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DATION VINICOLE
in la vpo°eau tem pS et à la cha-

Proo! ti0Q a effectué d' im-8 ai.®. es • Les vig ies qui n'ont
tu maRûifi par les 8elées ont

!et) d q Ue . a pparence et per-
ik ec la to • fondants .
ibe ' oiûs SP ?rature plus chaude
L n sentir P t •. consommation se
l»0ï ' s '°Qnpnî faut 8onger aux ap-

2 Maires enls " Anssi la situation
tin tnanH 6Ste "e améliorée . Il y
|LS 'fais Pt f es. a&sez nombreuses enFÏÎTFASRÏ

u fer tQe rto 1 Par une lenuegešgalW COurs Prali qués -
lal̂ ue la période dan-

dk 0Q cherph „ rousse esl termi"
f eïPèripn a tirer «' utiles leçons

h 11 c°ûstatû e (3 Uelquefois cruelle .
•J^ea att qu' eQ résumé, aprèsi,Na5„éS(,ail P®da»t lesIi n ie  cus d d avril et de mai , qui
U  1  0 nK Sl grands dommages ,
ic rec°0nii ,rvations précédenteslel ' U Sn peut Produire
fs   „e 7 ,serva t es n uages arfili-
iou es sur i dos fâcheux effets
V.  \qu neutSi" 68 CQ Vég " ta"D Ul utiliser avec avan-

liilituŷ s foyers fr.
lii S°'ides ormes de débris ré-
k tJ6 n lrp0aIec une réserve de

cela ?e c hlaque foyer , dans
femk ger H onm ae-n '61? 1 Qécessaire,deest imnoUslîon aii-delà du

'fe ; diqué pour sa durée
V es %ers
'%«!? el de - if0nsl i tués avec des

J. coaitar ,ranc'les de pin ar-
0lneg 2 P '11 'a\omhrépar®s par l' indus-
e'W el îli exinUSl '0n esl Plus Pro"

moi ns desur-

I S"' ™ 3 de coallar ,
soins . aïant; ind re114,° «teindre s' ils ne sont

l 'vï' '2» ces sérieuses
k!1 °d les mM10nnées sont PeuK w tas dn?? en face des très

°e famées artifr X e,iïets Pr°duits5l)| (toi Pas l' onhiifleCle Toutefois ,r°Pfiéi!te ètre ohb 'er > ce résultat ne
Nt? °ù les J?-0 que sur les
Sb| e Jl <îans ]eu'receps de vi8nesNVP E CERHIN! ENSEMBLE unKt? Cielendue - 0n ° e

es"lansTeLoOmre les 8e"les contrées où les

vignobles sont très divisés , que par
la formation de syndicats obligatoires .
La Société nationale d'agriculture de
France doit solliciter de M. le Minis
tre de l'agriculture la présentation
d' une loi organisant la création de
tels syndicats dans toutes les contrées
où les gelées tardives compromettent
l'avenir de l'un des produits les plus
importants de la France .

Voici d' autre part , le texte de la
proposition relative aux vignobles at
teints par la gelée dont nous avons
annoncé le dépôt :

Article 1er . — Les vignobles en
rapport qui auront été atteints par
la gelée en 1892 seront exempts pour
une année du principal de l' impôt
foncier .

Art. 2 — Le bénéfice de ce dé
grèvement profilera directement à
l'exploitant . Le propriétaire en tien
dra compte au fermier ou au méta
yer .

Arï . 3 . — Ce dégrèvement sera
imputé sur le fond de non-valeurs,
et en cas d' insuffisance , sur les res
sources générales du budget .

Art. 4 . — Les demandes de dé
grèvement seront adressées dans les
trente jours qui suivront la promul
gation de la présente loi au préfet ,
vérifiées par le contrôleur des contri
butions directes assisté par le maire
et deux délégués nommés par le Con-
seil|municipal de chaque commune .

Cette proposition esl en ce moment
soumise à la commission du budget .

L'ente nie Franco -Espagnole
Le Journal officiel a publié ce ma

tin , le décret concédant aux mar
chandises originaires d'Espagne le bé
néfice du tarif minimum français . Ce
décret est précédé d' un rapport adres
sé au président de la République par
les ministres des affaires étrangères
et du commerce . Voici le texte du
rapport :

Monsieur le président,
La loi du 29 décembre 1891 auto

rise le gouvernement à appliquer en
tout ou en partie le tarif minimum
aux produits ou marchandises origi
naires des pays qui bénéficiaient à
cette date du tarif conventionnel et
qui consentiraient , de leur côté , à
appliquer aux marchandises françai
ses le traitement de la nation la plus
favorisée .

Par décret du 30 janvier 1892 , le
gouvernement a usé de la faculté qui
lui était conférée à l'égard des royau
mes unis de Suède et de Norvège , de
la Belgique , de la Suisse , des Pays-
Bas et do la Grèce .

Il n'avait pas été possible d'éten
dre cette mesure à l'Espagne qui s'é
tait, à cette époque , refusée à faire
bénéficier nos produits du tarif con
ventionnel qu'elle s'était engagée à
appliquer jusqu'au 30 juin prochain
à un certain nombre de pays . La
France et l' Espagne se sont , par sui
te, trouvé réciproquement sous le ré
gime des tari s généraux .

Ce régime est trop contraire à la
fois aux intérêts des deux pays et à
leurs sentiments de mutuelle amitié
pour que leurs gouvernements n'aient
pas cherché , d'un commui accord , à
en faire cesser f,les eflets . Des pour
parlers se sont poursuivis dans ce
but et ont abouti au résultat suivant .
Les marchandises espagnoles seront
admises en France en vertu du dé
cret que nous avons l'honneur de
soumettre à votre signature , par ap
plication de la loi du 29 décembre
1891 , aux droits du tarif minimum ,
tandis que les produits français seront
placés sous l' application du tarif con
ventionnel encore en vigueur en Es
pagne , et , s'il prend fin au 30 juin ,
sous l' application du tarif minimum
espagnol , sans qu'en aucun cas , les
produits français ou espagnols puis
sent être l'objet, dans les deux pays ,
d'un traitement différentiel par rap
port à aucun autre pays .

Malgré cette réciprocité de traite
ment , l'élévation de certains articles
du tarif minimum espagnol serait
un sérieux obstacle au rétablisse
ment normal de nos relations com «
merciales avec l'Espagne ; mais il a
été entendu que gles deux gouverne
ments rechercheront , dans un com
mun accord sur quels points il sera
possible de donner satisfaction aux
réclamations qui se sont produites et
des délégués vont être nommés im
médiatement à cet effet .

L'accord établi dès à présent s'é
tend , d'ailleurs , aux colonies et pos
sessions des deux pays dans les con
ditions prévues par leurs lois res
pectives .

Le décret et ainsi conçu :
Le président de la République fran

çaise , sur le rapport du ministre des
aflaires étrangères et du ministre du
commerce et de l' industrie , vu la loi
du 29 décembre 1891 ; vu la loi du 1I
janvier 1892 et notamment en ce qui
concerne les colonies et possessions
françaises , l'article 3 de la dite loi .

Décrète :
Article premier . — Le tarif mini

mum inscrit au tableau A annexé à
à la loi de douanes du 11 janvier 1892
sera appliqué en France , y compris
l'Algérie , à partir du ler juin 1892 ,
et dans les colonies et les possessions
françaises et les pays de protectorat
de l' Indo-Chine , sous les conditions
et dans les délais , aux marchandises
originaires d'Espagne .

Art. 2 . — Le ministre des finances
et le ministre du commerce et de
l' industrie sont chargés de l' exécu
tion du présent décret , qui sera pu
blié au Journal officiel et inséré au
Bulletin des lois .

Dès ce matin , M. Pallain , directeur
général des douanes , a fait parvenir
à tous les services de douane la dé
pêche suivante :

L'Officiel de ce jour publie un dé
cret concédant à l'Espagne le tarit
minimum à partir du 1er juin pro
chain . Par suite , vous aurez à faire
admettre au bénéfice de ce tarif, dès
le L;r juin , à l'ouverture des bureaux ,
les produits espagnols déclarés à
cette date pour la consommation à
l' importation et à la sortie des en
trepôts .

Veuillez faire toutes diligences
pour informer le service et le com
merce .

Madrid , 29 mai.
La Gazette officielle publie le mo

dus vivendi intervenu entre la Fran
ce ;et l'Espagne ; le préambule est
ainsi conçu :

Les négociations relatives à un
traité commercial définitif avec le
gouvernement français demandant
une étude sérieuse des intérêts res
pectifs des deux nations , ainsi que ,
sous une forme ou sous une autrel
une"' pprobation des Chambres . Il est
c. iuoiit que le temps matériel man
que pour remplir toutes ces condi
tions à cause de la date prochaine du
ler juillet . En attendant , chaquejour
rendrait plus évidente la nécessité
de faire cesser le plus tôt possible ,
pour les produits français en Espagne
et pour les produits espagnols en
France , l'application des tarifs si
préjudiciables aux intérêts des deux
pays qui sont appelés , par leur voi
sinage , à se livrer à des transactions
commerciales aussi constantes qu'a
vantageuses .

Les deux gouvernements , persua
dés de cette idée , ont convenu de met
tre un terme immédiat à la situation
actuelle en cessant de s'appliquer
plus longtemps leur tarif maximum
respectif; ils s'accordent , à partir du
1er juin les plus grands avantages
possibles dans l'attente des négocia
tions qui vont s'ouvrir pour arriver
à un traité durable qui diminue les
graves préjudices supportés par l'a
griculture espagnole depuis l'origine
du nouveau régime douanier français .

Le traitement différentiel disparais
sant entre les deux pays, la France
sera ainsi traitée sur le même pied
pendant le mois prochain que les au
tres Etats de l'Europe dont les trai
tés finissent le ler juillet . Mais cet
avantage que l'Espagne avait déjà of
fert antérieurement à la France ne
peut causer aucun préjudice à la pro
duction espagnole qui de toute ma
niéré , vient d'affronter la concur
rence des articles étrangers de toutes
provenances avec les traités de tarifs
en vigueur .

Le gouvernemeut se propose de
rendre un compte immédiat de ce
modus viven&i aux Chambres , con
formément à li loi du 29 janvie . der
nier . L'abrogation des droits quecette
loi accorde au gouvernement n' étant
encore pas prononcée par le pouvoir
législatif, rien n' empêche d'en faire
usage avec des avantages réciproques
pour les deux nations .

Le bruit court que le sous-secrètai-
re d' Etrt aux finances , M. J. Novaro
Reveter et M. Dupuy de Lôme seront
envoyés à Par , s pour négocier le trai
té définitif avec les délégués français .
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Pézenas , 28 avril.
On a traité cette semaine :
400 hect . cave de M. Denis , vendus

12 fr , l' hect . à une maison de Mèze .
400 hect . cave d ? M. Sabatier , ven

dus à une maison du pays ( prix tenu
secret).

350 hect . c;ve de M. Mars al , vendus
à une maison du pays , prix tenu se
cret .

Vifs de chaudière , de 1 fr. à 1 fr.
15 le degré suivant ? qualité .

Apiès une assez longue série de
beaux jours , la pluie nous est enfin
arrivée , au grain contentement des
viticulteurs ; car la sécheresse com
mençait à devenir un mal . La flo
raison commence à peine dans les
soubergues abrités , aussi la coulure
n' est pas encore bien à redouter .
L'ensemble des vignobles de la région
est satisfaisant ; que tout se borne aux
dommages occasionnés par les gelées
et la récolte promet d'être satisfai
sante pour la majorité des proprié
taires .

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 85
Eau-de-vie pur vie , logé 70

Béziers , 29 mai . •
Indépendamment d' un grand nom

bre de petits lots traités un peu par
tout dans nos environs , on signale
les caves suivantes : Cave du château
de Couzergues , à M. le barron de Sar-
ret , soit 4000 hectos à 10 ir . l' hecto .
Cave da la Floride Casse à M. Rozier ,
2000 hecfos ft 12 fr. l' hecto .

Sol.e de la cave de Mme veuïe Sal
lèles , propriétaire , à la Jague de 7 à
800 hectos à 15 fr. l' hecto .

Cave du domaine de Castslnau à
l'étang de Vendues , propriétaire M.
Devons , soit 1 200 hectos . Cave Mar
tin à Villeneuve les Béziers , 550 hec-
tos dont 150 litres Alicrote Bous

traité à 2 f fr. l'hectolitre . Plu
sieurs foudres Bourret et Aramont en
blanc , rayés de 15 à 20 francs l' hecto
suivant mérite .

On est eu marché sur un grand
nombre de caves qui pour être défi
nitivement traitées ne tiennent qu' à

-1 franc et 50 centimes par hecto .
Comme apparence , nos vignes ne sont
pas dans de très belles conditions et
on se plaint généralement du manqua
de fruit .

Narbonne , le 29 mai.
Il s'est traité jpendant la semaine

d' assez nombreuses k affaires à de
bons prix.

Les vins noirs sont de plus en
plus introuvables ; les montagnes et
même les petits vins de plaine bien
conservés sont en faveur croissante .
La hausse est immanquable pour le
jour où les acheteurs du dehors se
ront forcés de se mettre franche
ment aux achats .

Les travaux ordinaires de labour ,
ainsi que les greffes de i'année , se
ressentent énormément de la sèche-
resse persistante de ces derniers
temps . La psuie est impatiemment
attendue par les vignerons ; si elle
n'arrive bientôt , certaines vignes ne
pourront être travaillées .

Mardi matin , un tort brouillard
s'est produit ; noua «l' en avions nul
lement besoin , car cela a grandement
aidé à développer les nombreuses at
taques d'anthracnose qui ravagent
en ce moment nos vignobles .

Voici les ventes qui nous ont aie
signalées durant la huitaine :

COURS I K

5.000 hect . M , Paul Hôrail , 13. fr.
50 .

1.200 hect . Mme Arnaud , 44 fr.
1.200 hect . a Mme Rouquairol , 13

fr. 50 . .
3.000 hect . M.^Salaman , 13 fr. 50 .
3.500 hect . M. Verrière, 13 fr.

SâLLÊLES D A0DE
3.000 hect . M. Saint-Clair Granel ,

15 fr.
Otmisoris

3.000 hect . M. James (Saint-Ja
mes), 20 fr.

N ARBONNE

6.000 hect . M. M au ri se Sabatier
(la Barque ), II fr. 50 .

5.000 hect . M. Rabourdin ( Tour-
nebella), 15 fr.

4.000 hect . Mmo Coural-Causse
(Craboulettes), 13 fr. 50 .

D'après nouvelles informations , la
cave de Saint-Henry serait inven
due .

Lyon 29 mai.
Pendant la semaine qui vient de

s'écouler , nous avons joui d'une vé
ritable température estivale . La cha
leur a été intense . Depuis deux jours
le vent du Midi souffle sans relâche ,
desséchant les terrains , qui auraient
grand besoin maintenant d' un peu de
pluie , surtout dans les coteaux .

La vigne s' est développée très rapi
dement grâce à cette températur e
On peut donc se tranquilliser du cô
té des gelées , mais c'est la sécheresse
qui est à craindre à présent .

Noûs avons pu observer , dimanche
dernier , dans les vignes de collection
du Parc de la Tête-d'Or, d«s Riparias
tomenteux et des Cabernet-Sauvi-
gnon en état de floraison précoce . A
signaler aussi comme pronostic excel
lent : les Aramons-Ganzon et Rupes-
tris-Couderc , de la même collection
qui sont littéralement couverts de
formations .

Ce sont là d'excellents symptômes ;
qui concordent du reste avec les nou
velles que nous recevons du vigno
ble , à savoir : que les raisins se mon
trent très nombreux dans toutes les
variétés de cépages et surtout sur les
vignes greffées .

Ne négligeons pas , tontefois , les
traitements préventifs, malgré l' ex
cellent état de la végétation .

BERCY-ENTREPOT

Les grosses chaleurs que nous avons
depuis une huitaine ont donné un
peu d' activite dans nos magasins .
Le détail fait des achats assez suivis
et les cours se soutiennent très fermes .

Les soutirages se paient de 80 à
i 10 fr. les 225 litres en entrepôt ;
on paie les vins dits à la bouteille de
110 à 200 fr. suivant choix .

On s'entretient beaucoup en ce mo
ment de la possibilité d'une entente
avec l' Espagne . Dans ce cas , les vins
de ce pays n'auraient plus|à acquitter
que le tarif minimum et , par suite ,
ils feraient u ::e concurrence redou-
doutable aux vins italieus dont on
a fait des provisions car il y . aurait ,
faveur des vins d' Espagne , une diffé
rence de 5 fr. En effet , les italiens
paient sur le pied de 1.20 par de
gré jusqu'à 10 , soit 12 fr. tandis que
les Espagnols seraient frappés du
droit réduit de 0.70 par degré jusr
qu' à 10 - soit 7 fr.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 28

LONDRES v. russe Sirius , 664 tx.
cap . Henriesson bitume .

SFAX b. grec . Marathon 206 tx.cap .
Rudili grignons d'olive .

Du 29

CICTADELA g. esp . Paloma 36 tx.
cap . Vives langoustes .

P. VENDUES v. fr. St-Augustin 812
tx cap . de Casteljou div.

SAN RAPHAEL v . esp . Seebold 909
tx. cap . Machin bauxite ."™

MARSEILLE v. fr. Algérien 61G tx.
c*p . Durand div.

St-LOUlS v. fr. La Corse 637 tx.
cap . Manni div.

LANOUVELLE V esp . Vinaroz 311
tx. cap . Segarra lest .

MARSEILLE v. fr. Louis C. 109 tx.
cap . Le Diot div.

Du 30

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

LANOUVELLE v. fr. Pergame 89 tx.
cap . Lebaux div.

MARSEILLE v. fr. Medéah 235 tx.
cap . Gaubert div.

SORTIES
Du 28

ORAN v. fr. Lorraine cap . lché
div.

ALGER v. fr. [ Orient cap . Souchon
div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Alsace
cap . Provitola div.

Du 29

AGDE v. fr. Aude cap . Souras
div.

ROUEN v. fr. Conseil cap . Le Ri
che div.

MARSEILLE v. fr. St-Augustin cap .
de Casteljou div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Bousquet
div.

— v. fr. Algérien cap . Durand
div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

P.VENDHES v. fr. La Corse cap .
Mari ni div.

MARSEILLE v. fr. Louis C. , cap . Le
Diot div.

CONSTANTINOPLE v. aut. Matteo
Prémuda cap . Vidulich lest .

MANIFESTES

Du 3 . m. g. it . Citta di Monopoli ,
cap . Ostuni , venant ; de Fiume .
Ordre, douelles   vrac .

Du b. g. Marathon , cap . ? Andreadis ,
venant de Sfax (Tunisie).

Ordre , grignons d'olive en , vrac .

Du b. esp . Paloma , cap . Vives , ve
nant de 1 Ciutadela .

Picornell , et Compagnie 1 p. lan
goustes vivautes en grenier .

Du v. fr. Médeah , cap.Gaubert , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2495 : A. Cas-
san , 6 b. chanvre .

Du v. russe Sirius cap . Henrickson ,
venant de Londres .

Ordre , 1 partie bîtume .

GHKOÏIÛUE LOCALE
& RÉ&IONALE

EXPOSITION D' HORTICULTURE

Hier a ou lieu au Château d'eau la
distribution des récompenses aux lau
réats de l'exposition d'horticulture .

De bonne heure , notre belle prome
nade du Château d' eau était envahie
par une foule énorme , attirée par
cette petite tète que le beau temps fa
vorisait .

M. le Préfet de l'Hérault , accomta-
gné de son secrétaire général , M. Ma-
rais , et de son chef de cabinet, était |
venu présider la distribution des ré- 1
compeases .

Avant la cérémonie., ces j),
avaient déjeuné en compagnie
le Maire et de M. Noëll , 1 er pré'
à la baraquette de ai . Cathafa ». fe.
sident du comité local d 'horticu

A 3 heures environ , M. l 0 ," r
sa suite ont pris place sur 1 es  M , 1 «On remarquait à leurs côtés ,
Commandant d'armes , Aï . ' 9 . e'
saire de l' inscription maria d'hof
MM . les membres de la Sociét 0
ticulture de l'Hérault . cAcié'é'

M. Sahut , président de cette » (0,
a pris le premier la parole et a
noncé un discours vivement app ciè

Après lui , M. Cathala a re { $
M. le Préfet d' être venu honor» 5
sa présence la distribution de»
aux exposants . pj'

s;. le Préfet a pris à son tour . r0 u'
role et a exprimé le plaisir  q u ''Lgvait à se trouver à cette f®
fleurs dans au cadre si ravissaa ' rj

L'Harmonie a salué ces .,. 0uri
par l' exécution d' un des . 0,01 a pi#
morceaux de son répertoire , d®
quoi M. Sahut a donné
palmarès , que nous avons pubh®
drodi dernier . ,, V

Cette cérémonie terminés . ja
Préfet s' ;-st rendu au Stand ? T c0ati'
suite , pendant que l'BarmonM
nuait son concert au Château d f |i

A 5 heures 40 , M . Christian 0S v
pour Montpellier . aieflt

Dins la matinée, les Touristes a ceft
donné au Château d 'Eau un c°
très applaudi .

LES CETTOIS

îtToujours en avant nos concl 9o® ;
et nous les en félicitons . l 'sSs0ci8ti)
distingués au concours de 1a ^
archéologique de Béziers e
maintenant qu' ils viennent de r ert c0 1{°
ter de nouveaux lauriers au cO ' jpc
de la société littéraire de ce '
me ville . ( .. ut

M. Ernest Conge , vice-prés' . pr®'
la Lyre Ste Cécile , a obtenu ' 9r
mière médaille en argent pour
jet libre intitulé : le Cimetière $
sephin Martey de Cette a obte° -ar-
médaille de bronze; M. M. Ad ? 1 e
quôs ét Albert Artignan , ont
une mention honorable . >

M.Joseph Soulet a obtenu, fljP
part., une médaille de bronz0 P
pièce néo-romane .

Nos félicitations .

On nous prie d' insérer I a
nication suivante :

LA COMPAGNIE DES SALINS
KT SES PRÉTENTIONS

~ nt 1r1*lÎ”Nous avons dit précéderai116 ? sot''
la commune de Vie avait eU.j0 Dti 09'
frir elle aussi des mêmes Pfe JJÎ 1 ,
de la Compagnie 'jdes Sali 0^6!1qu'elle avait |su réclamer ha® .
ses droits et les faire resp®ct f i"1

Il serait trop long d'exp°s co
après quelles circonstances % 3pj®'
seil municipal rte cette ville flg '
né à défendre les revendicat' j®#'
ses électeurs , nous publierof yi®
lement une iettre du maire
en date du 23 courant .

Monsieur . slip
J'ai reçu vos trois lettres

de la délimitation des bords d 0
de Vie . J'en ai donné coUua-poOj
au conseil municipal qui a v ^
qu'il n'y avait jamais eu r n $e ce li
sujet de cettequestion ,
pendant la commune de qa'
obtenu satisfaction en ce senS, e? ê\terrain dont la Compagnie ^ letl>L
lins jouissait depuis fort l°nL Y 1
avait été cédé à la commun0
qui en jouit actuellement .

Veuillez, agréer etc.
Sig» é :a

L&

Louiï ^



Nous pourrions ajouter que sur ce
rran dont elie s' était emparée

sans aucun druit , la Compagnie avait
0vè des chaussées , des bâtisses etc.
c , "> comme chez elle !

A la gêne (. pas de plaisir .
M fallut pourtant déloger de là au

vite .
. On emporta tout ce qu'on pût à
a hâte ( il yen a encore certains dé
„[ls àt-.l'entrée du salin de Villeroy)

Plus moyen de rogner ensuite
n aQ s les terrains de cette commu
ne .

lCh était déplorable !
lit le garde de lâ Compagnie qui

e pouvait plus dresser de procès
81 baux . Le pauvre diable faisait

Bn ° tête , une tète ...
Les bons vieux chasseurs et pê-

hsurs de Vie en rigolent encore .
uQuanJ s^ra-ce donc !© tour de

ceux de l'Etang de Thau ?
E. BESSE .

(A Suivre).

VELOCE-CLUB CETTOIS

LeV . C. C. a couru son champion-
i "' ' e 29 mai sur la route de Cette
, Montpellier sur une distance de 4
, 1 omètres pour les bicyclettes et 3
*\" °Eiètre3 pour les tricycles avec
y rage .

Juges à l' arrivée : M. M. Jean Augus-
L Ubanel , Pons-Virage : M. M. Do-
0rgue Mimart et Bruilles .

D , , Résultats :
lcyclette : Masson champion 7m 52 3/5

Fleury « 7 m 57
* Dugrip « Sm 05
' Domerc « 9m 02

f .* Sacktam « 10" 33
'cycles : Aussenac champion 5m 554/8

« V. Dugrip « 6m 273/5
Le secrétaire

du Comité des courses
L. D RUÎLLES

Los vélocipédistes-posliers

jii a s ministration des postes vient
J'ëauiser un service de vélocipé-

ri 0s . c n i portent les derniers cour-
li m .® Jusqu'aux gares , aux extrêmes
l'on ue dèpart , c' est-à-dire quetPes1 P eut aujourd'hui mettre ses let-
JQin V a poete jusqu' à 7 heures 15
ront i et être assuré qu'elles parti-

0 8°ir même, moyennant une
,'aXe uniforme de 15 centimes .

ûien : .serv i CB Par vélocipèd » a eom-, uce depuis quelques jours , place de
«ourse à Paris .

hérar8 l adlIli nistration , voulant gé-
d ant ce serf i«e . Tient d' envoyercir„' , ^0118 les bureaux de Paris une
l Qs aire par laquelle elle prie MM .
c0linaCît VeUrS de vou!o i r bien lui ' aire
geL  S0Qt leg ag0nts ou s ous-a-

lui connaissent la véloci po<iie -
Inettr t e ? erfice des bureaux per~vi C3 f- à ces agents de faire le ser-férJ lrâcte »trele bureau etlfsdiî-r3®nief. gares .
poaoxj8' Ces agents ou sous-agencs

QuanT dQs ma^ines .
lettre . Ce serv ice sera organisé , lespar | aS avec surtaxe , au lieu de passer
rectem recet te principale , seront di-
Par i ' a 8ot P° rtées à la gare de départdiste gSat ou sous-agent vélocipé-
partnn + 8mãlioration sera réalisée

avant deux mois .

^TAT CIVIL DE CETTE)
^ 27 au 28 mai

NAISSANCES
Garçon 0 ; fille 0 .

DÉCÈS
Néant

NOUVELLES D D JOUR

La Chambre discutera dans les
premiers jours de juillet la réforme
de l' impôt des boissons .

A l'occasion des fêtes qui se prépa
rent à Nancy , le cDmmissaire de po
lice a reçu l'ordre de prévenir les
marchands de drapeaux de nepas met
tre en vente un seul drapeau lorrain ,
pour ne pas provoquer de manifes
tations . Même défense a été faite aux
habitants .

Deux servants d'ar<illerîe ont été
mortellement blessés , hier matin , au
champ de manœuvre de OercottfS ,
par li chute d' un canon dont la
roue s'était détachée .

L'o&servatore Romano annonce ,
sous réserve , que le voyage du roi
Huubert , à Berlin serait ajourné , à
la suite de dissentiments qui sa se
raient élevés entre les deux gouver
nements , l' Allemagne désirant un gé
néral comme ambassadeur , l' Italie
voulant envoyer , au contraire , un
civil.

La préfecture de police est sur
une piste sérieuse concernant les
auteurs de l'explosion du restaurant
Véry

Hier , à Jarcassonne , un couple se
rendait à la mairie pour contracter
mariage quand , subitement, le futur
pria les invités et les parents ' de pren
dre les devants , promettant de les
rejoindre sous peu . Depuis il n'a pas
reparu .

NOS DEPECHES
Paris , 30 mai.

On ignore encore les noms de3
délégués espagnols , qui doivent venir
à Paris pour arrêter les bases de
l'accord commercial entre la France
et l'Espagne .

Ces délégués auront à s'entendre
exclusivement avec M. Jules Roche ,
ministre du commerce .

— >5 . le ministre des affaires étran
gères a reçu M. fvjassicault, prési
dent général à Tunis .

On sait que le séjour en France
de M. Massjcault se rapporte à cer
taines questions intéressant la Tu
nisie , et notamment à la question
des chemins de fer tunisiens .

DERNIERS HEURE

Paris , 3 h. soir .

Les étudiants tchèques adressent
une dépêche au secré'ariat parisien
de   presse étraugère , assurant que
leur participation aux fêtes de Nan
cy sera toute pacifique .

— Le gouverneur Ballay a remis
la directicn de la colonie Benin au
colonel Dobbs .

BULLETIN FINANCIER

$ Paris, 27 Mai 1892.
Le marché est très mouvementé ce

la n' a rien d'étonnant à l'approche de
f la liquidatio . Sur certaines valeurs
) il y a un peu d'hésitation bien natu-
| reile du reste après la hausse de ce
; mois . Nos rentes sont un peu fati-

guées.A Londres la liquidation révèle
un découvert sur certaines valeurs .

i Les bourses « llera-indes sont fermes .
Lf 3 #;est a 98,07j ; le nouveau à 98 ,

1 22 1 '2 .
En général nos grandes sociétés

j sont bien tenues . Nous relevons dos
i cours et hausse sur ia Bauqae de Pa

ris la Banque d'Escompte et le crédit
[ Lyonnais . Les ven leurs n'ont pas dé
:■ sarmé sur le crédit Foncier qui re-
l cule à 1187,50 .

L' action des cirages Français est
f à 450 c'e.t une valeur qui a fait ses

preuves .
Le Suez reste à 2790 , on va trop

i vite .
s Tandis que l'Italien est à 91,17 1 /2

sans raison piau*ible car la politique
d'écoûomid s' impo e , l'Kxteneure , j st
poussée à «56 . Le Portugais e»t lourd
à 28 3/8 . ur la nouvelle de remanie-
usent» mini-téi iels .

En Banque , la part de soufres Ro
mains est à 205 . Il ii'y a d' excellents
achats justifiés par les magnifiques
résultats de l' exploitation ,

Les valeurs de cuivre sont lourdes
ce qui ne nuit en rien à la Moreua
qui conserve le coUi s ie 122 .

Notons une nouvelle progresson de
? recettes de la (. ie des chemins de ! er
t de I ot to-Rico La «ïec oière est en
I augmentation de 6595 sur la période

correspondante de t année 18 lJl

Eau de toilette da Congo
Le visage au printemps a des efllorescences
Elles s'effacsnt vite aux saines influences
De cette eau de toilette;et les traits embellis .
Imprégnés de partum,ont la blancheur du lis "
Victor Vaissier créateur du savon

du Congo

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GÉRAUDEL
En tablettes, délicieux ai août, effet rapide sans coligaes.

Le public est prévenu que le
mercredi huit juin courant , à dix
heures du matin il sera procédé
Grand rue trente-cinq bis où à la
verte du fonds du Café Méridi
onal , consistant , en tables , chai
ses , billard , glaces , fourneau .

Paiement comptant plus 6 0[0 .
Pour traiter en bloc avant la

vente , s'adresser à Monsieur Rieu-
nier liquidateur .

A €EDIR
Le Café de la Bourse situé à Cette

Grand'rue , quai do Bosc et rue des
Hôt's .

S'alresser sur les lieux et h ;,5 .
Gelly, rue des Casernes , 28 .

*"i i tJr 'r f « i\ *•> i ; 1 1 .{'{< ! åAfl=l    , 1 5- -,
s ' 'i * _ * < < f > \ . . H , ;

J. ■»••• L t
\ ko ens de succès . La seule guérissant isans lui
I rie.i les Écoulements anciens ou recents .
i KXP!'';JITrON FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
X iL; H'-ie nacon.-CJiez J. FERRÉ , Pharmacien

RICHELIEU.

j ABSINTHE SUISSE SUPÉ1EURE
de la Maison

j PREMIER Fils, nêpifflt
j à ROMANSrSUR- ISÈRE (Drôme )

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
C A SSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

I»sra THiBOU VILLE aw
91 ; rua de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n'a p'is 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 moiile 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 .

L1LILJÏMTI3F PODR TOUS
Journa 1 illustré

Publié sous la direction de l 'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION.
excellente pour la propagande populaire
réa'iele enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?O0R UN AN : 5 FK .

VIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l' objet
d'une importante modification .

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à ceUe re
vue désormais mensuelle , qui vient
('e s'attacher en qualité de Secrétaire
ae la rédaction M. Charles* Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

SAVON ANTISEPTIQUE AUftGOUDROK B0RATÊ
liai<u:*es de Jijjeao, lavoros EîiUiopûqaos,

«t lf cr,?,sse, ) eII1 (0'"e8,etc.Pïàfr. r"p!i'".HiiT.
« ■»»*• J- Utl'j.ilD Ait», I

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS .



Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CA3M
( 52° Année )

Lo goût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

DDE"TEURS ont 100,000 f. i prêter& I aux einpl . négoc . propr. etc.
etsur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ouv. decrédit , successions , titres , bijouxetc.
même remb. au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Parié. Timb . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COM MISS ON

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 .

DÉPÔT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

f£SS£r CAOUTCHOUC

É Pèlerine d« Chasse et Velocemen , 6 et 7 fr. — §¿pèlerine d'officiers , tissus double , 16 fr. 50 S -
Dissolution p'réparer les Vêtements et les roues®®»#   s —
le Vélocipèdes . Énv . franco c. 85 c. Accessoires*|£a< -g

K» d' argenl. sur signature à long
p Rkï H terme . 50/0 discrétion , ncrire
B i i ira S COMPTOIR D'AVANCE»
7 47. Rue Tolbiac . Paris . Très sérieux . S 1 Année

à tous, partout isgsa, îSsafr
7 H S fe Bgt&i par '  .§LJ: a S fia semaine. Eisa idi?

Ecritiires et travail artistique cliez soi .2 heures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE , 1 1 , boule'
rard 33arbès. Paris. ( Très sérieux.)

OUI lEHHTO CATARRHE RO 8W1 e.© COQUELUCHE
Sirop DEHARAM8URE
CENT ANS DE SUCCÈS . Tte Pharm.ï fO0

Bénédictine

èDE L' ABBAYE DE FÉCAfl( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DI&ESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EAU D E " MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l 'Abbaye

êde FÉCAMP HCes Produits

hygiéniques par
excellence Û \

î'/iÊVHÏ
se trouvent dans fmw

toutes les |gçli
bonnes Maisons Oa

Alcool deMenthe

m\m REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAKEA Oie de ^ÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence ,
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corogc£
Santander, Bilbao .

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

Pour _ fret et passage, s'adresser à Oette chez_ Monsieur X
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippeville,
Bône et direct de Marseille pour Tunis et! Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la G10 8 , quai Commandan*
Samary .

SOCIETE MILE DE L'OOESÏ
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

BilUdilHUU  E llUSAAld?Cd 11 IMMIMEIBIiElFUdMIlMHEUDUIE il AlFlAUFSBAIAlEd 11 I WMERMIIBEEEE
5 . 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 périodiques

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

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DEFIANT TOUTE CONCURRENCE .


