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ll _ ni française en Aîripe
Le (Suite)

letlâiur IDan (nant Monleil et le lieu - ;
°1 avait'z n sur I e comp'e desquels
au mêmp v ' Ves inquiétudes, ont
ïl°QveIles î11001001 donne de leurs
M com nt n°uvelle de prouesses

tm 0rOtlt Parm i celles des plus
le co  Xpî0rate« rs de l'Afrique

Série Jf^dant Monteil , de l' in-
Sn8 a - rti.ine , parti. comme nous
%il A , * Saint-Louis , du Sé-
J11 . à A ar"v é , il y a environ un
S, aghadougou , capitale des

Puislnr0ns boucle du Niger ;
Ner je \ 00 n'avait plus entendu

ait cnm et plus d'un le consi"
ketid , Dn 03e Perdu. Voici qu'on ap-

Niger ?çe,J 'emeDt qu' il est arrivé
t Ce poirft 0u nans 'es eny i rons
a 0 , l' ar • ma's q u '^ se trouve a

Ocoto CleQne eapitale du royaume
etl 're ie i¿,.P resque à moitié chemin
toU vei ; e n '°er et 'e lac Tchad . Cette

carava°USest venue de Tripoli par
Quelle \i ne Peut-être , à l'heure
ai(oUka l°Q : eil est" il prés du Tchad ,
!6(1iriReaitapitale Bornou , où il
* e den i Srans ^oute ^ est témé-

“VaQt Qupt ) r lerme d'un voyage
î°r ' °U m - 0n ne so i t ancr® dans "e
, Hefojy 6rDe ^es2eudu sur la rive ;
eïenn'a ° n P®ut dire que non seu-

r°Ute 5 j e„ Par tie la plus longue Je la
ParcÛUru;Cl nq sixièmes environ , a été
Jatids d ' tIla is qu'encore les plos

6 am \ferss0I1 passés . Le com-
SeQte dano ?nle 'l est > a l' heure pré-
flilyaumg -, Etats organisés , le

^°roon 6 . °to ou le royaume
ta'UQ s J ; '1 est possible nue les

CcUeii n |, 0es Etats lui fassent un
W DQoinc lou moins empressé , plus
ïsWàpn rose ( u' il s aillent même
:isoQ nPriVer la de son voyage
tlî.sq    ' h es P^rer que le hardi et
r > (lésormU raeux ex plorateur ce sera
i ssassin a7ais en bulle a ces Périls
t6s cootrôû * ui sont si grands dansntrees tout à fait inorgani-
ifn—E.pgal ULCas ',cette longue route du
Nu'au 1,ëSq“ 311 centre du Soudan .
k 11 ' au mni Chad nous l'espérons
t, Ce du Tph jUS (îu'à peu de dis-
tr Ur la nro «- a , aura été parcourue

etl - CP, f lere fois Par un Euro-
erntoires , qu'on nous re

connaissait en principe , de la Boucle
du Niger , du Damergou , de la lisière
nord du Soudan central et de la
rive septentrionale du lac Tchad on
ne pourra plus dire que nous avons
négligé d'y faire le premier acte de
propriétaire , à savoir de les visiter .

Le lieutanant de vaisseau Mizon
n'aura pas obtenu de moindres ré
sultats ; pour lui , son voyage est
terminé et , on peut le dire , dans
des conditions inespérément heureuses
Il y a presque deux ans que Mizon
avait quitté la France ; il se rendit
on l' a vu , à l'embouchure du Niger
qu' il devait remonter ainsi que son
affluent , la Bénué, sur un petit ba
teau à vapeur , battant pavillon fran
çais . La Compagnie anglaise du Ni
ger lui suscita toute sorte de diffi
cultés , prétendant notamment que ,
si la navigation du Niger est libre
pour tous les pavillons d'après le
traité de Berlin , les navires seuls de
la Compagnie ont le droit d'accoster
aux rives , de faire des vivres et du
bois , parce que la Compagnie britan
nique a passé avec les indigènes des
traités exclusifs à ce sujet . Victimé
d'attaques ouvertes de {la part des
noirs , de traitements dilatoires de la
part de la Compagnie anglaise , Mi-
zon était arrivé péniblement à Yola,
poste important au nord de l'Adama-
noua . On se demandait s' il irait plus
loin ; s' il s' était arrêté là , son voyage
eût été presque sans résultats pour
la France . De Yola , il pouvait se
porter vers le Tchad qui n'en est
pas à une énorme distance , ou bien
traversant l' État indépendant de
l'Adamanoua , il pouvait contourner
la colonie allemande de Cameron ,
aller droit vers le Sud pour rejoindre
le Congo français . C'était à la fois
sagesse et hardiesse d'adopter cette
dernière route ; s' ils réussissait à la
parcourir , non seulement il faisait
connaître des contrées de l'Afrique
jusque-là inconnues ; mais il étendait
considérablement dans la région du
Nord le Congo français et il en pré
parerait la soudure avec notre afri-
que du Nord et de l'Ouest .

(A suivre).

Kclios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, le 2 juin.
Voici les aflaires annoncées sur

notre marché de ce jour :
5.000 hect . environ cave de M.

Jacques Cazals de Coursan , au prix
de 13 fr. l' hect . . acheteur : maison
étrangère à notre place . J

4.000 hect . en 10 foudres de la
cave du domaine de Craboules , ap

partenant à M. Gaston Gauthier, au
prix de 12 fr. 50.

1.000 hectr revente partie cave
de Blidhah , à M. Andrieu , à 18 fr.
(vin acheté à 16 fr. 50).

Bordeaux , 3 juin.
Journées très chaudes et nuits tiè

des ont donné un grand développe
ment aux mannes et une avance à la
vigne de trois semaines sur l'année
dernière . C' est de bon augure pour
la qualité et l'on a désormais grand
espoir de faire du bon vin.

Sur les plateaux que les gelées n'ont
pas atteint la floraison est commen
cée et , dans toute la région , les cé
pages précoces sont au même point ,
surtout dans les mêmes expositions .

Dans quelques jours la floraison
battra son plein partout et , si le beau
temps continue, elle s'opérera ttès
rapidement , ce qui est une des meil
leures conditions de réussite .

Les appréciations deviennent de
plus en plus optimistes au point de
vue de la future récolte , malgré les
dégâts provenant des gelées printan-
nières .

Le mal ne sera sans doute que fai
blement réparé, mais il pourra l'être
dans une certaine mesure , ou les re
pousses ont très bien marché .

Elles ne donneront souvent que du
bois de taille , mais dans certains cas
on en tirera , soit un quart , soit moi
tié de récolte . Seulement il est pro
bable que la différence dans l'époque
de la maturité obligera à faire deux
vins.

Est-ce la meillenre préparation de
la récolte qui porte le commerce à
s'abstenir pour le moment .

Le fait et que les aâaires sont bien
calmes et qu'on accepte difficilement
l'augmentation de prix des vins ordi
naires .

Aussi notre liste de ventes se trou
ve bien courte . Nous devons ajouter
qu'elle n'est pas complète , vu qu'on
nous a cité, surtout en Bas-Médoc,
bon nombre de transactions qu'on
tient à ne pas divulguér encore .

Voici celles quenous pouvons signa
ler:

VINS ROUGES

(le tonneau)
1891

Savariaud,Ste-Magne 400
Afexandre , Bellerive-les-Moynes ,

Bassens 400
Brocaire à Mazion 400
Lamit à Cars 400
Herve à Berson 390
Ménard à Berson 390
Boudillas à Berson 380
David à St-Panl 380
Joubert , Ambès 350
Château Tramont , Arcins , prix secret .

1890

Peyrecave , Latresne 700
Château Blanzac , Ivrac, solde 700
Capdet , St-Sauveur 675
Domaines du Barrail , du Clair et

Pas-du-Ham St-Gervais , Hey-
mann propriétaire , sans es
compte . 625

Cru Malescot , Montferrand 620
Divers chais Gaillan , Jau , Dignac

et Loirac 500 à 525

1889

Château Mérick , Hostein,Fatou 500

VINS EXOTIQUES
Notre commerce accueille avec sa

tisfaction l'application du tarif mini
mum aux vins de provenance espa
gnole à partir du ler de ce mois . Les
importateurs vont pouvoir reprendre
leurs affaires et surtout en préparer
pour la campagne prochaine . Il en
est même qui profiteront de suite de
la nouvelle convention pour deman
der l'entrée des vins achetés antérieu
rement .

Malgré tout , il n' est pas probable
que les cours actuels reçoivent de
grandes modifications . Le stock avait
été réalisé , en grande partie , pour
les vins à bas prix et les belles qua
lités qui restent trouveront , toujours
preneurs à de bonnes conditions . On
croit même que les beaux vins d' Ita
lie ne   (-ro complètement évin
cés , Lur emploi étant parfois fort
avantageux malgré leur haut prix.

Pour le moment, les affaires sont
ralenties , mais les cours se main
tiennent dans les limites portées par
notre précédent bulletin , soit pour les
Algérie , soit pour les vins venant do
l'étranger .

Espagne
Madrid , le 1 juin.

L' accord commercial enfin interve
nu entre l'Espagne et la France,
après de laborieuses négociations , a
comblé les vœux de viticulture et du
commerce vinicole de la péninsule .
Jusqu'au premier juillet prochain ,
nous jouirons , à l' entrée en France ,
du tarif minimum et moyennant cet
te concession nous accorderons aux
marchandises françaises le traitement
réservé par l'Espagne à la nation
la plus favorisée . A l'expiration de
cette période , il y a tout lieu d'espé
rer qu'un traitement définitif aura
fait place |au « modus vivendi » et
que l'Espagne aura obtenu de nouvel
les concessions .

En attendant , nos vins à leur en
trée en France vont payer moins que
sous le régime du tarif de guerre .
Les vins jusqu'à 10-9 acquittaient,
en effet un droit de 12 fr. ; ce droit
n'est plus que de 7 francs . C'est une
véritable prime dont les vins espa
gnols vont jouir sur les marchés
français et il triompheront aisément
de la concurrence dont les vins ita
liens commençaient à les menacer .

Déjà l' on signalé une reprise d' af
faires dans les Riojas , et il est proba
ble que les transactions retrouveront
bientôt leur ancienne animation sur
lâ plupart de nos marchés , pourvu
que nos détenteurs ne profitent _ pas
de l'occasion pour élever des préten
tions exagérées , et ne découragent
ainsi la demanda du dehors .

Favorisé par une température à la
fois chaude et humide, le mildew a
fait son apparition dans plusieurs vi
gnobles $non traités préventivement
de l 'Andalousie |de la Catalogne et
de la province d'Alicante . Il y a toot
lieu de craindre que ce fléau et tout
le cortège des rots |n'étendent bien
tôt leur marche envahissante sur la
péninsule .



Huelva , le 2 juin.
Le mouvement s'est accentué du

rant la dernière quinzaine . On a
acheté , pour Paris , d'assez fortes
quantités à 10 et 11 réaux l'arrobe
de 18 litres .

Les nouvelles distilleries ont fait
aussi quelques achats .

Il eu résulte que les existences aux
vignobles sont aujourd'hui presque
nulles .

A la suite de forces pluies , le vi
gnoble se trouve atteint du mil-
dewr

Les dropriélaires qui ont encore
du vin à vendre demandent , 12 réaux ,
soit 3 francs par 18 litres ; à ce prix ,
il faut ajouter les frais de transport ,
etc. , soit environ 18 à 19 francs
l'hectol . à bord Haelva , sans com
mission ni bénéfice . 11 y a longtemps
qu' on n' avait vu ici , de "pareils prix ,
et , assurément . cette situation ne va
pas faciliter lds affaires .

Tudela , le 1 juin.
11 semble qu'uoe reprise soit pro

che. On échantillonne beaucoup , on
aurait même traité , dit-on quelques
affaires à Aldea sur la base ae 16 à
18 pesetas l' hecto sur le wagon .

Mais ee sont là des exceptions . Le
mouvement n' est pas encore commen
cé et il est probable qu' il ne s'accen
tuera que du jour où l' on sera sûr
d'avoir le tarif minimum en Fran
ce .

11 est aussi un obstacle aux affai
res en ce moment : c' est la défec
tuosité de la plupart des vins qui res
tent actuellement à la propriété .

En Aragon , Navarre et Rioja , on
rencontre beaucoup de vins piqués ,
beaucoup de vins d' un bleu noirâtre ,
mais très peu de vins réellement
sains , c' est-à- dire de cette couleur
rouge vif que recherche le commer
ce . C'est là la conséquence de la
campagne contre le plâtre . Nos vins ,
à de rares exceptions près , ne peu
vent pas se passer de cet adjuvant .

Hongrie
Gr.-kanizsa , le I juin.

Après une température basse et un
temps pluvieu , nous subissons une
chaleur tropicale de 28 à 32 degrés
centigrades . L'état des vignobles est
très divers : dans notre banlieue, les
ceps sont garnis de ( raisins ; dans la
contrée eavironnante on ne remar
que pas autant de mannes ; mais si
tout ce qu'on voit arrive à bien ,
nous pouvans encore compter sur
une vendange à peu près moyenne, en
supposant toujours que la floraison
se passe favorablement .

Les affaires en vins restent calmes ,
les vendeurs accorderaient des con
cessions ; les cours sont sans cesse à
la baisse .

Nous cotons :

1891 vins blancs fr. 28 à 30
1890 40 à 45
Vins vieux blancs fins 50 a 60
— — rouges très fin 55 & 75
Le tout a l'hectolitre , nu rendu en

gare .

Dalmatie

Spalato , 1 juin.
La floraison ne tardera pas à se

généraliser dans le vignoble dalmate.
Elle a déjà commencé dans plusieurs

vignes précoces de ns enviroons .
Son début a été en avance d'une

quinzaine de jours sur 1 année der
nière . . , ,

Les apparences de lafuture récol-
to sont des plus satisfaisantes . Nous
avons eu un hiver peu rigoureux ;
les gelées printanières ne nous ont
pas visitées . La températuie n'a été
ni trop froide ni trop humide et main
tenant nous jouissons d'une chaleur
dos plus favorables .

Si les maladies cryptogamiques nous
ménagent d' ici la vendange , nous au
rons une récolte abondante et de
bonne qualité .

Autriche

Vienne, 1 juin.
Nous avons eu une première moi

tié d'avril chaude et sèche . Ensuite
la température s' est mise au froid et
ce froid , pendant près d'un mois , s'est
maintenu au-dessous de la normale .
Cependant, dans nos régions de la
Basse-Autriche, on a vu très rare
ment, même pendant les nuits les plus
froides, le thermomètre descendre
sous zéro . Enfin à partir du 8 mai
la température s' est remise peu à peu
au chaud .

En somme, les gelées n'ont occa
sionné que peu de dommages dans
nos vignobles . Les dégâts , en revan
che, ont été sérieux dans la partie
septentrionale de la Bohême .

Depuis la sortie de l'hiver, il est
tombé de la pluie eu quantité suffi
sante pour détremper les terres et
rendre assez faciles les travaux aux
vignobles . Lasécheresse a sévi pour
tant dans la portion méridionale de
la Bohême , et dans la région galicien
ne qui s: apelle la Podolie .

On peut dire, d'une façon générale ,
que les rigueurs de la température ,
sans avoir eu les effets destructeurs
signalés dans des régions moins fa
vorisées que les nôtres , ont eu peur
résultats de retarder la végétation de
la vigne en empêchant le mouvement
de la sève . C'est un retard d'une quin
zaine de jours sur les années norma
les. A part cet inconvénient qui peut
être compensé par une chaleur con
tinue à part quelques bourgeons ge
lés dans certains vignobles , à part
même quelques bois de vigne atteints
dans la Moravie , on doit reconnaître
que la situation actuelle se présente
assez bien et qu'on peut compter en
core sur une récolte moyenne .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Da 3

BENISOFF v. fr. Furia 600 tx. cap .
Sagols minerai .

MARSEILLE v. fr. Syria   6 tx. cap .
Guiomaud div.

Du 3

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Bousquet mouton .

BARCELONE v. esp . Amalia 242 Ix .
cap . Borras div.

MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx.
cap . Provitola div.

— v. fr. Lorraine 551 , tx. cap .
Souchon iv.

— v. fr. Alphonse Conseil 982 tx.
cap . Himène div.

BARCELONE v. fr. St-Matieu 553 tx.
cap . Talva div.

VALENCE et MARSEILLE v. esp .
Villareal 371 tx. cap . Barbera
div.

BARCABES b. fr. Victor Lucie 2T tx.
cap . Cinte [vin.

SORTIES
Du 3

BORDEAUX v. fr. Marie cap . Sau
vage div.

MARSEILLE v. fr. Pergame cap . Le
baux div.

BARCARES   fr. Jules Maria cap .
Fourcade div.

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
div.

MARSEILLE v. fr. Blidah ap. a Bar-
raujdiv .

Du 4

St-LOUIS DU RHONE ch. fr. Alsa
cien cap . Cannet lest .

— ch. fr. Marseillais cap : Nobi
lest .

TOULON 3 m. it , Erasmina cap . Ben-
nati vin.

MANIFESTES

Du v.fr . St-Mathieu , cap . Talva , ve
nant de Baecelone .

Pi et Canto , 10 fard . cabas vides .

Du v. esp . Correo de Cette cap . Es-
candell , venant de Barcelone

et San Félieu .
Ordre 245 f. vin. — C.Cespédès 20 f.

vin. — Yruretagoyena 4 f. vin.— Or
dre 88 f. vin. — Pi et Canto 9 f.vid . —
Gaillarde et Massot 165 b. laine . —
Randon 52 c. effets usagés . — Gail
larde et Massot 17 b. bouchons . —
Descatllar 72 b. bouchons, 38 b. id.
— E. CastelS   paniers vid .

Du v. esp , Villaréal , cap . Barbera , ve
nant de Valencia et Marseille .

Ordre 41 f. vin. — Amat Hermanos   
f. vin. — Astier 65 c. bagages , 2 b.
terre , 2 chèvres vivantes . — Comte
fils 37 f. vin. — Andrieu frères 1 chau
dière , 1 rabot , 1 syphon . — Pi et
Canto 24 f. vin. — Ordre 1 c. jardi
nière , 5 s. aine , 109 s. lie de vin , 23
s. tartre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Omnibus et Tramways
ARRETE

Le Maire de la ville de Cette ,
ARRÊTE :

Article premier . — Toutes voitures
publiques , telles que tramways , om
nibus, etc. , autres que les voitures
de place déjà autorisées , ne pourront
stationner sur ia voie publique , si
leurs propriétaires n'en ont obtenu
l'autorisation de l'administration mu
nicipale et aux conditions|suivantes :

Article 2 . — Tout propriétaire de
voitures , omnibus , tramways et gé
néralement de tout véhicule faisant
un service public sur les voies ur
baines , vicinales ou rurales dépen
dant de la commune de Cette qui vou
dra bénéficier du droit de station
nement sur les dites voies , devra :

1.En faire la déclaration au bureau
central de l'octroi , rue Grand-Chemin
n * 41 , où il lui sera donné acte de
sa déclaration et aussi un numéro
d'ordre spécial pour chaque véhicule
déclaré ;

2 . 11 devra ensuite les faire visiter
par l'expert carrossier désigné par
l'Administration , lequel délivrera un
certificat constatant que l'omnibus,
tramway , etc. , remplit toutes les
conditions voulues de sécurité et de
propreté . Il sera payé à l' expert , pour
cette vérification , une vacation dont
le prix est fixé à 3 fr. pour tout vé
hicule ;

3 . Muni de ce certificat, le proprié
taire devra verser à la Recette mu
nicipale , pour chaque tramway, om
nibus ; etc. , déclaré une somme de
20 fr. ;

4 . bur la présentation de ; la quit
tance et du certificat de l'expert
carrossier, il sera alors délivré un
permis de stationnement valable oen-
dant un an ;

5 . Tout tramway, omnibus , etc. ,
devra porter un numéro d'inscrip
tion très apparent ; ces chiffres seront ,
au moins de 0m 10 « eBt de hauteur et
peints sur les > panneaux d'avant et
d'arrière du véhicule , ainsi que sur
les lanternes .

Article 3 . — Les propriétaires et
cochers de tous omnibus , tramways ,
etc. , stationnant avec autorisation
sur la voie publique , seront tenus de
se conformer aux articles 9jo . 1l , 12 ,
13, 14 , 15 , 16 , 17 . 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , I
27,28, 32, 34 , 38,39,40 , 63 , du règle -  ment et tarif régissant les voitures

de place à Cette , approuvés le 28 n
vembre 1885 par le Préfet de 1 "
rault. tî.Art. 4 .— Les seuls lieux de s
tionnement [autorisés sont les
vants :

I. Cour de la gare du Midi . f<
2 . Quai de Bosc, rampe de la »0

se .

3 . Place de Lille . u3 i4 . Avenue de la gare , angle 1
Louis Pasteur .

Art. 5 . — Tout cocher qui acc Pit
tera de marcher à la course 0 ^l' heure devra sans tenir compta
nombre dé   place se conformer des
solument au règlement et tari '
voitures de place .

Art. 6 .—Chaque omnibus , traîna - {
etc. , devra porter intérieureme n
extérieurement le prix des plac©s • s,

Art. 7 . — Toute voiture , onim
tramway , non autorisé , ne p 0 Î1 ' j |
stationner sur la voie publique,
lui est également interdit de
rêter pour prendre ou laisser
voyageurs . co.

Art. 8 . — Les conducteurs e
chers devront être âgés d'au
dix-huit ans révolus .

Art. 9 . — 11 est fait expresse ^
fense de mettre en circulation n
voitures qui ne seraient pas en
état de solidité et de propreté . vj.

L' emploi des chevaux entiers . ,
cieux, atteints de maladie ou 0 j
firmités qui les rendraient impr°l)
au service est interdit .

Art. 10 . — Tout contrevenant
dispositions du présent arrête . 5e"
annule celui du 30 juin 1886 . -
poursuivi conformément aux loI c0 n'

Art. 11 .— M. le commissaire -
tral de police et MM . les cooaf® 1
res d'arrondissement sont ch?rsstf 'chacun en ce qui le concerne , d j 0 ,
rer l'exécution du présent arrêt , rio
quel sera mis en vigueur «n
après récépissé par M. le Prét®
l' Hérault . .„Le Ma*e'

Dr SCHEYPT

CONSEIL DE PRÉFECTURE

'I
Nous apprenons que le &

préfecture de l'Hérault a ann cofi'
nomination de M. Julius Peyre
me troisième adjoint .

LA FUSEE

• viH ê{l
La canonnière Fusée -, qui a *

rentrer à Cette par suite d'une ,l - i0lr
rie de machine arrivée au to ïP 50
Balny, est repartie hier mat '
dirigeant sur Port-Vendres .

C0NÏBAVENTi0N , ffi
' C0$ A

Procès- verbal a été dresse
la dame Lamizon Catherine ,
Bedin , demeurant rue Louis
55 , pour avoir vendu des "fleu** io'
la rue des Casernes , malgré
fense plusieurs fois réitérée '

TROUVAiLLES

Une montre a été trouvee
sieur Gatdres , demeurant rU ® 0f r"La réclamer chez M. Couturi "
Montmorency , 52 . g

— Un trousseau de clés a ét0
vé sur la voie publique, a' nSier 9mouchoir qu'on peut récla®
bureau de police .

ARRESTATION M
M" t

Le nommé Tensorer Pi 0/ fjje ,18 ans , marin , sans domicil0 uje
été arrêté et écroué à la cha\j0 Vsûreté , sous l' inculpation C° fi
de vin sur un wagon de I3
pagnie P. L. M.



CONCERTS

r°ût pvfmm.6 ^ es morceaux qui se-
troi , Xécutès samedi soir à 8 heures
Grand r aFÎs sur le canal , devant le

Lat ® > par la Lyre Ste-Cécile :
2 - f3eUro WIUaire , ( Leroux),
3 - pr , ouverture , fPontet .)4 . au st , mosaïque , (Gounod).

net) a V°luptueuse, mazurka, (Jou-
5

Plage , fantaisie , (C.Mar-

6 " Pinsonnetle , polka , (Z. Bajusj .

r0Dt°p raé mm ? des morceaux qui se-
canal ?ecut ©s dimanche soir sur le
Lyre l e Gr" nd Café, par la

Cette et la cllorale l'E s P oir
2 - ?°Cc((ce, allegro , fSuppé,.

saut) a ^ucfe <2'or , ouverture , ( Brep-
(L Travailleurs noirs , chœur,
' 4 . 2 lard )-
( Blanrw Cr°lseur , scène maritime ,

5 . p eteau).
Q . j aust , mosaïque , (Gounod).

fVemf5 Voix de la Patrie, chœur ,
7 ;« azobres).
8 > i es Paysans , choeur, (Saintis).

( Blèopra Reine des Vagues , fantaisie ,
9 T

Juliene  Combai naval , chœur, (St
Sauterelle , valse , (Clodomir).

civil DE CETTE
mai 2 au 3 juin

NAISSANCES
Garçon 0 ; filles 2 .

DÉCÈS
Néant

np°nique Amusante
M a« D

" 'a ma ^U1 n 'est plus très jeune ,
— j > a jIe s' inonder de parfums .

elle l' a + re. tous les extraits , disai 7"
l'exw * Ie î°ur i l'extrait de violette ,

de benjoin ...
elle «,ta y en a qu'un avec lequel
aoai e ,, brouillée , murmure une

' e*trait de naissance .

&anJ«etites gafles :
^ g, ?. 8raud restaurant :41le2 ' bien < patron , est-ce que vous

attJ°urd'°hu - Servir un bon d ®j 6uner
Hou. je crois bien , monsieur . .

V0Qs eu une ; noce hier !...

fltendu , sur le boulevard .
-- "*« v otre oncle , le nabab ?
M Mon oncle 1 peuh .

vous a Pourtant été bien bon pour
plus?' ^Ue fouliez -vous qu' il fit de

Q u il mourut 1

Lq cVha.l " de-Grâce :
Pitou . urgiea major au caporal
'n• A r

Ki al 8 u Vous sentez-vous le plus de

instan\a^.0ra'i aPrès avoir cherché un
A y, ' » .

u régiment , monsieur le major !

®'»a nMtac.tionnaire placé à la porte
fuirQ rAUSee avait Pour consigne de

Un postir les parapluies .
®ûtrer morisieur se présente pour
*'°îlQaire  . ez le paraplu ie > dit le fac"

!? £°°sieur insiste .
c ^' onnaireZ p ar apl u ie , r <pète le

— riais ,j e n 'en ai pas !
61 un m es ^ égal , à moi ; cherchez-

NOUVELLES Du JOUR
Un orage épouvantable suivi d' une

grêle adondante , a éclaté ; hier , vers
3 h. et demie, à Saint-Etienne . En
quelques minutes , les rues ont été
transformées en torrents et la circu
lation est devenue impossible .

Les dommages causés dans les vi
gnes des plaines du Forez et du Roan
nais sont considérables ; ks blés ont
été couchés et seront perdus en par
tie .

M. Marius Girard , syndic des féli
bres , vient de recevoir du Ministère
de l'instruction publique et des
beaux-arts , une somme de 600 fr.
pour sa souscription au monument
de Roumanille qui va être érigé à
St-Remy . Cette souscription atteint
maintenant la somme Je 5.000 fr.

Le monument sera inauguré l'an
née prochaine et cette cérémonie
sera l'occasion de grandes fêtes lit
téraires auxquelles le Gouvernement
et l'Académie Française seront re-
peésentées .

L'auteur de l' incendie de la forêt
de Fontainebleau a été arrêté . 11 a
fait des aveux complets et a déclaré
qu' il avait agi sans motif, par esprit
du mal .

Cet ; individu est un réci liviste dé
jà condamné pour vol.

Sur les indications des anarchistes
Drouet et Bricou , on a découvert
sous un pont du chemin de fer à
Pantin , enterré à 50 centimètres de
professeur , 140 cartouches de dyna
mite. Ces 140 cartouches et celles dé
jà employées , formant la totalité du
vol commis à Soisy-Sous-Etioles .

Paris, 4 juin.
La commission relative à l'électo

ral des femmes , au tribunal de com
merce, a approuvé le rapport de M
Jean Macé , qui conclut à l' admission
des femmes à l' électorat-.

— La commission de l' armée est
convoquée pour entendre le ministre
de la guerre sur ses projets concer
nant les retraites proportionelles et
les modifications dans l' appel des
classes .

DERNIÈRE HEURE

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

vé le projet accordant 734.600 ir .
pour combattre les sauterelles en Al
gérie .

— M Rouvier a soumis un pro-
j et modifiant les lois de taxes sur
les biens des congrégations et rem
plaçant ces taxes par des droits
annuels .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 Juin 1892 .
La liquidation des valeurs est facile, il ne

pouvait guère en être autrement avec la
grande abondance de l'argent . Notre ren
te est toujours favorisée .

En liquidation I es mouvements n'ont
pas une grande signification ; on ne verra
qu'après si la liauB^e doit s'accentuer. En
fin de séance les reports se tendent un peu.

| Le 3 ojo est à 98,35 , le nouveau a 98,50 .
Le crédit Foncier a en ce moment des

i oscillations très brusques , nous en avons fait
S connaître les raisons à nos lecteurs . Peu de
c variations sur les actions de nos autres so

ciétés de crédit .
Le Suez est à 2775 .
Nos grands chemins sont fermes sans

grands cliangementsjle Lyon est à 1475 .
La société des cirages français est au ca

pital de huit millions . Son chiffre d'affaires
a presque doublé depuis 5 ans ses bénéfices
nets dépassent annuellement 1.200.009 fr.

Le cours actuel de 445 est avantageux .
Les cliâlets de commodité sont recherchés

à 657,50 .
< Les fonds étrangers sont plus hésitants
| aujourd'hui . Il y a du reste beaucoup de dc-
5 couvert . L' Italien reste ferme tant on est
| persuadé qu'on arrivera à équilibrer le| budget . Dernier cours à 91,70 . L'Extérieu-
| re est moins brillante à 66 1 1 xl6 ; on a trop
i poussé les cours .
| Le Portugais est abandonné .
j En Banque , les valeurs de cuivre sont cal

mes. La Morcna attire l'attention à 1 2,50 .
? La part de soufres Romains cote 200 fr.
j. Des communications importantes seront fai-
i tes à l'assemblée du 15 juin.

Le Congo savon des savons
Comme de plats rimeurs qui singeraient IIu-

[go ,
Plusieurs industriels , stériles plagiaires ,
Ont voulu copier le savon du Congo ,
Mais ils n'ont obtenu que des produits vul-

[gaires .

Les châlels de Commodité à 657.50
font toujours preuve d' une excellente
tenue , justifiée parles progrès cons
tants de ces titres .

Le Comptoir des Fonds nationaux
continue d' être demandé à 665 fr.
avec tendance marquée à la hausse .

11 est vraiment intéressant de sui
vre dans sa marche ascendante le
journal la Famille . Jamais succès ,
d'ailleurs , ne fut mieux justifié . Quelle
est en effet la publication illustrée , à
la portée de toutes les bourses , qui
sache comme celle-là réunir dans 16
pages imprimées avec goût , les nou
veautés Te l'art reproduites par les
meilleurs graveurs , et des romans
tels que Un an d'épreuve, que vient
de couronner l'Académie française ; à
côté de cela , des chroniques d'écri
vains en renom , des gravures et des
courriers de mode qui font autorité ;
des causeries médicales , de la musi
que, etc. etc.

Il n' est aucune publication similai
re en France dont le tirage approche
de celui de la Famille , nulle ne sa
chant comme elle respecter la femme ,
plaide à tous , distraire et instruire en
même temps .

Abonnements : 8 fr. par an , 0,15 !o
N° , rue de la Petle,5 , Paris .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 5T Année )

Le 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
ietrouver 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 bapse-
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

U n ri f t D U si O
des Mines de TRELÏS (Gard)

Briqnettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqr, elles Marque T
munies de rainures de casse

Entrepôt générall :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au";Détail :

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

L'Homme régénéré-
Sous ce titre , le Dr J. Mercier vient de publier uQ

volume qui intéresse vivementtoutepersonneaffai-
bliepar l'âge , lamaladie , le travailou les exces . L'auteur
yadécritson Traitement spécial qui,depuis quinze ans,
lui fait constamment obtenir fara pidesguérisonsdans
l'IlïIPUISSANCE,lesPERTES SÉÏINALES.ÏÎaladiessecrètesetdePeaa
Prix : 1 fr. franco sous enveloppe . — Docteur MERCIER, A, rue
de Sèze , Paris. Consultations de2 à 5 heures et par correspondance

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'entrer 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 dacs 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 'i. ctualité : portrait^,
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 : I un
splendide portrait peint à l' huile , et
2 ' elle offre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

i a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
oi; 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 .

.A. RHUM CHAUVET
HORS CONCOURS, PARIS 1889

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie GROS '



PILULES OCO
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- q
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. 1

Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 60 la boite . |
DÉPÔT GÉNÉRAL gPharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS 1

et dans toutes les pharmacies. §
Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

ES ITEE3 ses COTiSIS
/ 0 , Hue, île, Chiateautlun, Paris

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste. Chaque abonné
reçoit franco à domicile
Dgyx PR3R1ES GRATUITES
1° UN JOURNAL SPECIAL, le seul donnant tous les

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères.
2° l.E 3KAJJUEI. DES CAPITALISTES
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats, Villes et Départements , Sociétés
de Crédit , Chemins de fer, Listes des lots non réclamés.

MALADIES DES ENFANTS

SIRtP de RAIFORT IODE
de GRSE1AUUT & C1 *

Plus actif que le sirop antiscor
butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
lîit, éruptions de la peau. Cette
cunbinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
jue les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tontss Pharmacies.

^ -A.clxe"tez 1©

CACAO en POUDRE
D£ LA

C-FR&HÇAISE
â 2 (T. 50 , 4 lr. et 5 (Ma 1/2 kll.

B1POT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Bouler. Sêbastopol

PARIS

FLEUJR BI
BOÏQTET bb 1Î0DE,

pour la peau et le teint

/s— / c. v Vi '// /,<'

Un hquids laîtcnx et liygi-'
énique, dont une seule applica
tion donncra à votre visage, à

•vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hale et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Scbastopol ), Paris.

16S Rhumes, Bronchites et Grippa
rtfi® La PATE PECTORALE et le SIROP de NAFÉ«>w
i Sis sèdent une efficacité certains et reconnue

par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opium, morphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Tous ou Coqueluche. Pn**9e80°etV25. Sirci.?'. ûant soute* P*1"®

!? éqênêlatel
Va uniV£sel

DES

0EVEUX «
canie

LE

LYSOL
EST LE dêsiifectmt LE PLUS «ergioue ET LE mEILLEur mtbeptioue ^

IL TUE TOUS LES MICROBES, DETRUIT LES GERIES DES RiUUIES CONTAGIEUSES "
et tait disparaître rapidement - îe odeurs les pin diaagrte

Il EST UPIOTC AVEC SuCcès POUR UBSlimSUIEIT DES MHNIIOM. CCMIU , ÇKIIU, tTHlfl
Il est entléromonl soluble dan. Peau

B TS S. G. D. G.

LE LYSOL «'IMITE pas U PEJU ET R'ILTERE PIS LES iiSTRiiEiTS
son EKPLG1 EST DES PLUS FACILES ET SIKS AUCUN DANGER

a EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES
C'EST LE HEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, EPiZQOTIESA "

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et labeauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure. I

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs . Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Dissolution de Société
Par acte sous seing privé en

date du trente-un mai dernier,
enregistré à Cette , le quatre juin
courant , la société qui existait
entre le sieur Emile ARMENGOL
imprimeur, et le sieur Frédéric
GIRIAT, graveur-lithographe et
dont le siège était à Cette , est d'un
commun accord - dissoute à par
tir du trente-un mai dernier .

Cette, le 4 juin 1892 .
Pour Frédéric Giriat et pour

Emile Armengol :
Barthélémy DUGAS.
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8ERYICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Oie SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , »•
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , Le. Corcgce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba#tj«f
et Pasages ; à Bilbao pour Bàyonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez„ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Sodèté Générale de Transports Maritimes
Al

SERVICES RÉGULIERS 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'Alg®
rie et la Tunisie „

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan *
Samary .

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMACIES
I SOCIÉTÉ FRANÇAISE OÙ .

1 LITRE B »
1 /2 LITRE ... 3 »
l /'* LITRE ... 2 »
1 /3 LITRE... 125

24. PLACE VENDÔME PARIS


