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cette , le 3 Mai 1892.

LA

Co'oaisatioii Française en Airipe

taùva' 3 b on ' m édiocre et du
aiaje !s dans les entre irises colo
' e Dah France . Le mauvais , c' est
'e bon0 rcl'eeys et sur[out Madagascar ;
s' e (le , c es ' la jonction qui vient de
entre Ueî"' au m °i ns en principe ,
les dp Iî >0ô.P0ssess ' o ns du Nord et cel-
fa ,1 » Ues t africain , entre le Saha-
gé'rig un ® Part prolongement de l' Ai
le W ' a Tunisie , et d' autre part

Nos et enfin le Congo .
aveaiu ex î' lora eurs français , nos
dariS i ners , P°ur prendre un mot qui
recomm S6ns ®l ev ® » n 'a rien que de
gtes A aij dable , se sent montrés di-
parCon e CUrs lointains ancêtres . Ils
tious pJfl' ,a part 'e de l' Afrique qui
la Saii e ù 'ue ' comme Cavelier deles ri TP ei tan ! G'autres parcouraient
flueots S , \liss ' ss ipi et ses af"
nléripu c est; à-dire la partie de l' A-servéù 0peq u ' Pa  hissait nous être ré-
et à eelà le histoire de la fondationoies do'ferte Î1 e nos anc' enDes colo-tre es '. ,oujours être présente à no-
Cù ,araie D °n Pas Pour D0US
D°qs s r ' ûâis pour nous instruire ,
Par (jg r. des fautes passées e. ,
âssuror neilleures méthodes , nous

De m ' e succes -
du Xv!?1116 ^ue ®a"e vers
riada à i6 r '® c ! e aval l rejoint le Ca-j°Ur(j'k a Louisiane , de même au
«st en t j. n°tre colonie du Sénégalc' est J.ain de se réunir au lac Tchad ,
èlè recon 1 6 aux Posles nous ont
rière nav US comme formant « l'ar-
et de s» notre Algérie-Tunisie

Deuv Ieu!?-ir au Con "°-
COfïl Plip t explorateurs ont ac
iitiativp ^ œiU Vre n;agnifi (I ue ; et

v°yages ae 1 un au moins de cesPas au esl due , chose curieuse , non
ci ait eu 1 aVernement » quoique colui-tïiais à d , ^on sens de l' appuyer ,

particuliers , au noyau
compose® Rrévoyauts et patriotes qui

. nom d p ss°ciation connue sous[était jl 6 ^^ique française et quilerrert 1 y a xeux jovirs solennel-
SeU shrl; retour de M. Nébout , le
pel . Van de la mission Cram-

Ill0DenrMo ^ue Presque au même
e l , de lSni€0uvernernent ' ^' un côté ,
:enleuie-j . re ' cetle Association , alors
trois hnrr>  n geriDe firent choix de
de PênétreM'SAf lésollls pour tenlerAfuque du Nord et d 'y

assurer le domaine de la colonisation
française . Ces trois hommes étaient
le commandant Monteil , partant de
Saint-Louis, notre capitale sénégalien
ne , avec la mission de traverser toute

; la boucle du Niger , de se rendre à
I Saï , point qui nous est reconnu par

la convention anglo - française sur le
cours moyen de ce fleuve, puis de
là au lac Tchad ; le second de ces
explorateurs , inspiré et soutenu par
le tutur Comité de l'Afrique franç'û-
se , le lieutenant Mizon , devait re
monter sur un bateau français le Ni
ger et la   Bén u son affluent, et ex
plorer les rives de ce dernier grand
cours d'eau en se dirigeant , suivant

j les circoiis ances , soit vers le Nord ,
soit vers le Sud ; le troisième enfin .
Crampel , sous l' impulsion et avec
l'appui de cette même Association
parlait de l'Onbanghi c' est-à-dire du
point le plus élevé de l' intérieur de
notre possession du Congo , devait
gagner le bassin du Chari qui se
déverse dans le Tchad et se rendre
à ce lac qui est le but de tant d' ef
forts , en visitant les Etats arabes du
Bornou et du Baghirmi .

De ces trois expéditions l' une a
échoué et l' un de ces trois explorateurs
le plus jeune , Crampel , a été * tué,
trahit qu'il fut par un Targui qu'on
lui avait adjoint . Il serait cependant
exagéré de dire que les efforts de ce
courageux jeune homme aient été
perdus : si un groupe de musulmans ,
marchands d'esclaves sans doute , a
mis fin à sa pointe audacieuse vers
le Tchad , il restera de cette glorieuse
excursion un enseignement , un exem
ple et peut-être même un plan . Le
Comité de l 'Afrique française a char
gé M. Dibowski de reprendre l'œuvre
de Crampel rei celui-ci a déjà pu
venger la mort de son prédécesseur .

(A suivre).

La question du Vinage

La question du vinage a été exa
minée aujourd'hui par le groupe vi
ticole de la Chambre, réuni sous la
présidence de M. Deandreis , M. Tur-
rel a longuement exposé la question
du vinage . Un grand nombre de
membres , MM . Brousse , Marty , Dean-
dreis , Rathier,Razimbaud ont pris part
à la discussion . M. Salis a renouvelé
les déclarations faites par lui à la
commission du budget . Le groupe a
voté à l' unanimité l'amendement de
M. Turrel , opposé au vinage . M. Sa
lis était sorti avant le vote d'avant-
hier , c' est à 2 voix de majorité que
la commission du budget avait re
poussé l'amendement de M. Turrel .

Le groupe a ensuite adopte le prin
cipe dela proposition Arnaud-Dubois ,
tendant à dégrever les vignobles ge
lés pendant l'hiver de 1892 .

Le Régime des Boissons

La question du tarif des licences a ]
été examinée aujourd'hui par la com- |
mission du budget . Après une longue j
discussion à laquelle ont pris part
MM . Salis , Jop.nart et Yves-Guyot , la
commission a repoussé le système de
l'établissement d'un droit proportion
nel sur les licences et a maintenu le
droit fixe actuel qui varie de 15 fr.
à 50 fr.

Sur la proposition , du rapporteur ,
M. Salis , la commission a compris
dans le droit des licences Paris avec
un droit fixe de 50 fr. Jusqu'ici la
ville de Paris ne payait pas de droit
de licence mais un droit supérieur j
sur l'alcool . Avec le système actuel
Paris sera placé sous le régime du 1
droit commun et jouira d'un dégrè
vement de 20 millions sur les droits
d;entrée des vins , bières et cidres ,
tandis qu' il paiera environ 1,590,000
pour les droits des licences .

Sur la question des bières , M. Salis
a diminué le droit de 50 centimes ,
proposés par le gouvernement à 30
centimes, de façon à donner satisfac
tion aux populations du Nord .

La commission a chargé M. Salis de
soumettre les chiffres du dégrève
ment résultant du vote à M. Rouvier ,
afin de se mettre complètement d'ac
cord avec le gouvernement .

Dans la prochaine séance , M. Rou-
vier sera entendu . M. Salis sera en
mesure de déposer Son I apport dans
le courant de la semaine prochaine .

Les négocaitions commerciales
FRANCO-ESPAGNOLES

Madrid , 2 juin.
Le Sénat a continué hier la dis

cussion du modus vivendi avec la
France. Le ministre des afïaires étran
gères a déclaré que jamais le gouver
nement n'avait eu l' intention de si
gner des traites ou des arrangements
commerciaux sans l'autorisation du
Parlement . Il a ajouté qu' il n'avait
pas contracté d'engtgement pour le
présent ni pour l'avenir, soit avec la
France , soit avec tout autre nation .

Plusieurs orateurs estiment que le
gouvernement doit tâcher d'augmen
ter la consommation du vin à l' inté
rieur de l'Espagne et en diminuer les
droits à l'octroi .

Un sénateur a fait observer qu' il
craignait que , lorsque la. question de
l'échelle alcoolique serait abordée ,
le gouvernement français ne déclarât
qu' il n' est pas libre de faire des con
cessions . Cela tient , a-t-il ajouté , à
ce que l'opinion de la Chambre fran
çaise pèse d' un autre poios sur le mi
nistère qu'en Espagne celle des   Cortè

Quelques journaux annoncent par
erreur que , dans les négociations qui
vont avoir lieu à Paris pour le régi
me commercial à établir entre la
France et l' Espagne , à partir du ler
juillet , le gouvernement français of
frirait aux délégués espagnols cer
tains abaissements pour divers arti
cles du tarif minimum, notamment
pour les vins. Il y a lieu de rappeler
que d'après l'accord déjà conclu à ti
tre provisoire et jusqu'au 30 juin en
tre l'Espagne et la France , il est dès
à présent convenu que le gouverne
ment français s' en tient strictement
au tarif minimum sans modification
d'aucune sorte et que les nouvelles
négociations doivent uniquement por
ter sur les concessions que nous fe
rait le gouvernement espagnol en pre
nant pour base son tarif minimum .

1« p vaue et les Vias ïAlpe

On nous prie de reproduire l' arti
cla suivant paru dan la dépêche :

« Monsieur le Rédacteur,
» Le moment doit vous paraître des

plus favorables pour signaler les
tracasseries de la douane de Cette ,
au sujet des vins algériens . Nous
précisons expressément « de la dou
ane de Cette », car les mêmes vins
débarqués à Marseille , à Toulon , à
Nice , à Port-Vendres , à Rouen , sont
admis sans la moindre difficulté .

» Mais , ici , nous sommes heureuse
ment dotés d'un laboratoire et d'un
personnel douanier trop nombreux
et trop inoccupé , depuis que le ré
gime Méline a transformé notre port ,
jadis si animé, si mouvementé , en
véritable Sahara ; il faut bien que
ces messieurs justifient leur présen
ce , et , n'ayant rien de mieux à faire ,
ils continuent à sévir de toute leur
rigueur, de toute leur importance ,
sur les malheureux vins algériens .

> Mais , ce qui est encore plu3 fort ,
c'est que ces vexations ne se pro
duisent que sur les vins débarqués
sur certains quais .

»f Ainsi , par exemple , nous citerons
un fait caractéristique . Deux envois
provenant d'une même cave , trans
porté par deux compagnies distinctes
l'un débarqué au quoi précité a été
saisi ; l'autre à quelques jours d' in
tervalle est débarqué sur un autre
quai , le vin était absolument de
même maiière , présentait à l' analyse
les mêmes anomalies, les mêmes ca
ractères , il n'a pas été saisi . Pour
quoi !... Mystère !

► Il y a bientôt trois mois que cet
état de choses existe : démarches ,
supplications, rien n'y fait . La dou
ane poursuit l'étude des vins inecri-
minés avec la sage lenteur sans la
quelle il n'y aurait pas de bonne ad
ministration ; pendant ce temps-la ,
les fûts sont sur le quai en plein so
leil , à la merci des maraudeur» qui
font de larges emprunts de liquide
et aident le soleil à vider ces tûts ,
sans en être autrement incommo
dés .



» Les intéressés à cette délicate et
irritante question , afin d'avancer la
solution , ont cru bien faire de dé
léguer à Paris un chimiste bien con
nu , M. P.Seyervich , de Cette , qui ,
à l'appui des nombreux échantillons
qui lui ont été soumis , a étudié à
tond les vias algériens . Admis au
près des sommités de la science , tels
que MM Riche , Mayné de la Source
et ainsi que nes principaux experts
commerciaux choisis par la douane
elle-même , il a eu la bonne fortune
de voir adopter le résultat de ses
études et de ses expériences , qui ne
faisaient , du reste , que corroborer
les essaies faits par les professeurs
émerges que nous citons plus haut .

» Les vins algériens , tout en con
tenant des excès de sucre , de gom
me , de maon te même , n'en sont pas
moins naturels , la science l' a cons
taté . Il n'y avait qu'à s' incliner . Mais
c' était trop simple . La douane n' a
pas voulu passer condamnation .
Tout en reconnaissant que les vins
sonts'naturls , elle aÇ ajouté cependant
qu'ils étaient impropres à la consom
mation , et comme tels , il fallait les
livrer aux hospices pour être brû
lés ou distillés à leur profit .

> On croit rêver devant de pareilles
décisions . Voilà maintenant la doua
ne qui remplace la police , le conseil
d' hygiène , qui s'érige en juge et
comme sa décision est sans appel ,
il n'y a plus qu'à s' incliner .

» Deétout temps on a répété à sa
tiété que le métier do marchand de
vin éîait un màtier de paria . Com
ment faut-il le qualifier maintenant
devant un pareil acte d'arbitraire ?
Mais du moment que la science re
connaît et déclare qu'un produit est
naturel , qu'il ne contient aucune
matière nuisible à la santé , pourquoi
le vouloir déclarer impropre à la
contommaîion ?... Mais si on va
par là , qua MM . les douaniers fas
sent une petite excursion dans nos
départements vioicoles , l 'Hérault ,
l'Aude et le Gard . Ils trouveront
dans h- s caves des millions et des
millions d' hectolitres de vins mildi
ousés , acides , tournés , échaudés ,
malades en un mot , plus mauvais que
J es vins qu' ils veulent incriminer .
Seront-ils pour cela impropres à la
consommation ? Qu' ils aillent le dire
aux propriétaires , qui se ruinent
pour faire pousser la vigne , qui lut
tent sans ceesse contre toutes
les maladies qui l'accablent et qui
détruisent la qualité du vin ; ils ver
ront comme ils seront bien ac
cueillis . Mais heureusement , leur
mandat ne va pas jusque là .

» Nest-ce pas le même cas pour
l'Algérie 1 Les colons ne s'imposent-
ils pas tous les sacrifices pour produi
re leur vin ? N'ont-ils pas le droit de
compter sur la France pour trouver
le rebouché tout naturel de leur ré
colte ? Au lieu de cela , ce sont des
vexations sans nombre, comme si
le régime Méline , non content de
répandre ses efïets sur l'industrie et
le commerce nationaux , devait aussi
les étendre sur nos belles colonies ,
porter la ruine , le désarroi parmi les
agriculteurs , qui . Français comme
nous , sont en droit de réclamer aide
et protection à leur mère-patrie . »

Racial flu Canal ùu Midi
et du Canal latéral à la Garonne

La Chambre de Commerce de Cette
dans sa séance du 25 mai dernier, a
pris sur cette question la délibération
suivante :

La Chambre, se conformant à ses
délibérations antérieures .

Considérant que l' utilité des voies
intérieures de navigation si combat
tue et si controversée au moment
du grand essor des chemins de fer
est de nouveau universellement re
connue,

Considérant que le développement
général du commerce et de l' indus
trie nationale est étroitement lié à
l'économie des transports par les ca
naux et rivières navigables ,

Considérant que l'État lui-même à
admis cette double opinion l'orsque   
1882 il a opéré le rachat du canal de
Beaucaire , rachat qui a produit les
meilleursgrésultats dans notre région ,

Considérant que , tandis que le ca
nal de Beaucaire racheté et la libre
navigation du Rhône entretenue par
l'État . fout a la Compagnie des che
mins de fer P. L. M. la plus salutai
re concurrence, le canal du Midi ,
admirable moyen de transport , mo
nopolisé dans les mains de la Compa
gnie des chemins de fer du Mili , est
devenu un instrumenttout à fait inu
tile ,

Considérant en ce qui concerne
les intérêts naturels du port de Cet
te , que la Compagnie du Midi a cons
tamment favorisé le port «ie Bor
deaux par des tarifs i inéquitablement
établis, alors que dans tons les cas il
étaitpermis de constater que la dis
tance kilométrique était à l' avantage
du port de Cette ,

DÉUBEBE ,
Qu' il y a lieu de contester la léga

lité du décret du 21 juin 1858 , con
cernant l' autaurisation donnée à la
Compagnie des chemins de fer du
Midi de monopoliser tous les trans
ports par eau et par voie ferrée ;

Et en conséquence de demander
que l,Etat ra.ciiéte dans le plus bref
délai possible le canal du Midi et le
canal lattéral à la Garonne et les
rende à la libre navigation comme
tous les autres canaux de France .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 2

BARCARÈS , eut fr. Jules Maria , 21
tx. cap . Fourcade, vin.

SAINT RAPHAËL, ch. fr. Gabrielle ,
218 tx. cap . Puig , pavés .

L1VERPOOL, vap . angl . Hosland,1069
tx. cap . Boyle , bitume .

MARSEILLE, vap . fr. Louis., 109 tx.
cap . Coste , div.

ORAN, gte . fr. St-Rose , 49 tx. cap .
Crouzet , vin.

LANOUVELLE, vap . fr. Pergame, 89
tx. cap . Lebau , div.

AGDE , vap . fr. Aude , 92 tx. cap.Sou-
rès , div.

Du 3

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , 267 tx.
cap . Barrau , div.

BARCELONE , vap . esp . Joaquin Pu-
jol,248 tx. cap . Escandell,div .

SORTIES
Du 2

PORT-VENDRES, vap . fr. Louis C. ,
cap . Coste , div.

LANOUVELLE, vap . fr. Médéah , cap .
Gaubert , div.

MARSEILLE , vap . fr. Touraine, cap .
Hot, div.

LANOUVELLE, eut . fr. Amour Re
gretté , cap . Gaillard , chaux .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap .
Sourès , div.

MANIFESTE

Du vap . angl . Harland, cap . Boyle ,
venant de Liverpool .

Ordre , une partie bitume en vrae .

CHIMIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 juin

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Scheydt ,
maire .

22 membres sont présents .
Après l'appel nominal , il est donné

lecture du procès-verbal de la pré
cédente séance qui est adopté sans
observation .

Au nom de la commission des fi
nances, M.Ieard donne lecture d'un
rapport relatif à une demande d' in
demnité de 1500 fr. formée par la
Société d'horticulture de l'Hérault , le
rapport conclut à la prise en consi
dération de cette demande dont le
crédit sera prélevé sur la caisse des
écoles . — Adopté .

Sur les conclusions du même rap- j
porteur, un crédit de 50 fr. est voté I
en faveur de l'association Alsace - |
Lorraine .

Le même rapporteur conclut à la
prise en considération d'une demande
formulée par M. Brusson tendant à
obtenir la gratuité des fournitures
classiques pour son fils .

M. Noëll combat les conclusions
de ce rapport; afin , dit-il , de ne pas
créer de précédents fâcheux , il con
vient de faire une enquête sérieuse
avant de faire droit à des demandes
de cette nature .

M. Peyrusse prétend qu'une en
quête a été faite et que la situation
de M. Brusson était précaire .

M. Ribes réplique que sU la situa
tion de M.Brusse était précaire jadis ,
elle ne l'est pas aujourd'hui .

M. Julieu objecte que toutes les
demandes faites à la même époque
où M. Brusson a fait la sienne , ont
été prises en considération , il lui
semble que c'est justice jqu'on en
fasse autant pour ce dernier .

Les conclusions du rapport sont
mises aux voix est adoptées .

Le Conseil adopte la liquidation de
pension de retraite du sieur Auguste
Gély, ex-contrôleur d'octroi . •

— Une demande de secours formu
lée parla dame veuve Runel est pri
se en considération . Cette dame sera
recommandée au bureau de Bienfai
sance .

— Une demande de subvention for
mulée par la Société des engagés vo
lontaires est rejetée ,

— Une demande de subvention pour
l'érection d'un monument commémo
ratif de la réunion de la Savoie à la
France, est adoptée .

— Le mêrne rapporteur conclut au
rejet des sommes restant dues sur
les dépenses imprévues du ler jan
vier au 8 mal, attendu qu'on a fait
figurer parmi ces dépenses une som
me de 7000 fr. environ pour frais oc
casionnés par les dernières élections ,
tandis que les élections précédentes
n'avaient coûté à la ville que 7 à 800
francs .

M. Crémieux dit qu'on a occupé
des employés auxiliaires , que ces
employés ont travaillé et qu'il est
juste qu'ils soient payés .

M. Roche répond que le compte
établi par l'ancienne administration
est fantaisiste . D'habitude on ne
prend que 2 ou 3 employés auxiliai
res , tandis qu'on en fait figurer 20
ou 22 et d'un autre côté , on ne les
paie habituellement qu' à 7 fr.50 par
jour, tandis queleur journée est portée
à 15 fr.

M. Engel est d'avis qu'on ne doit
rien payer .

M. Figuier propose qu'on indemni
se les employés qui ont travaillé , mais
qu'on les paie seulement à 7 fr. 50
au lieu de 15 fr.

Cette proposition est adoptée , avec
cette réserve que le Conseil proteste
contre l' exagération de ces dépenses i
et en laisse la responsabilité à la I
précédente Administration.

— M. Engel lit un rapport f6' ^
au projet de Cale de radoub prese
par M. Leprince . 11rCe rspport dit qu'après un r n
examen de ce projet, la comoiss
propose de l'abandonner et de d
ner acte au ministre des travaux V
blics de sa lettre sur cette questi" 11
Adopté . |0

-- M. le Président dépose sULn,
Bureau le cahier des charges de '
treprise de l'arrosaga de la voie P
blique , pendant l'année 1891 . ] S

— Une irrégularité signalée P a j
Cour dns Comptes dans le eoD 1t 
des concessions de terrains aux
metières , est renvoyée à l ' eïa 0 ncommissions des finances et c
tentieux . . i3,

— Le Conseil autorise l' Ad® 1 jj ,
tration à traiter avec M. Lauren
braire pour les prix à donner {
écoles communales . M. le Près' 7,1
ajoute que le temps a manqué ® ^
fois , mais que l' année prochain© 5
fourniture sera donnée à l'fdj
cation .

— Des demandes par MM .
dérich et F. Rieunier , d' une c00 e
sion d'eau , sont adoptées. „ ^

— Le conseil renvoie à la. \
mission un projet de modifcati^la rédaction de l'art . 5 relatif à i g{
gagen.ent conclu entre la vil' 6
l' État au sujet du Collège . efv

— L'emploi du reliquat de
cice 1891 sur les chemins
et la création de ressources I
l'année 1893 , sont renvoyés à la "
mission des chemins vicinaux .

— Le conseil autorise
tration à traiter avec M. Mich" nt,
cide pour une demande d'aligné®' e
et le Receveur municipal à j,
compte de la recette qui en rfl
tera .

— Demande formulée par M ; eot
derc , entrepreneur du nettoie"" r
des rues. — M. Roques fait obser ^
que , quelle que soit la sympatb1e se,
conseil pour M. Couderc , cetta •
mande ne peut être prise en û0 fé
dération ; car ce serait créer un V(S
cèdent fâcheux pour les i entrep
à venir .— Adopté . . 0$— Le conseil vote une réparV,0s'
de secours pour les réservistes n0
siteux .

nt ®— Une demande de loge®® 11 rs 
personnel enseignant dans l e ®i 0 à
meubles communaux , est renvo? . 0t
la commission des travaux pub '1
finances .

— La subvention accordée
reau de bienfaisance et que ' a pfi'
nistration précédente avait
mée , est rétablie . . sS joO— Est renvoyée à la corn® 1
de contentieux une proposé'.0 jp'
l' administration tendant à falf 0 1 »pel d'un jugement rendu con*jj néflville dans l' alïaire veuve MaurlD
Goudard . v

— Une demande de 5!. L.
relative à la location du local de à
cienne usine d'Yssanka , est ren
à la commission des finances - s eS

— Le conseil désigne cinq
membres pour assister aux i'i'
en vue d'obtenir les certifcats
tudes . " uS s

— Une proposition de M.
relative à la réintégration ^ 0vOj$
tains employés communaux reB
par la précédente administrât! 0?!)'
renvoyée à la commission des
ces . foP

— M.Parpiel émet un vœu Îe
à accorder une concession do 1$$au cimetière pour les soldats o 0
à Cette . „ 1

M. Noëll appuie ce vceu.
aioutant le témoignage de s»
pathie pour l'armée et en exPj'
aussi le désir qu'on fasse des "e mT
shes pour l'augmentation de * a
: ison de Cette . t ] eU'

M. le Président s'associe .*\dK
reusement aux deux vœux o0 s®'aent d'être présentés et I 0 c
es adopte à l'unanimité .

-   lga exprime le vûe 0ye^'administration avise aux &
le procurer du travail aux °u
lui en manquent .



mi *:* le . Président répond que l' Ad-
Pouph fera tout son P ossitlle

p. °nQ er satisfaction à ce vœu .
la »d Us r ' en n 'ètant à l' ordre du jour,8é»uce est levée .

AVIS
_

pglle1  dtoinistratio municipale rap-
enco4U*J fourni88eurs u 'on t P as
q u j ® Jdressé leurs factures de ce
1892 ' eur être   jusqu'au 15 mai
5 i ,,:' 1 Ue l 0 dernier délai est fixé au] Ul11 Prochain .

ECOLE DE MUSIQUE
fèfeamd6â * 1l courant , une grande
C OIBQ « chs#l rité sera donnée par leOu8er' aioire de Musique .

F S AUVETAGE
deto°Jeun® Lopez Jules âgé de 7 ans ,
' otnbé ran^ rue   la Fraternité 55 , est
Oal 6 + accidentellement dans le ca-
du 8 i Se serait noyé sans le secours
desTrUr ia8 ne Fouel , demeurant rue

013 Journées qui l' a sauvé,

U TnouvAiiLEèté _0fUS? '' 6 aicheux cali bro 16 , a
grottû UV \Par des entants dans une

0n P res la Carausssne . j
Police * r® c ' amer au bureau de j

P. A RRESTATION
gadiern 5g heures du matin le bri-
tid Q Muguet , a arrêté le nommé Bas-
demf,u: rc® lin âgé de 19 ans ; marin ,5 - ant à Mèz ®-
lé UQp lndividu est inculpé d'avoir vo
ce du ?0ai ttie de 16 fr. 10 au préjudi-

' eur Isoir Joseph . débitant .

CAISSE D'ÉPARGNE

V?'ÎOe des 29"30 Mai et 2 juin 1892
18.272 fr.

'- ivrp+o ment s 16.629 fr.43Livret n °,Uveaux 13®ts soldés 8
tecô(g C <?as ' °û de la Fête de la Pen-Vej-u ;. Ia Caisse d' Épargne sera ou-
dj Q "manche 5 juin , et fermée lun-

ETAT CIVIL DE CETTE
Du ler mai au 2 juin

NAISSANCES

Garçon 0 ; filles 3 .
DÉCÈS

Marie Louise Augustine Depitt , née
à Nîmes ( Gard), âgé de 22 ans , non
mariée .

Jean Bountoux,cercleur , né à Cette ,
âgé de 54 ans , époux Fadas .

BULLETIN FINANCIER

CONCERTS

d es morceaux qui se-
lr°i8 n u tés samedi soir à 8 heures
G paid p.arts ' sur l e canal , devant le

'* fe, par la Lyre Ste-Cécile :
2 - i3- e9r° militaire , ( Leroux).
3 - pJ .e ' ouverture , fPontet .)
4 - ra a“l, mosaïque , (Gounod).

H&t) Voluptueuse , mazurka, ( jou-
5 - "c

tin ), Ur le Plage, fantaisie , (G. Mar-
ionnete, polka , (Z. Bajus).

'ODt 0^0111 ? ^ es morceaux qui sa-
can aj , ecutés dimanche soir sur le
Ãgy re Stwv?*. ' e Grand Café , par la

Cette - et la chorale l'Espoir

„ 2 ' l°a CiTfl alle^o , fSuppé;.
" fit). KUctl e d'or , ouverture, ( Brep-

(L. pLaCf trailleurs noirs, chœur,
4 . £nard).■u 1 anp >la + Croisewr > scène maritime ,
5 . pueteau),

, 6 - a-iosaïque , (Gounod).
7 .rn azobres)! ^ la Pdtrie> chœur '

La n3Vsans cbœur, (Saintis).
(B¿èger) e des Vagues , fantaisie ,

naval, chœur , ( St-

La Sauterelle, valse , ( Clodomir).

NOUVELLES DU JOUR
L'amendement suivant aux projets

sur la prorogation du privilège de la
Banque de France vient d'être dépo
sé par M. Guillemet : < La Banque
remboursera les billets faux chaque
fois que la bonne foi des porteurs au
ra éié établie par une commission
d'enquête composée du trésorier-
payeur général du département , du
directeur de la succursale et du con
seiller général du canton où le por
teur aura son domicile .

M. Ernest Lavisse a été élu hier
membre de l' Académie française en
remplacement de l' amiral Jurien de
de   Gravière, décèdé .

Le Société des Amis de la paix vient
de tenir à Vienne une réunion qui
s' est terminée par des résolutions en
faveur du désarmement . Au banquet
qui a suivi la séance , le prince Lu
cien Murat , petit fils de l' ancien roi
de Naples , a porté un toast très re
marqué à la paix universelle .

Paris , 3 Juin 1892 .
La liquidation des rentes est facile, on co

te un léger report puis du déport . Le début
a été un peu hésitant mais la clôture est sa
tisfaisante .

Le 3 o[o finit à 98,10 après 97,95 .
Le Foncier donne lieu à des mouvements

après U18,75;il reprend en clôture à 1132,50.
On parly toujours de la démission du gouver
neur, démission qui a, du reste été reprise

La Banque de Paris est ferme à 672,50 .
Le Lyonnais cote 783 75 .

Le comptoir national d'Escompte est à
496,25 . Dans la fusion avec la Banque des
dépots et comptes courants le seul engage
ment comportant une charge pour le comp
toir consiste dans la reprise du bail de la
Banque des dépôts , charge atténuée par le
produit du service des titres et des sous-lo
cations .

Comme avantages , le pr ojet apporte au
comptoir non seulement une augmentation
de forces et de capitaux , il permet en ou
tre de ne demander aux actionnaires qu' un
versement de 125 fr. sur les 250 dus sur les
actions .

L'action des cirages français se négocie à
445 . L'assemblée a fixé le dividende à 27,50
soit 6 op.

Les cliâlets de commodité dont l'exploita
tion se fait dans les villes importantes sont
recherchés à 657,50.

Le découvert se rachète sur l'Italien qui
monte à 91,80 . On se désintéresse de la crise
politique. L'Extérieure est à 67,1e Portugais
est lourd;on a l'air de se moquer des por>-
teurs de titres .

En Banque, reprise des valeurs de enivre
signalons do bons achats tur la Morena à
12ï,50 .

La part de soufres Romains co ntinue à
attirer l'attention .

PS DE PECHES
Paris , 3 juin.

On sait que le ministre de la guerre
a invité les généraux inspecteurs à
lui transmettre , après avoir consulté
les officiers placés sous leurs ordres,
leur avis sur le remplacement du dol
man — dans les corps où cet effet
est réglementaire — par l.t tunique
ample que portent actuellement les
cuirassiers et les dragons .

Les officiers des régiments d' in
fanterie du gouvernement de Paris ,
auxquels la question vient d' être po
sée, ont voté à peu prés unanime
ment pour l' adoption de la tunique
avec épaulettes .

— Saisie d' une proposition tendant
à ce que le gouvernement soit invité
à reprendre la fabrication et la vente
de la dynamite, la commission a con
clu au rejet de la prise en considé
ration de ce projet , en s'appuyant
sur ce que le monopole de la fabrica
tion de la dynamite ne répondrait
point aux besoins de la situation , et
qu' un règlement relatif à certaines
mesures à prendre , soit dans les fa
briques d' où elles sort , soit sur les
chantiers où on l' emploie, suffira
pour empecher ou pour réprimer les
vols de dynamite .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

M Carnot a donné un grand dé
jeuner au roi de Suède Oscar ; les mi
nistres , les pré idents des Chambres
et l' embassade Suédoise y assistaient .

— A Birkinberg (Autriche) il est
toujours impossible de délivrer les
400 mineurs en   terr vivants et dont
les cris sont entendus distinctemtnt .

67 loris !...
11 est établi que sur 100 décès , 67

sont causés pas les maladies qui sont
la conséquence de la débilité ou de
l'impureté du sang . Ces chiffres dé
montrent la nécessité pour chacun de
nous , de faire usage d' un remède ca
pable de rétablir la force et la pure
té du liquide qui circule dans nos
veines .

Beaucoup de médecins vous diront
que le seul produit sur lequel on
puisse compter pour obtenir ce résul
tat est le Bob Lechaux , au jus d'her
bes, préparé par M. Lechaux , Phar
macien à Bordeaux . Ce qui fait lasu-
périorité du Rob Lechaux , c'est sa
simplicité , ta composition raisonnée ,
son dosage sérieusement étudié , sa
préparation spéciale que l'on ne sau
rait obtenir qu'au moyen des appareils
spéciaux dont M. Lechaux est le créa
teur . C' est pour cela que le Rob Le-
chaux peut être souvent co ; trefait ,
mais il ne sera jamais imité .

Un petit opuscule fort intéressant
(54« édition), sur la régénération du
sang est envoyé gratis à ceux qui le
demandent à M. Lechaux . Ce dernier
expédie aussi franco 3 flacons contre
12 francs ou 6faconscontre 21 francs
mandat .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—)o(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la moe
ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles , est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels, grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , ei
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

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 para de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

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

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

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

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

Adresser les lettres et mandats à
J> OBLET Administrateur , 13 ,

rue Cujas , Paris .

EXCELLENTS FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

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

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

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

Horticulture et Basse-côur

LA !IAIS0\ DE CAMIPAGD
( 52° 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
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 bapse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardine 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

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. CROS
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AlU CE  LEGUE

Tribaaal de u«erce
DS CETTE

AVIS

Les créanciers des sieursROUCH
père et fils , négociants , demeurant
et domiciliés à Frontignan , sont
invités à se rendre le dix-sept
juin , à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , il sera
procédé à la continuation et à
la clôture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances .

Ceux qui n'auraient pas enco
re produit leurs titres sont priés
de le faire sans retard et y joindre
un bordereau indicatif de leurs
créances , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent être nan
tie d'une procuration enregistrée
et les factures sur feuille deOfr .
60 centimes .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

PÊLULES QCQ
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 , a

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Soiences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; _ il est
très efficace contre l 'anémie ,
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

ZÈPOT : Toutes Pharmacies. '■

Quinine h Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies, les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule, de la grosseur d'un pois,(mma)
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

gratis
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d'Été, sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JALUIûï & C '
PARUS

Sont également envoyés franco les échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as
sortiments, mais bien spécifier les senres ot prix

Expéditions franco à partir de 35 francs

SERYKE RÉGULIER DE BATEAU A VAPEUE ESPA(BOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porte intermédiaires
YBARRA Se Oie de §BVILLÏ-

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La Coreg
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébaf*
et Pasage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Société Générale de Transports Maritimes
A V UR,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe*.
Bône et direct de Marseille pour TuDlS
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers do Jlarseille et St-Louis-du-RhÔne pour 1'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 do la Cia 8 , quai Comma^a0
Samary .

ëtlIiIÛ
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

LJ ?
m
y

Piin 0
5.0QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
.«' DERNIER GENRE DE PARIS

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

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiÇL11

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

B OO a_- m—r"

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


