l eau ' le, ans l e at également répartie
ir°uble nni1^ clair et dans le vin

ns cettp .onne 'a He , on est placé
c°tïim e ;® rna dve : ou poursuivre

U1 °uules tous les vins qui ont

subi le collage , ou laisser vendre en
paix le vin de lie ; que le second
terme du dilemme est seul admissi-
sible puisque tous les vins courants
doivent être collés afin de se clari
fier et de devenir propres à la con
sommation ; qu'on n' a jamais assi
milé le collage au mouillage que si
on le faisait , d n'y aurait plus que
les vins mouillés et qu' il faudrait
condamner en bloc tous les viticul
teurs et tous les négociants de France
que le vin de lie se trouvant à cet
égard dans les mêmes conditions que
le vin clair , ne saurait être incrimi
né ; qu'à la vérité , si le vin de lie
n'est pas plus mouillé , par les collages
que le vin ordinaire, ce vin peut ce
pendant paraître mouillé , la prépa
ration même du vin de lie modifiant
ses principes d' une façon très sensi
ble .- l' alcool s'évapore ou se dénature
pendant les transvasements succes
sifs de récipients en récipients où le
vin abandonne les particules solides
qui le chargent / l' alcool s' évaforeen
raison de l' agitation violente que su
bit le vin de lie au moment des col
lages nombreux auxquel on le sou
met succesivement , le collage lui-
même diminue le titre alcoolique .
L' alcool s'évapore pendant les fllltra-
ges et les pressurages .

( A suivre). ,

Msûs & CoiTespoiidaaces
DES VIGNOBÂESIS

Arles , le 30 mai.
Les vignes sont du plus bel as

pect ; leur végétation est belle et les
raisinsi maintenant grossis , sont
abondants . La récolte promet . La
sécheresse dont nous souffrons et
qui est préjudicable aux céréales ne
l' est pas aux v.gues car le sous-sol
est encore humiie et la sécheresse
n'est qu'au dessus et à une petite
profondeur . Toutefois nous avons eu
samedi dernier un ^ pluie d'orage par
averses et cela permettra les cultu
res qui ne se faisaient que difficile
ment. Le sulfatage se poursuit . A ce

! sujet permettez ruoi de dire que des
| emppisounements par des escaigotsI ramassés dans les vignes on déjà eu
| lieu ici et dans la contrée . Avis aux
I amateurs de ces mollusques .

Algérie
Alger , le 29 mai.

La récolte sera fort belle si toute
fois elle est épargnée par les acri
diens . Malheureusement les vols de
sauterelles avancent et nous font
craindre pour nos vignes .

On continue à traiter de temps à
autre quelques affaires , mais elles
sont d 3 plus en plus rares ; la mar
chandise étant épuisée . On signale

la vente de 13.000 hectos petit vin
de 9 à 10 degrés à i 2 f r 50 l'hectos
et celle d' une cave de Marengo , Î3.500
hectos à 15 fr. Les belles qualités
f ont irjtrouva les ; des maisons de
France les paieraient de 20 à 22 fr.
si on l ur en offrait

On ne ta . dera peut-être pas à opé
rer sur la prochaine récolte et on
peut croire à un certain entraîne
ment des acheteurs D'abord ils se
ront plus nombreux qu les années
p > étécentes , dit « l'Algérie vinicole »,
parce que nos vi :< s sont davantage
connus et qu'ensuite les marchés es
pagnols so;.t fermés .

!Mostagaaem , le 29 mai.Les sautorelli's deviennent mena
, çantes . Sous l'influence du siroco ,
j des vois nombreux et épais venant de
I la Macta et de Perrégaux se sont
S abattus sur la banlieue - La Sti'iia

Rivoli , Aïn-Noussy ont .. été par'icu-I llôreirjent touchés . A La Stidia , quel-
I ques hec ares de jeune vigne ont
< été dévorés .

! Les sauterelles sont accounlées etelles pondent . On essaie de les chas
ser des vignes, mais e.Ies sont par
fois nombreuses et la main-d'œuvre
fait défaut .

A Mascara des sauterelles ont pla
né sur n < tre ville . Quelques-unes
se sont abattues d.»ns les vignes .

Ces acridiens out fait aussi leur ap
parition à Relizane . Elles s'accou
plaient sans taire pourtant de mal
appréciable .

A Kléber 160 hectares de vignes
I pour le moins sont couvert» de pon

tes . On commence à labourer les
vignes .

Des vols de sauterelles qui , tout
d'abord , n'avaient fait que passer à
une grande hauteur , se dirigeant in
variablement vers le nord , se sont
abattus sur les parties sablonneuses
du territoire de t'Hill il . Ces accri-
diens s' accouplent aussitôt qu'ils tou
chent terre .

La plupart des vignes de Noisy-les-
Bains sont remplies de sauterelles ,
mais on n'a encore constaté de dé
gâts que dans les jardins potagers .

Turquie

Constantinople , le 29 mai.
Les exportations pour la France

sont nulles eu ce moment . Aussi les
détenteurs , dans l'espoir de voir ce
marché se rouvrir pour eux , sont-
ils disposés à laire des concessions
importantes car il est temps de dé
barrasser leurs chais s' ils veulent
avoir place nette pour les prochai
nes vendanges .

Quelques vins de couleur , Myrio-
Fito , Péristassi , Daridja , etc. , seront
toujours recherchés , parce qu' ils
sont indispensables au commerce
pour les coupages ; mais les vins rou
ges iie Quarante-Eglises et les vins
blancs ue Déiyonne fcpivates , Xastros ,
Ganos , etc. , resteront invendus à
moins qu' ils ne soient livrés à bas
prix. Alors que les négociant comp
taient avoir le temps d'embarquer ,
pour que les vins fussent rendus en
France avant le 31 janvier , on pa
yait en cave dans c s villages une
moyenne da 10 francs l' hecto : au

jourd'hui ceux qui restent sa vendent
de 4 àj6 francs . A ce prix-là , les pro-
priéta res n'ont plus aucun intérêt à
vendanger, c' est à peine s' ils peu
vent payer les impôts qui sont très
loui ds.

Si le viticulteur vend ses raisins
comme fruit , il paie simplement la
diuie da 11 1(2 0[0 , mais s'il trans
forme sa récolte en lquide, la dette
publique vient mesurer le vin en
cave, en trouve toujours qu' il n'y en
a et préléve alors un droit de 15 0[0
sur une j enimition supérieure : à la
valeur réelle du vin ; et si le propri
étaire veut , en outre , distiller ses
marcs , autre droit de 15 010 sur
l' eau-de-vie qu' il en retire .

Les nouve ux tarifs douaniers ont
déjà porté cette année , un coup ter
rible à la viticulture en Tunisie ; si
ou n'allège les charges écrasantes
qui grèvent cette branche de la pro
duction agricole , le viticulteur , {sur
tout d ans les contrés fournissant les
vr- ..ts et dont les terres sont
susceptibles de produire des céréa
les , a tout intérêt à arracher ses vi
gnes et à planter du blé plutôt que de
perdre son temps et son argent . Car
de deux choses l' une : ou le com
merce français continuera de is'ap-
provisionner en Turquie et , alors , il
déduira de son offre le montant des
oroits de douane à payer ; ou bien
il n'achètera plus et que deviendront
dans ce Joas , les 250.000 hectolitres
de vin environ que doit produire la
Turquie en vue presque uniquement
de l' exportation î

Voici un propriétaire d'Omourdja .
Depuis 4 ans , il vend à la même mai
son française et il a obtenu 13 fr.
l'hecto . en 1888 , 11 fr. en 1889,8 fr.
en 1890 et enfin 6 fr. en 1891 . Cepen
dant cette dernière récolte a été la
meilleure comme couleur et degré .
Or , la dette publique a constaté au
mois de novembre dernier chez ce
propriétaire 182.933 kilogrammes de
vin en cave estimé |à 23 paras , Ltq ,
100 , soit 55 piastres ( fr. 12.15) l' hec-
to , plus du double du prix de vente .
On adû payer , avant l' embarque
ment , 15s092 piastres , en y ajoutunt
8.000 piastres déjà payées pour la dî
me des raisins , la récolte a acquitté
23.092 piastre ( fr. 5.311.15) de droits :
la vente à 6 fr. l'hecto n'ayant pro
duit que 10.756 fr. 80 , les droits ont
absorbé 50 0(0 de la valeur du vin.
11 est vrai que le vin ayant été ex
porté , il sera remboursé plus tard la
moitié du Miri . Les dépenses pour
faire venir la récolte , achat de sou
fre , travaux d'hiver et d'été , vendan
ges , etc. se sont élevées à la somme
de 10.580 (r. ; n'ayanl encaissé net ,
déduction faite des droits que 5.445
fr. 65 , le propriétaire est donc en
perte sèche; sur la récolte de 5.000
fr. environ , soit à peu près le mon
tant des sommes payées pour dîme et
Mire .

Et pourtant les vins d'Omourdja
sont de bons vius rouges de tables ,
mais faibles de couleur et ne dépas
sant pas 11 degrés . Mais le commer
ce vient en Turquie pour s'approvi
sionner de beaux vins de coupage
et il n a que faire des vins légers que
la France fournit en abondance et
c'est là une cause de dé préciation .



Italie

Gênes , 29 mai.
Les arrivages en vins du Midi en

combrent toujours notre marché; les
demandes sont faibles , et c'est seule-
ment sur les qualités fortes en al-
cool et couleur qu'on note parfois
quelques transactions à prix d'ailleurs :
taibles ; de ce fait , les vins de Cala
bre se vendent le mieux grâce à
leur qualité de vins non plâtrés co
lorés et rortement alcoolisés . Le Sco-
glietti est coté dd 15 à 18 lires l' hec-
tol . le Riposto de 12 à 15 , le^Castella-
mare rouge de 15 à 19 , le même blanc
de 14 à 15 , le Calabre de 19 à 28 , les
vins de Sardaigne de 15 à 25, ceux
de Napies de 20 à 25 , et ceux de
Santa-Eulemia de 24 à 25 .

En vins du Piémont , marché calme
et prix oscillant entre 30 et 40 lires
l' hecto pour les vins de table ordi
naires , oe 40 à 50 lires pour le Bar
bera et de 110 à 120 lires pour la Ba

.
En vins de Marsala , les demandes

sont actives tant pour la consomma
tion ittérieure que pour l'exportation
On les cote de 65 à 63 la barrique de
50 litres , [eu de 54 à 55 , suivant les
marques .

Il £ ¥ il EARÏfilË
MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTREES
Du 30

MARSEILLE v. fr. Kabyle , 788 tx.
cap . A zibert , div.

CULLERA   eep . Maria Rosa 40 tx.
cap . Simo oranges .

ALICANTEb . esp . San Raphael 41 tx.
cap . Pascual oranges .

Du 31

BARCARÈS b. fr. Jules Mara 21 tu
cap . Fourcat'e via .

MARSEILLE v. fr. Paul Emile 444
u . cap . . Antonsati div.

BARCAUES b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henri c vin.

MARSEILLE v. ir . Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

PALAMOS v esp . Cabo San Vicen
te 1307 tx. cap . Sarrachazo
div.

AL1CANTE b. esp . San Bartolomé 32
tx. c > p. Cardell oranges .

SORTIES
Du 30

LA MER canonnière fr. Fusée cap .
Swencki lest .

MARSEILLE v. fr. Pergame cap .
Libaux div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah cap .
Gaubert div.

ORAN v. fr. Tafna cap . Lachaud
div.

Du 31

VALENCE v. esp . Vinaroz cap . Za
fûts vid .

MANIFESTES

Du vap . fr. Kabyle cap . Azibert , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2488 : 48 f , vin
de liqueur .

Transbordement No 2507 ; 12 f.
vin de liqueur .

Du vap . fr. La Corse, cap . Lamer,
venant de Marseille .

Transbordement No 2432 : 3jf . huile,
44 f. vin , 60 c. raisins secs .

Origine tunisienne :
Transbordement No 2469 : 1 f. huile .

Du vap . esp . Cabo San Vicente,ca^ .
Garastazu , venant de Palamos .

A. Beaufort , 14 s. aulx .-- J. C.
Biibler , 22 f. vin. — Jullian Bessil , 24
1. vin. — M. de Descatlar, 14 f. vin. —

Picornell et Cie 1 f. vin. — H. Tho
mas , 68 f. vin. — A. Bertrand , 548 f.
vin. — E Granier , 17 i. huile .— Or
dre, 4 s. déchets coton .— A. Ber
trand , 14 f. « in .- A. Vmyes Reste et
Cie , 18 b. liège .— Gaillarde et Mas-
sot, 12 b bouchons . — M - Dascatlar ,
160 b. bouchons , 193 b. id.

CHEONIÛDE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du conseil municipal au
ra lieu le jeudi J2 juin prochain , à
8 h. 112 du soir , pour continuer les
travaux de la session ordinaire de
mai

Rapports des commissions
Ordre du jour :

Arrosage de la voie publique . —
Cahier des charges et série de prix
pour l' arrosement des rues. Avenues ,
places , boulevards , etc. pendant l' an
née 1892 .

Cultes , Cimetières . — Irrégularité
signalée par la cour des comptes ,
dans Jjte montant des Concessions ae
terrains aux cimetières .

Ecoles communales . •- Livres à
donner en prix. •- Projet de traité .

Eaux . — 1 . Demande par M.W.Fré-
dérich d' une concession d' eau . — A
vances à la ville des trais de canali
sation .

2 Demande par M.F.Rieunier d'une
concession d' eau . — Avances à la
ville des frais de canalisation .

Collège . — Engagement décennal . —
Nouvelle modiScation à la rédaction
de l'Article 5.

Chemins vicinaux . — 1 ' Création
des ressources pour l'année 1893 . —
Emploi du reliquat de l' exercice 1891

2 . Demande d'alignement et ces
sion de terrain par la ville à M. Mi
chel Placide .

3 . Demande de rappel de traitement
formé par les cantonniers des che
mins vicinaux .

Nettoiement des rues de la ville . —
Demande d' abandon par la ville de

la redevance de 6.150 fr. que doit
payer annuellement à cette dernière ,
le sieur Cou'lerc , entrepreneur du
nettoiement des rues et enlèvement
des immondices .

Réservistes et territoriaux . — Ré
partition de secours .

Instruction publique . — Logement
du personnel enseignant dans les im
meubles communaux .

Demande de secours par la dame
Thomas Marie épouse Collot , ex-chef
de bureau à la Mairie .

CALE DE RADOUB

A l'occasion de la réunion du Con
seil municipal , en séance officieuse,
et puisque notre municipalité a cru
devoir n' inviter à cette ^réunion que
MM . les membres de la Chambre de
Commerce , je crois utile , dans l' in
térêt de la ville et du port de Cette ,
de rappeler les quelques lignes que
vous avez publiées , sous ma signature ,
dans votre estimable journal du 22
décembre 1891 , relativement au pro
jet de M. D.Leprince .

Voici ces quelques lignes :

« Nous espérons que nos édiles ne
tarderont pas à prouver que, grâce
à leur dévouement aux intérêts de
notre cité et de notre port , ils nous
doteront :

1 . D' une Cale de radoub ;
2 . De magasins généraux ;
3 . D' un entrepôt des Douanes, —

moyennant la somme de 2.300.000 fr.
payable avec les recettes que
produiront ces trois installations ,
tandis que le projet soumis à la

Chambre de Commerce coûterait
3 . 300 . 000 francs , rien , bien entendu ,
que pour la Cale de radoub !

Et n'oublions pas que , si la Cham
bre de Commerce n'avait pas la sa
gesse de repousser cette dépense écra
sante de 3.300.000 francs ! elle ne
pourrait y faire face qu' en imposant
un droit de tonnage qui serait fatal
au mouvement de la navigation , par
conséquent on ne peut plus nuisible
à la prospérité de notre port. »

Je ne saurais trop engager nos nou
veaux édiles à méditer les simples ré
flexions qui précèdent avant de pren
dre une décision définitive .

POPULUS .

Salubrité Publique
Avis IMPORTANT

Le Maire de la ville de Celle , Con
seiller général,

Vu les nombreuses infractions aux

règlements de voirie, signalés tous les
jours , a l'honneur de rappeler à ses
concitoyens les prescriptions de l' ar
rêté du 8 juin 1 885 , dont la teneur
suit :

« Article 1er . — Les propriétaires
ou locataires des maisons , cours , jar-
dins et enclos de la ville et des fau-
bourgsoccupant des rez-de-chaussées ,
seront tenus d'arroser et de balayer
chaque jour la partie de rue ou trot
toir qui longe la façade des maisons ,
cours, jardins et enclos qu' ils oc
cupent ou qui leur appartiennent, !
deux fois par jour, le matin de 7 à
8 heures et le soir à 5 heures .

» Les mêmes obligations sont im
posées à toos concierges ou portiers
des établissements publics , pour les
parties de rue longeant les façades
qui en dépendent .

» Art. 2 . —Les balayures et immon
dices seront amoncelées le long des
trottoirs, dans les rues qui en sont
pourvues , et , dans celles qui en sont
privées le long des ruisseaux et ce
avant 7 heures du matin afin £que les
voitures de l' entreprise du nettoiement
des r es puissent les prendre et les
enlever à leur passage . Après cette
heure et jusqu'à 10 heures du soir , les
habitants ne pourront plus les dépo
ser sur la voie publique ; ils devront
les remettre aux balayeurs ou les gar
der dans l' intérieur de leurs habita
tions .

» Les tas d'immondices devront
être placés à une distance d'au moins
deux mètres des grilles et bouches
d'égoûts .

» Nul ne pourra pousser les boues
et immondices devant la propriété de
ses voisins , le dépôt d'ordures , le jet
d'eaux sales , balayures , et immondi-
cessur la voie publique sont complè
tement interdits .

Art. 3 . — Lorsqu' il y aura plu
sieurs locataires dans une maison et
que le contrevenant aux dispositions
qui précèdent ne sera pas connu ,
céux-ci ne seront déchargés des pour
suites qu'autant qu'ils auront fait con
naître le contrevenant .

« Art. 4 . — H est expressément dé
fendu de laver du linge , des voitures ,
charrettes, chevaux et autres objets

et d'écurer la vaisselle autour des fc
laines et sur la voie publique , et
faire sécher le linge aux fenêtre ■

Art. 5 . — Tous amas de fumierS[
résidus et autres objets de cette d
ture dans l' intérieur des ma'sOnî05
caves , basses-cours, jardins et ejjc et situés dans l' intérieur de la ville
des faubourgs sont expresséfe
détendus . r

» Les habitants qui ont des écurl
ou étables dans la ville et les fa
bourgs , auront le soin d'y entreten
la plus grande propreté et de ° J
laisser aucun dépôt de fumier ;
devront faire transporter le fu®'
hors de la ville avant le lever du s '
leil , toutes les fois que leurs écur'. 5
seront nettoyées , ce qui devra avo
lieu au moins une fois par semai0 •

• Art. 6 ,— II est défendu d' ®'®
ver , de tenir des poules et autres v
lailles dans l' intérieur des maison ■

» Celles qui seront dans des cou
spacieuses ou dans des jardins s
ront seules tolérées ; mais il est u
fendu de les laisser vaquer dans i
rues et sur les places publiques so
peine de saisie .

• Art. 8 . — Il ne pourra , s0jfaucun prétexte , être établi de û
pôt de fumier dans la ville .

» Tous délinquants seront p0"
suivis conformément aux lois .

Cette le 8 juin 1885.
L'adjoint , signé : T. Olive

Le maire ne saurait trop reco#
mander à ses administrés l'exéc   l-
tion stricte de ces prescription3 ,
compte sur le concours de tous les
habitants .

Cette, le 24 mai 1892 *
Le Maire,

Dr SCHEYDT-

MANŒUVRES NAVALES
tO?La canonnière la Fusée et 10? j ;l

pilleurs Balny et N'95 ont '8l s"'a
nuit dernière diverses expérience»
lancement de torpilles . tgpAu cours de ces manœuvres , l e y
pillear Balny a reçu de légères 8
ries . La Fusée l'a remorqué dan*
ti e port.

On nous prie d'insérer la
nication suivante :

LA COMPAGNIE DES SALINS DU elpi
ET SES PRÉTENTIONS

l' ilO '
Enfin ! cette question a pris 1

portance qu'elle mérite . s3e
Les articles publiés par le Pr u é0

locale et régionaletoujours si
à la cause du droit et de la 3 uS bre
avaient attiré hier un grand D (î?cO |0
de personnes dans la salle de '
Victor Hugo . , . {esChasseurs , pêcheurs , propri0 '3 je
des terrains baignés par l'Etan» ^
Thau tous compranuent qu'un 0 les
lution s' impose, qu ^ leur unioB
conduira au succès .

Tour à tour ils exposent en - e$
termes flétrissants les tracaeS0
méchantes dont ils ont été les vlC
mes.

Ils discutent pied à pied 1 0S fLy
t ntions de la Compagnie , i}s , ad\i'trent sous leur vrai jour les in0*? je
tés écœurantes dans l'application
la loi des rivières et étangs . »re0'

On sent que ces hommes soun gJ,
de voir leurs droits méconnu®
haut lieu et qu' ils sont feraeoaeo -,
solus cette fois à obtenir satisfact



gnpg qu 01 Mnrseillan , Mèze , Bouzi- |
où V ; a ' aruc , Cette échouerait là ^E! ! a réussi !
ni 0n ,?e lue la présence à leur réu-
De i. un conseiller municipal cettois |
'BcoQsen » ,e ^' as de l ' apPu i de tout f
sèesU g '' e es* celle des villes intéres - ;

Part 1 fVoudra't rester en arrière î |tition ° u * 0n est prêt à signer la pe-si 0ll eq Ue les membres de la commis- jÎUpln ,, SOtÎ offerts à présenter sous {
Pat , 6S jours i

ence , ils y travaillent .
P _ ExPOLSiON i

ité n?i6" rs mendiants estropiés ont j
c °nduits hors de la ville .

RÉCLAMATiON j
Sa® a,fXis * e au quai Commandant •
d' égonî 6a face n ^ une bouche !
h 0 ûde <> TT Ui r6p and des odeurs nauséa- ?k , Unn«ttoyage serait nécessaire . |

-TAT CIVIL DS C3TT3
Du 28 au 29 mai

NAISSANCES
Garçon 0 ; filles 3 .

DÉCÈS
1 enfant

JEAiTS B.VEBS
LE COQ

CHEVALIER DU MOYEN AGE

VOV07 ] Q
l0v! ï" sa C0 (l 1uel dévouement?°u3S j 8 Poules et même pour les
,lo u —. S q u i \ prend soas sa protec-
îrai n jusqu' il trouve un fétus , un
ir ' Part d ® 0r ' s quelconque , par un
? °U1 le 1iCu ' ier ' il appelle sts amies
lue i0r„ eu ,r faire manger et ce n'est
a faim est bien aiguillonné parfet Ur5u 11 garde pour lui , avec re
^Soïsm6 de sa trouvaille . —
*lfe (j Q 0 ' u i est inconnu ; le bien
aeUssi j ® 3 poules fait son bonheur .!' Se rév h V01r avec queH e v , vacité

bêtp° contl't ies hommes ou
P a gn es 8 qui épouvantent ses com-
l0l7iiipa^-1lnent me trouvant à la
H ? *lUi Je v °yais un coq tout affai-

DnM P° rt.a it tantôt au secours
r° Us3in « + conduisait ses petits
?' eu* an P. ®t revenant fer et ra-

u fait des poules qu' il contait à , ay ec satisfaction et cher
'ise , eur procurer quelque frian-
» a "'étan'f ' "Le p ropriétaire du jar

ta i6n + a perçu que les poules
, °uiut IPC UU terrain ensemencé , il
j9re lress asser Le coq vivementt ,6 tentff ' Poussa veri lui un cri

Y ravL 9 1ui semblait lui dire : SiCoalens . gare à toi ,
P de on>£0mi? e j e i ' ai dit , m
liKUx qui h • fa ' ro 10 bien , défendre
lit C' rV 80 -nt clers et vivre ent » avant p ' u * auss i qui nous aver-
li44'l va Urore que l'heure du
t6 devrfl u7i. ver - Tout vrai socia-

t Nann , " llUiter .
i.   Qg onf° Q a Près avoir chassé l'é-
Qui ance a '„n r stâit le so1 sacré de

® st Un ' eU de prendre l'aigle
aiï>ei-iee 1 « de proie ' -euî - prniScjition ? . 1® coq qui n a qu une
a »- 0 aveo , défendre Unguibus etIl '»i anJ6?. 0n 8les et le bec , ce
C k P'â len?n r û en : nous serions le
I du tonde u "eux et le plUS ri"

Lïav 'i Daiî1 dS i 'Al lemagne qui nous
SPPSURP NSe > l'Alsace et la

dù oubli » s,tPôp e Ell e n'aurait
« il » lin l' an » P Napoléon au-

ães . -»r iesû Jour bl - ll e ne veut pas
ous les lui coupions .

A. MANDOUL .

IUVELLES DU JOUR
Le ministre des affaires étrangères

a prié le gouvernement espagnol de
hâter l' envoi à Paris des délégués qui
devront examiner les abaissements à
apporter au tarif minimum espagnol
en faveur des produits français , à par
tir du 30 juin. Ces délégués négocie
ront avec M. Jules Roche , ministre
du commerce qui , selon toutes pro
babilités , ne désignera pas de délé
gués pour la France, et traitera di
rectement avec les représentants es
pagnols .

Le train 153 "a déraillé en face de i
la gare de Pomas , sur la ligne de Car-
cassonne à Quillan , à la suite d'une |
fracture de l' aiguille . Le mécanicien f
et le chauffeur ont été blessé*. Aucun
voyageur n'a été atteint .

Avant-hier soir , à 11 h. 50 l' ex
press de Bordeaux à Cette était lancé
à toute vapeur , lorsque à la hauteur
de la station de Gironde , il heurta
quatre énormes traverses disposées
en travers de la voie . Par bonheur ,
la machine eut la force de chasser ;
l' obstacle et ne dérailla pss . Les vo-
yageurs n'ont rien ressenti

Dimanche dernier , une tentative
semblable avait été commise par d s
malfaiteurs inconnus . C'est la troi-
sième , depuis un mois et demi , dans
cette région .

Une dépêche de Nancy confirme
la nouvelle donnée par le Progrès
de l'Est . suivant laquelle la revue
qui devait être pas sée sur le plateau
de Malzeville , en présence de M. Car
not , n' aurait pas lieu . Nous enregie-
trons cette in ormation en attendant
qu' une communication officielle fas
se savoir ce qu' il faut penser d'une
pareille détermination .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a délibéré

j ce malin sur le projet des Caissesd' épargne et sur l'organisation de
? l' armée coloniale .

— L3 chiffre officiel des blessés
de l' incendiede Oorbeil est de 31 ,

j les perles sont de plusieurs mil "
lions , il y a 4 morts ..

PS SiPEfiHES

Paris , 31 Mai.

1l est probable que le roi de   Suè j
el de Norvègeacluellement à Biarritz ,
viendra faire un séjour de deux jours
â Paris , vers la fin de cette semaine ,
dans le plus strict incognito . !

— On signale de nombreux incen .
dies de forêts à Fontainebleau et à
Arcachoi .

Angers , 31 Mai.
Un canot chargé de 7 personnes a

chaviré hier sur la Mayenne .
Six personnes ont été noyées .

Troyes , 31 Mai.
Dans : le village de Pars-les-Cha-

ranges , près Troyes, six maisons , dont
la maison d'école, ont été brûlées .

Contrexeville , 31 Mai.
Une grande foule se pressait hier à

l'arrivée du grand-doc Constantin .
On lui a fait une réception enthou
siaste . La ville entière était illumi
née.

Après l' hymne russe et la Marseil
laise , le grand duc s' est découvert en
criant : 4 Vive la France » !

REVUE FINANCIERE

Paris, 31 Mai 1892 .
Les affaires ont été calmes cette

semaine . Mais le manqued'e train n' a
nui en rien à la bonne tenue des cours
de nos fonds publics .

Maintenait les cours de no3 grandes
valeurs sont parvenus à un niveau si
élevé , la marge qu'elles présentent à
une nouvelle amélioration est si res
treinte qu' il y aurait de la part des
acheteurs une c ertaine témérité à
opérer avec le même emportement
que par le passé .

Le 3 % est à 98.07;le nouveau à 98 ,
22 .

Le ' redit Foncier est à 1185 . Les
vendeurs rec ommencent, à peser sur
ce titre ; c'est périodique .

Avance sensiole de la Banque de
Paris à 682,50 .

La société générale resie ferme à
467, ! 0 . Le cr é it Lyonnais est soutenu
à 792,50 .

Bonne tenue des Immeubles de
France à 485 .

Nos giands chemins varient peu .
Le Lyon s' immobilise à 1475 .

Le Suez malgré de mauvaises recet
tes est à 2790 .

L' action de la Société générale des
cirages Français s' iuscrit à la cote
officielle à 455 . On considère généra
lement ce prix comme un cours d'at-
leote le dividende devant être fixe
à 25,50 par la prochaine assemblée
d'actionnaires .

La nouvelle annexe de la cote offi
cielle inscrit deux valeurs qui ont
une grande similitude . Les actions
des châlets de nécessité dont l' exploi
tation est parisienne et qui valent
1475 et les actions des châlets de
commodité dont l'exploitation a lieu
dans les plus gran les villes de provin
ces et dont le prix n'a pas encore dé
passé 657,50 .

L'anciennetédela première explique
ces différences de cours qui ne tarde
ront vraisemblablement pas à se ni
veler dès que les résultats de la secon
de affirmés par plusieurs exercices
auront démontré toute sa prospérité .

Les fonds étfangers ont pour ainsi
dire monopolisé toute l'activité du
marché .

L' Italien est à 91 17 Le marché est
pesuadéque lasituation finira par s'ar
ranger .

La rente Extérieure s ' est avancée à
66, sur la reprise des relations com-
meriales vec la France . La situation
financière ne présente aucune amé
lioration .

Le Portugais 3 o/o est lourd . La
question est maintenant de savoir si
le cabinet remanié va ratifier l' accord
fait avec les porteurs .

gn Banque , les valeurs do cuivre
sont toujours agitées . La Morena fait
preuve de bonne tenue aux environs
de 122 .

Nos lecteurs se souviennent que
nous leur avons recommandé les sou
fres Romains .

Ceux qui ont suivi nos conseils
n' ont eu qu' à s' en féliciter . Nous
croyons qua cette valeur n'est pas en
core arrivée aux cours qu' elle doit
atteindre . Les résultats de l' exploita
tion sont des plus satisfaisants .

Les recettes du chemin de fer de
Porto-Rico s' élèvent à ce jour > à 183 ,
915 .

La progression est constante .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard)

Biiqnclîes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqneîîes Marque AT
munies de rainures de casse

Entrepôt généralD:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auiDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thier : , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER , Grand'rue 80 .

CETTE

AVIS

Le public est prévenu que le
mercredi , quinze juin courant , à
ot-ze heures , il sera procédé dans
la cour de lu gare P. L. M. à la
vente de 130 fûts environ diver
ses contenances .

Paiement comptant , plus 6 010 .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

liri THIBOU¥ILLE ainé
91 , rue de Turenne , 91

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 .

EXCELLENTS FUIIERS

i*

MM . le* Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L'analyse faile par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d 'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Cette, à ses entrepôt!
route de Montpellier .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS .



ANNONCES LEGALE S

Tnasal ds tlsrerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur AZA1S ,
négociant demeurant et domicilié
à Cette , sont informés que le 13
juin à dix heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tribu
nal de Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôtura
des procès verbaux de vérification
et affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres , sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créan
ces , les privilèges , hypothèques
ou gages , qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis
d' une procuration enregistrée , et
les factures sur feuille de soixan
te centimes .

Le grenier du Tribunal ,
CAMPEL .

Tribunal de Csiaiarce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers dm sieur AR-
BOUSSET , négociant , demeurant
et domicilié à Cette , sont invités
à se rendre le quatorze juin à
onze heures du matin , dans la
salle d es assemblées du Tribunal
de Commerce , pour prendre avec
leur débiteur , tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à leurs
intérêts , P défaut de concordat
voir déclarer les créanciers en
état ( i'union , et dans ce cas don
ner leur avis sur le maintien ou
le remplaceoient des liquidateurs .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Tribosal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique , le trente mai
1892 , le Tribunal de commerce de
Cette a déclaré en état de liqui
dation judiciaire le sieur Jean-
Baptiste CHANTRON ' fabricant de
pâtes alimentaires , demeurant à
Cette .

A nommé pour juge commis
saire M. Arthur Mossé, membre
du Tribunal .

Et pour liquidateur provisoire ,
M. Gelly expert arbitre demeurant
à Cette .

A ordonné l'affichagedans le
prétoire et l'insertion d'nn extrait
du jugement dans les journaux .

Le greffiier,
CAMPEL .

PILULES QCO
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 boite .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

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

LaFinance Parisienne a„ec £"5*
Fait GAGNER en TO A IfWM i gunisboes 8 liii§iiÊLLSFi
à nés clients » en «'intéressant à une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr .
lu Directeur, £05,rue.del iaH<£ye. PA1U&

M\m«LIER DE BATEAUX A TAPEUR ESPAGNE
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBjURR-A. Se Ci© de PÉTILLE-

Départs hebdomadaires pour Barceloee , Terragone, Valenc3 <
cante, Almérte, Malega, Cadix, Husiva, Vigo , Carril , La. CcrGë
Santander, Bilbao . fi”Et en transbordement à Cadix pour Sévilie , Gijon, San-Séba
et Péages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsisnf
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philipp0 '.1 et
Bône et direct de Marseille pour Tu nl
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers do Marseille et St-Loais-da-Rhone pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Comma 11 '' 81
Samary .

Service régulier entre .

€@îîe , Lisbonne, le  Mâvree Anvef*
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

S'adres3er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cet îe

M M [F/I ILI? IL I B O BA HiPWiflilW KI m  f   _  TT E»sr*T - f»P§LrbiUIBli & Fârllliil il IfcyULfife
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

liitiquettes , etc

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches , Prospectus, Journaux périodiïu

Fabrique de Registres sur commande »
Réglures au modèle , Reliure fine .

fi fi—

Papapier des premières Mararques
PRIX DEi BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE .


