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SITUATION VINK0L1

Si on dit Pâques fleuries , on peut
dira   aus Pentecôte neigeuse , cette
année . Pluie , grésil , frimas , grêle ,
bourrasque : tel a été le désésagréa-
ble intermède qui est venu couper
une série de beaux jours . Il y aurait
eu quelq ues dégâts en Beaujolais , en
Dauphiné , sur les Côtes-du-Rhône ,
dans la plaine Je Beaucaire . Pour
l'ensemble de la récolte , le mal est
insignifiant . Maintenant redevient
douces . Aussi peut-on espérer une
certaine reprise dans les transac
tions

Jusqu' ici , e Bordelais reste calme .
On ne nous signale que de rares affai
res en vins rouges des trois dernières
années et en vins blancs do 1189 .
La pousse est très belle . On doit ac
tiver d'autant plus , les souffrages et
les traitements préventifs contre l' an-
thracnosequi a paru sur quelques vi
gnes avancées du Blayais .

En Charente , les expéditions ont
peu d' activité .

Les cours se maintiennent avec
transactions assez suivies dans l' Ile
de Ré .

Dans | le Centre , les prix res
tant les mêmes qu'avant les fê
tes .

Il y a un certain courant d'achats
en Bourgogne où les bons vins de
l'année sont asssez recherchés à des
prix soutenus . La propriété sera
quasi dégarnie lors de la prochaine
vendange . Les jeunes vignes sont
belles ; parmi les vielles , il en est un
cert ain nombre que l' hiver a tuées ;
ajouté aux ravages du phylloxéra ce
dommage serait d' autant | plus sensi
ble .

La défense continue avec une gran •
de activité contre le terrible puce
ron.

Le Beaujolais écoule toujours
facilement ses vius nouveaux .

Dans les Cotes châlonnaises on

reconstitue en greffant . Les cours
sont extrêmement fermes .

La vigne se présente à merveille
dans le Midi . Quelques tâches d' éri-
neum et des dommages très [ partiels
causés par les intempéries n' empê
chent pas de pouvoir compter sur une .
magnifique récolte , à moins d' acci
dents impiévus . 1l y a des affaires
assez nombreuses pour les vins de
bonne tenue aux mêmes prix que
précédemment .

Ea Espagne et en Italie , on signa
le l' apparition du mildew sur plusieurs
points . Les affaires ne présentent
pas grande activité .

Nous avons exposé en détail au
point de vue pratique , les règles à
suivre pour le traitement du mildew .
Ce que nous avons dit au sujet du
pronospora s'applique au black-rot,
avec quelques différences que nous
rappellerons, car le J"nal peut appa
raître d' un jour à l'autre .

On doit chercher à se préserver d i
bleck-rot , comme du mildew par des
traitements préventifs , d'autant que ,
l' incubation des rots étant plus lon
gue que celle du mildew , on peut
être plus Jfacilement surpris par l' ap
parition inopinée de la maladie . On
a montré qu'on pouvait encore lut
ter contre le black-rot par des
traitements curatifs énergiques , mais
c'est beaucoup risquer que d' attendre
l'apparition du mal pour se défendre
et nous ne saurions trop engager nos
viticulleurs à pratiquer le traite
ments préventifs . Mieux vaut préve
nir que guérir . Second point : plus
encore que pour le mildew, l importe
que le traitement soit compkt c'est-à
dire qu' il faut asperger intégralement
toutes les parties vertes de la vigne .
Il est nécessaire de ne pas mélanger
la quantité de bouillie bordelaise
employée .

Le black rot ne s' est guère mon
tré l'an passé et il n' y a rien à mo
difier dans les indications que nous
donnions au sujet de la bouillie . Les
meilleurs résultats ont éléi obtenus
avec la bouillie bordelaise à 6 kil. de

sulfate de cuivre et 12 de chaux . On
ne doit pas réduire ces doses ; il
serait très imprudent de traiter le
black rot avec des bouillies à 2 ou
3 0[0 de sulfate

Saufle cas d' i . vasion inopinée , les
traitements du black rot peuvent se
confondre avec ceux du mildew . Le
premier se fait dés que les pousses
ont atteint de 20 à 25 centimètres le
second environ 20 jours plus tard ;
le troisième quand la vigne a atteint
son complet developpement . Si l' on
constate , en dehors de cDs époques
une invasion du mai , on doit ap
pliquer sans délai un trai /ement sup
plémentaire .

Le uouveau tari! général
DES DOUANES

A propos des droits sur les vins ,
le Petit Journal publie l' article sui
vant :

Le gouvernement dans son pro
jet de loi propose un droit de 0,fr.50
par degré alcoolique et par hecto 7
litre au tarif minimum , et de 0 fr. 70
au tarif maximum , jusqu'à 11 degrés
9 dixièmes . Au-dessus de 12 degrés
les vins paieraient le même droit
augmenté de la taxe de consomma
tion sur l' alcool pour chaque degré
en plus de \ i.

La commissisn des douanes a ma
joré le droit proposé par le gou
vernement et abaissé encore la fixa
tion du degré ; elle demande 0 fr.70
par degré et par hectolitre au tarif
minimum et 1 fr. 20 au tarif géné
ral jusqu' à 11 exclusivement , c' o.t
à-dire jusqu'à 10'9 .

Nous croyons sincèrement que
la Chambre serait sage en adoptant
les propositions du gouvernement
de préférence à celles de la com
mission qui nous semblent vérita
blement exagérées .

Prenons en effet un hectolitre de
vin d' Espagne à 12 degrés . Avec le
tarif du gouvernement , il paiera 6
fr. Avec le tarif de la commission il
paiera 8fr . 40, plus 1 fr. 56 pour
le dégré en sus qui devra acquitter
la taxe de consommation , soit 9 fr.96
en chiffres rouds 10 fr. L' hectolitre
valant 25 fr. le droit proposé par le
gouvernement ressort à 24 0E0 ce
qui est déjà beaucoup et le droit
proposé parla commission ressort 'à
40 0[0,ce qui est absolument excessif

Il ne faudaait pas nous brouiller
commercialement avec l' Espagne à
laquelle nous vendons annuellement
pour 200 millions de ses produits
et qui ne nous vend guère que ses
vins. Or , c' est à une brouille que
nous arriverons certainement si
nous maintenons des prétentions
aussi exagérées .

Ou parle beaucoup des repré
sailles que provoqueront nos nou
veaux tarifs . N' oublions pas que c' est
surtout sur nos vins , objet de luxe ,
que les représailles s'exerceront le
plus facilement et ne donnons pas
barre sur nous en frappant nous-
mêmes bien inutilement d'ailleurs
les vins étrangers . Nous le répétons ,
quand nos vignobles reconstitués
seront en plein rapport , nous n'au
rons plus besoin de l' importation qui
n' a fait en ces dernières années que
combler les insuffisances de notre
production , mais nous au ons plus
que jamais besoin de notre expor
tation qui nous apporte chaque au
née 250 millions d' argent étranger .

Dira-t-on que nos vins peuvent
supporter de forts droits , qu'on les
achètera toujours et quand même
deux exemples répondront .

En 1866 , la France exportait aux
Etats-Unis 257.718 hectolitres de   v
En 1889 après les droits élevés votés
par les Américains nous n'exportons
plus que 47.081 hectolitres . .

A l' inverse, pour l'Angleterre , en
1857 , avant les traités de commerce;
nous n'exportions en que 66.633 hec
tolitres, En 1877 , nous expédions en
Angleterre 404 . 0uO hectolitre», parce
que le droit ancien de 5 shelliegs par
gallon était réduit à 1 scfoelling.

On voit par là que l'élévation ou
l'a baissement des droits sur nos vins
a une importance capitale sur le chi (-
fre de nos exportations .

Autre considération : Les vin» es
pagnols , plus corsés que les nôtres ,
sont indispensables aux coupages et
aux opérations nécessaires pour : les
vias d' expoi tation . Si nous mettons
des droits prohibitifs , nos maisons
françaises seront obligées de quitter
la France et de s' instalier en Espa
gne , ou bien nous devrons abandon
ner notre riche clientèle d'exporta
tion aux maisons étrangères d'Espa
gne ou de Hambourg, oui , oui , de
Hainbourg,où un important commerce
de vins s' est établi j depuis quelques
années et grandit tous les jours .

D'ailleurs , si la Chambre adoptait le
maximum de 11 degrés demandé par
la commission , elle serait illogique ,
car elle a adopté , il y a quelques mois
à peine , le maximum de 12 degrés
pour les vins de Tunisie .: Or , il est d®
notoriété publique que les vins d'Es
pagne et de Portugal sont au moins
aussi riches en alcool que l*s vils de
Tunisie et d'Algérie .

Et puis n' oublions pas que noua
avons obtenu de l'Angleterre qu'elle
accepte nos vins à 15 degrés . Si nous
nous montrons trops sévères pour
les vins étrangers , elle sera en droit
d'aba'sser cette limite , puisque nous
aurons l'air de reconnaître nous-mê
mes que nos vins au-dessus de 11
degrés sont vinés .

Nous avons promis d' être très im
partial dans ce ; examen des tarifs
douaniers . Eh bien ! en toute impar
tialité , nous estimons que la Com
mission des douanes est allée trop loin
et dans la fixation du droit et dans la
fixation du degré . Le chiflre de 0 fr.
50 par degré et par hectolitre jnsqu'à
12 degrés deu.andé par le gouverne
ment nous paraît amplement suffsaut
pour protéger la viticulture .



La République commettrait une
faute en élevant outrî mesure le
prix du vin. Les classes laborieuses
ne le lui pardonneraient pas.

Toutes ces considérations en faveur
de taxes moins élevées que celles
imaginées par la Commission des
douanes; nos lecteurs les connaissent
nous les avons déjà développées , si
nous les reproduisons , c' est que cette
fois , elles émanent d' un organe qui
depuis quelque temps s' est montré un
champion résolu du protectionnisme .

• »

REVUE GÉNÉRALE

ïl ne reste plus ^ de point noir
que sur l' état des récoltes de céréa
les. En France les nouvelles sont
mauvaises . La gelée a sévi dans les
vallées de la haute Seine et de la
Saône ; le Nord est un peu mieux
partagé .

11 est heureux que les Etats-Unis
aient plus emblavé que l' an dernier .
On y évalue l' excédent à 35 millions
d'hectolitres et l' exportation totale
à 58 millions d'hectolitres pour le
blé d'hiver . Les récoltes de la zône
australe . Argentine et Australie , sont
moins abondantes qu' on ne l'avait
admis . Quant aux Indes les vieux
blés s' y épuisent . En somme , mal
gré le déficit certain des récoltes
du continent , la disette de blé n' est
pas à craindre . Mais il serait temps
de voter la suspension totale ou
partielle du droit de douane sur les
blés . La minoterie marseillaise souf
fre de ce retard , car elle n' ose s' ap
provisionner .

Les affaires ne sont pas mau
vaises en France car les recettes des
chemins de ter dépassent celles de
l' an dernier . Il est facheux que les
sauterelles compromettent le salut
des rècoltes de l' Algérie et de la
Tunisie . La vigne y est fort belle ,
les propriétaires comptaient sur de
bonnes vendanges .

La crise portugaise s' aggrave . En
dehors de ses effets politiques et
financiers , la hausse du change va
bouleverser les affaires d' importation
tout autant que ia prorogation des
échéances .

Au Brésil où le change n'est guè
re moins élevé , les affaires sont en
core assez actives . Mais la place de
Paris souffre du manque d'affaires
avec les pays de la Plata et avec le
Chili . La crise portugaise gêne aussi
quelques commissionnaires, Aussi le
mouvement de nos exportations
pendant le mois d' avril est moins
favorable que celui de l'année pré
cédente . 11 faut cependant noter
que notre industrie ne perd pas
confiance dans l' avenir , car elle a
accru ses achats de matières pre
mières dans une proportion . prodi
gieuse . 11 est cependant un peu tôt
pour attribuer ces approvissionne-
ments anticipés à la crainte du re
lèvement des droits de douane qui ne
sauraient être appliqués avant le
mois de février 1892 . D' autre part
pour le commerce des bois du nord
qui sera probablement frappé , c' est
rarement en avril que peut se faire
la masse des expéditions par mer.
Aussi croyons-nous que les indus-
tr ; ols français satisfaits de la mar
che des affaires en 1889 et en 1890;
commencent à acheter en quantité
les matières premières qu' ils trans
forment en produits fabriqués,

La situation générale du com
merce français est donc plutôt bon
ne que mauvaise . Reste à savoir si
les chambres consentiront à lui don
ner un régime douanier acceptable

Sett k i orredoute,es
IDES V ÎGNOBLEB

Pézenas , 23 mai.
Un violent orage a dès ce matin

rendu notre marché absolument nul .

Il y a eu en outre une abondante
chute de grêle aux environs de Cas
telnau-de-Guers . Une grande partie
de la récolte est perdue , sur les co
teaux . Dans la plaine les dégâts sont
insignifiants .

Aucun autre accident n'est à signa
ler dans nos environs .

Le début de la semaine qui avait
vu la température s' abaisser dans
des proportions alarmantes a cepen-
dans épargné notre région des gelées .
Tous les départements du Midi n'ont
pas joui hélas ! des mêmes privilèges
les vignobles du Gard surtout ont
éprouvé certains dégâts .

Les affaires ont été des plus calmes .
Aucune vente à signaler .

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 85

Roussillon

Perpignan , 23 mai.
Les vins s'épuisent ; en effet, les

achats ont lieu sans éclat au jour,
mais ils vont assez bon train ; cette
dernière quinzaine la fermeté des
cours s' est accentuée par suite de
cette situation . Nous allons atteindre
l'été avec les caves vides . On cote :

Petits vins Fr. 22 à 24
Vins moyens 28 à 32
1er choix 35 à 38

la charge de 120 litres à la propriété .

Rivesaltes , 23 mai.

Le temps avait été jusqu' ici bien
prospice à nos vignes qui donnaient
beaucoup d' espoir ; mais voilà quel
ques jours qu' un vent des plus im
pétueux vient de se lever et fait les
plus grands dégâts .

Espérons qu' il se calmera à temps
pour ne pas tout abîmer .

Voyant que les affaires se traînent
péniblement , les propriétaires récal
citrants baissent un peu de leurs
prétentions et commencent à accep
ter les prix qu' avait offert le com
merce il y a un mois et qu' ils dédai
gnaient . Nul doutd que dans ces con
ditions les transactions ne s'effectuent
rapidement . Les négociants s'étaient
bien contentés d'acheter des vins de
8 4 [? à 9 - dans les prix de 22 à 23
fr. la charge , mais avaient suspendu
leurs achats dès le jour où les pro
priétaires avaient cru pouvoir deman
der 26 et 27 fr.

Aujourd'hui on traite les vins de
8 112 à 9 lj2 de 22 à 25 tr. et ces
vins sont fort recherchés .

Ceux de 10 à 10 1)2 valent de 26 à
28 fr. , ceux de 11 I|2 de 50 à 33 et
ceux de 12 â 13 - de 38 à 45 fr.

Le tout à la charge de 120 litr es .
Les beaux Roussillons se vendent

toujours aisément de 45 à 50 fr. mais
ils sont rares .

Lyon , 24 mai.

Nous avons à noter pour la se
maine écoulée une grave perturba
tion atmosphérique .

Au moment où l'on s'y attendait le
moins , la série des orages »'est ou
verte , et la neige, les giboulées et la
grêle sont venues ■ fondre sur nous
comme des fléaux avant-coureurs
d'une mauvaise saison , tant la suite de
la température s' sn est ressentie jus
qu' à ce jour.

Les dégâts occasionnés sont , à la
vérité , peu importants , car la végéta
tion était loin d'être avancée ; mais
l' instabilité apparente de la tempéra
ture que nous avons en c » moment
ne laisse pas que d' inspirer de vives
inquiétudes , étant données les belles
apparences du vignoble .

L-8 formations sont nombreuses , et
la vigueur relative des poussées ne
laisse rien à désiror . Tout marche
donc à peu prés à souhait dans nos
climats , malgré les défections nom
breuses que l*on compte dans les plan
çons et dans les greffes de l'année .

Les affaires sont des plus calmss ; cela
tient ,évidemment , au déssarroi qui rè
gne dans les principaux centres vitico-
les,par suite de » projets divers mis en
cause, «t à i'incertituiie dans laquelle
on se trouve sur le régime éventuel à
appliquer aux boisï«ns .

Espagne

Madrid , 23 mai.

Depuis quinze jours la température
est des plus variables . En bien des
endroits elle a subi une baisse inquié
tante . La neige est tombee sur les
montagnes et le thermomètre est des
cendu , à la Granja , jusqu' à 5 degrés
sous zéro .

Ce retour à l'hiver n'a pas été sans
faire courir , des risques alarmants à
la végétation nouvelle . Les dégâts
sont heureusement locaux et res
treints.

• Le? affaires portent surtout sar les
, vins de qualité sans sulfate de pot isse
; qui deviennent rares et soût ferme

ment tenus .
Le mildew a fait son apparition

dans les vignobles de Tortosa et dans
les centres vinicoles de la Corogne .

On signale quelques sauterelles dans
dans la région de Carabanchel Bajo .

Le phylloxéra envahit les vignobles
de Valdeorras Verin Morterrey et
Quiroga .

BEY UE MARITIME
.MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 22 mai

MARSEILLE v.fr . lsly , 805 tx. cap .
Altery div.

BARCARES v.fr . Laure 29 tx. cap .
Henric vin.
— v.fr . Victor Lucie 27 tx.

cap . François vin.
&ARANJA v.angl . 658 tx. cap . Silly

vin.
MARSEILLE   v. . Écho 145 tx. cap .

Marcanteili div.

SORTIES

Du 23

P. COLOM v.esp . Térésal cap . Jal-
mer f. vid .

ALGER v.fr . . Orient cap . Provitola
div.

FELANlTZ v.esp . Cornélita cip . Sé-
gui du.

ALICANTE v. norv . Svea cap . Due
f. vid .

MARSEILLE v. fr. Ville de Madrid
cap . Marini div.

P. VENDRES v.fr . Kléber cap . Corno
div.

St-LOUIS v . fr. St-Jean cap.Lelièvre
div

MARSEILLE v.esp . LafHte cap . Escu-
dera div.

ALGER v.fr . Soudan cap . Holtz div.
FIUME v. aut. Eléna cap . Mélissich

lest .
MARSEILLE v.fr . Paul Emile cap.An-

torate div.
BARCELONE v. esp . Correo de Cette

cap . Corbeto div.

MANIFESTES

Du v.fr . Malvina , cap . Rosati , venant
de Marseille .

Transbordement n - 2775 : 500 s. blé .
— Cabane et Cie 8 tf.vin . — Ferrier I
f. vin. — Trausbordement n - 2762 :
Jové I f. vin. — Castand II f. vin. —
Bœnglf.vin ,— J. Delmas 59 f. vin ,
1 f.anieette .

Du v.fr . Laffitte , cap . Escudero , ve
nant de Barcelone .

Descatllar 10 f. vin. -- Ordre 5 f.

vin. — Goutelle et Mitjaville 5 f, vin ,
5 c. vin. — B. Pommier 3 fard . peaux .
— Lirou 2 f. vin. — Almairac frères
1281 paq . réglisse . — Cabassut 46 s.
pommes de terre . — Combo 22 b.
pommes de terre et 31 s. tèves .— Des-
catllar 82 b. bouchons .

Duv . norv . Svea , cap . Due , venant
d'Alicante .

J. Goutelle et Mitjaville 114 f. vin ,
I fard . effets usages . —Ssla Bérésaluze
50 f. vin.— Grosbon frères 5 f. vin. —
H. Thomas 9 f. vin. — Michel Nègre
et Cie 30 f. vin. — Bazille et Lée -
hardt 65 f. vin. — Vinyes Reste et Cie
18 f. vin.— Gonzalïès et lils 29 f. vin.
— Ordre 105 f. vin. — E. Ducat 55 f.
Tin .— VizcaÏQo 183 f. vin.

Du v.esp . Tarragona , cap . Tovveg ,
venant de Tarragone .

Pi et Canto 20 s. amandes , 3 sacs
noisettes — Ordre 22 f. vin. — Gros et
Vie 40 f. vin. — Descatllar 17 f. vin.
— Calais Auloy 21 c. réglisse , 49 b.
réglisse . — Bertrand Reig et Py 68 f.
vin. — Yruretagoyena 126 f. vin. —
Nouguier II f. vid . — J. Goutelle 147
f. vin.

DJ v. fr. Orient , cap . Gardanne , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2765 : 69 4 b.
peaux 2 b. laine . — Transbordement
No 2780 : 9 b. peaux de moutons .

Du v. esp . Corréo de Cette , cap.Cor-
bets venant de Barcelone .

O.-dre 126 f. vin. — Yruretagoye-
na 71 f. via . — Vallsmadella et Cau
ser 51 f. vin. — Goutelle et Mitjaville
32 f. vin. — Or ira 53 f.vin. 5 f. vides .
— Castel 2 c. bout . vides , 3 fard . sacs
vides . — A. Coste 26 colis fruits et
légumes . — Darolles 5 f. vin. — Pi
et Canto 1 s. espèce Goutelle et Mit-
javille 12 f. vin.

Duv . fr. Écho cap . Arnaud venant
de Marseille .

Tranbordement No 2785 : Agence 2
b. fleurs .

CHRONIQUE LOCHE
«Se R2SGIONALE

Au moment de mettre sous presse ,
nous n' avons encore reçu aucune
nouvelle de nos sociétés musicales qui
sont allées concourir à Avignon . 11
parait que la notification des prix ob
tenus ne sera faite que ce soir à 9 heu
res .

FESTIVAL-CONCERT

Le beau temps est venu juste à
point pour permettre à la fête don
née par la Société de Tir et de Gym
nastique dans les jardins Doumet
d' être aussi brillante que possible .

Aussi , une foule élégante attirée sur-
toutjpar le concours de l' incomparable
musique du 2e génie , a-t-elle envahi
de bonne heure les frais ombrages
du;jardin Doumet .

Que dire de la soirée , sinon qu' elle
s' est passée pour le mieux et que
le programme annoncé a été exécuté
à la perfection . La musique du 2e
génie , s'est fait entendre , selon ses
habitudes , dans des morceaux d' une
haute difficulté : les ouvertures de
Sémiramis , d' Hérodiade, d' Hamlet , de
Faust , et elU les a joués avec un en
semble et un brio qui ont arraché de
nombreuses ovations a^x specta
teurs . Les solistes ont été fort ap
plaudis , surtout le premier piston ,
dans les variations hérissées de diffi
cultés du Carnaval de V ' Dise .

De nombreux bouquets , corbeil
les de fleurs et une palme dorée
ont été offerts à la musique du 2e
génie par MM . Caffarel et Houeix .



Quant aux jeunes élèves de la So
ciété de Gymnastique et de tir , ils
ont déployé comme toujours une
adresse et une agileté admirables
dans leurs exercices variés : mouve
ments d' ensemble», barre fixe , boxe et
surtout les pyramides qui amusent
beaucoup le public .

En somme , excellente soirée, profi
table à tout le monde : à la société
cattoise d'abord et au public qui en
a eu pour son argent .

RÉCLAMATION

Le « Petit Méridional» publie
l'entrefilet suivant auquel nous nous
associons :

Nous constatons avec plaisir que
l' autorité a fait enlever un énorme
kiosque appartenant à un brocan
teur, et installé sur l' avenue du Châ-
teau-d'Eau , mais nous constatons
anssi avec regret qu'on y a laissé
trois ou quatre abominab es bara
ques , en partie couvertes de haillons
qui déparent cette avenue et présen
tent un aspect aussi sale que ridi
cule .

La loi est faite pour tout le monde ,
il faut donc que ces baraques soient
enlevées dans le plus bref délai pos
sible . Si l'administration ne tient
aucun compte des réclamations qui
nous sont adressées journellement ,
les réclamants n'ont qu'à faire com
paraître en justice de paix les pro
priétaires de ces baraques , car nul
n'a le droit d'embarrasser la voie
publique, y serait -il autorisé par
l'administration municipale .

VOLS

L'avant-dernière nuit , des malfai-
tears restés inconnus se sont intro
duits , par efïraction , dans le ma
gasin de M. Léonce Boissier , né
gociant . Us ont soustrait 150 litres de
Tin .

La po ice est sur les traces des
coupables .

— Le sieur Augé Jean , âgé de 52
ans , demeurant quai Louis Pasteur ,
10 , a porté plainte que dans la jour
née d'hier des malfaiteurs inconnus
se sont introduits dans ses apparte
ments et lui ont soustrait de son ar
moire : 4 bagues en or, 2 croix en
or , 2 paires de pendants or , 1 cro
chet et une chaîne en argent, 1 dé
en argent , une croix de Ire commu
nion et 3 francs en argent .

Une enquête est ouverte .
— Le sieur Marquerol Ambroise ,

entrepositaire de chaux à Cette , a
porté plainte que des malfaiteurs in
connus lui avaient soustrait à son
entrepôt du quai des Moulins , deux
baches goudronnées d'une valeur de
75 fr. les deux .

Une enquête est ouverte .

PROCES- VERBAUX

Procès-verbal a été dressé
1 » Contre les gérants des débits du

Zanzibar et des Arts-et-Métiers , ainsi
que contre la veuvo Phnchon et le
sieur Jeannot , conseiller municipal ,
pour fermeture tardive de leurs éta
blissements .

2° Contre plusieurs gérants de ca
boulots pour infraction aux lois et
règlements sur la police des mœurs .

ARRESTATION

A été arrêté pour vol de douel-
lea au préjudice de M. Gairard , le
nommé Michel Ferdinan i , 27 ans , do
micilié à Cette . Cet individu sera
conduit devant M. le procureur de ia
République .

RÉCLAMATION

11 existe une fuite d' eau en face et
près de l' établissement des bains de
mer , plage de Frontignan .

PASSAGE DE TROUPES

Un détachement de 100 hommes
d'infanterie de marine , v enant de
Rocnefort et se rendant à Toulon
pour s'embarquer à destination du
Tonkin , a passé , hier matin , en gare
de Cette .

Ce détachement était commandé par
un capitaine et deux sous-lieute
nants .

THEATRE DE CETTE
TOURNÉES ADOLPHE MILLIAUD

LA FILLE DE ROLAND

Voici au sujet de cette œuvre qui
doit être représentée prochaine
ment sur notre scène l appréciation
d' un de nos confrères de Nice .

De toutes les œuvres qui ont été
représentées à Nice cet hiver , la Fille
de Roland est certainement 1 une des
meilleures pour ne pas dire la meil
leure . L' ouvrage de M. Bornier est
grandiose . C' est une des plus brillan
tes pages de notre histoire qu' il fait
vivre ; ce sont les temps héroïques
qui chantent et résonnent en de
mâles accents ; c' est la géante épo
pée qui se dresse et resplendit jetant
son éclat superbe sur les siècles à
venir !

C' est l' apothéose enfin de l' hon
neur et de la bravoure et aussi de la
clémence .

Tout est grand et noble dans ce
drame majestueux . Nobles les ré
cits des combats , nobles les amours
nobles les amours de Gérald et de
Berthe , noble même la vengeance de
liaghenard .
£ 5 . Toute cette œuvre puissante et
écrite en vers harmonieux et sonores
qui vibrent en une forte musique en
d'éclatantes fanlares .

La Fille de Roland a été applau
die chaleureusement et ce n' était que
justice .

Mme Segond Weber est une
merveilleuse tragédienne aux gestes
sobres, à la voix pare . Elle incarne
à la perfection le sympathique per
sonnage de Berthe . Mme Segond a de
l' ampleur , il tient avec autorité le
rôle de Gérald . M. Teste dit les vers
avec une justesse remarquable ; il
donne une physionomie très juste à
Ganelon .

Les autres artistes dont les noms
importent peu sont corrects .

Ona applaudi divers passages, en-
tr'autres la Chanson des épées et les
vers fameux :
Tout homme a deux pays : le sien et puis

la France !
et à la fin on a rappelé tous les ar
tistes .

La troupe Millaud donne encore
une représentation ce soir ; que les
amateurs de belles choses y aillent .
En sortant de là , on se sent meilleur ,
car l'œuvre de M. de Bornier fait vi
brer tout ce qu' il y a de bon et de
généreux en nous : l'houneur, le cou
rage et l' amour de la Patrie de la
douce et belle France, coma: e dit la
Chanson de Roland .

Le Régiment , de MM . Jules Mary
et Georges Grisier, l' immense succès
du théâtre de l'Ambigu , qui depuis
plus de six mois fait courir tout
Paris , sera donné sur notre théâtre
le Dimanche 31 mai par la tournée
Abel , du Vaudeville . Le nom de M.
Abel à la tête de cette tournée ar
tistique nous est un sûr garant que
l'interprétation sera à la hauteur de
cette belle œuvre .

Mais rassurons nos charmantes
lectrices en les prévenant que dans
Le Régiment , il ne se tire pas un
seul coup de feu : c' est une pièce
moderne dans toute l'acception du
mot .

Tout le monde se rappelle le grand
succès qu' obtint le roman Le Régi
ment dans le Petit Journal ,succès con
tinué au théâtre et consacré, par la

présence du Président de la Républi
que, chose tout à fait exceptionnelle
pour un théâtre non subveniionné.j |

Ajoutons que les fameux décors 1 ,
Chambrée et le Rêve, de E. Detaille
sont peints par MM . Rubé et Jambon ,
les célèbres décorateur» de l'Opéra et
construits par Brillet le chef machi
niste de l'Ambigu .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 24-25 mai 1891

Versements 31.583 fr.
Remboursements .. 14.195 fr. 09
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 8

EÏÀT CIVIL BE CETTE

Du 23 au 24 mai

NAISSANCES
Garçon , 0 ; fille , 0

DÉCÈS
1 enfant en bâs age ,

Paris , 25 mai.
Une fète a eu lieu à bord du cui

rassé le Formidable à l' état major
duquel appartient le lieutenant de
ivaisseau Julien Viaud (Pierre Loti , )à
'occasion de son élection à l'Académie
française .

En son honneur , un grand déjeuner
a été donne .

Le nouvel académicien a reçu un
nombre respectable de lettres de fé '
licitations , signées de noms célèbres .

Plusieurs toast ont été portés .
Le cuirassé était illuminé à la lu

mière électrique . Des lampions et des
fleurs partout .

Les marins ont fait une ovalion à
leur officier .

— Par suite de l' absence d'affaires
urgentes , les ministres présents à
Paris n'ont pas tenu conseil ce ma *
tin .

— M. Bourgeois ministre del'ins
truction publique , est rentré ce matin
à Paris .

— L' Empereur de Russie vient de
conférer la grand croix de l'ordre
d'Alexandre Newskià M. de Freycinet
président du conseil ministre de la
guerre , et â M. Ribot ministre des
affaires étrangères .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Tous les employés des omnibus de

Paris se sont mis en grève ce matin ,
l'administration dil avoir un nouveau
personnel prêt à sortir si la police le
protège contre les grévistes . Sauf
quelques omnibus et tramways arrêtés
aucun désordre ne s' est produit .

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-PaHl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BBIOiill.TTESllRQUE T
Produit superieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Oriquettes Marque
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Maga in Spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DEL ARQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

Spécialité île Muscat de Samos
VINS & SPIRITUEUX

A. GIULIA.NI Fils
CETTE, quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

et autres marchandises

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLs o 4 , r. Drouot,Pari

Ne faîtes pas arrachervos
sans avoir essayé la

DENTINE LAMBERT
qui calme instantanément

la douleur ,
Prix l 50 le flacon ...

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie LAI&BERT. à Lisieux

Dépôt à Cette : chez .vi . FENOU1LLET
pharmacien .

40 ans de Succès. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents*

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
nx : s fi.ie flacon. -Chez J. FERRE, Pharmacien

PRIVE A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution .

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un mandat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria,
soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

( NOTA . — Il ne faut pas oubliai
d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint , des yeux et des vêlements .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A-. C^OS .



ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Coinmcrce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur ROU-
MIEU , bimbelotier, demeurant et
domiciliés à Cette sont informés
que le huit juin prochain , 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 encore pro
duit leurs titres sont priés de le
faire sans retard et y joindre un
bordereau indicatif de leurs cré
ances , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectes . Les
mandataires doivent être nantis
d' une procuration enregistrée
s ur feuille de 0.60 cent .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Comuerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur LA
CAVE , liquoriste , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le trente mai , à onze
heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de
commerce, pour assister à l'exa
men de la situation de leur dé
biteur et donner leur avis sur
la nomination des liquidateurs
défnitifs . .. Tout créancier peut
dès maintenant remettre au gref
fe du Tribunal ses titres de cré
ance accompagnés d'un borde
reau énonçaut ses nom , prénoms
et domicile le montant et les
causes de sa créance les pri ilè-
ges hypothèques ou gages qui
y sont affectés . c

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL

t'h ADIES DES ENFANTS

S ! s ; [rr ;,TioDÉ
de & C *

Plus actif que le sirop antiscor-
bu tique , escite l'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes» croûtes de
1? ït , éruptions de la peau . Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Toutes Pbaraaoies .

HII fil ples sursimplesigûre à long
1 îlfci I terme 5 0[0 l'an ( dis

crétion ). Écrire ISI
DORE , 9,rue de la Chapelle , Paris , 6m°
" nnée , très sérieux .

MARQUE DRPOSBE

EIVIBELL!SSE!V1ENT IMMÉDIAT
La Crème H'ég/étale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanclie , plus squple ,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.

Elle est îjygiénique, adhérente, invisible _ et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hale
du teint et les taches de rousseur . Elie est sai ?
innocuite pour le tissu dennal .

i a i réaic Végétale, Perro ':
s'emploie avec avantage et de préférence à lous
les produits similaires . Par sa parfaite adhereuct'.
elle rie laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Orême blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

frixdu Flacon : 3 fr. — Euvoi franco contre mandat on tlr-posti
P:-PROT & C i0 S , rue du H ei er , PARIS

GRANDS0CC2S !!
, ( S»* Année)

BENEFICES réalisés mensuellement
moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun RISQUE . PACEMENT séries!,
ltBorable,de tout repos et garanti partitmdi
CREDIT FONCIER de FRANCB
remis aux adhérents. La Circulaire est
•nvoyée gratuitement sur demanda à

MM. LAMBERT À C'«.
64, Rue Taitbout, 64, PARIS

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

> PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAI!
à DIE ( I>rôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresserla Correspondance à DIE (Drôme

MAISON HEBMASN-LACHAPELLE
J. BOULET & C,E, SUCCESSEURS

Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, ^aris
MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Croix de la Légion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.
13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888 .

MACHINE VERTICALE
iaA />uiNE unDiTnuTAi a de 1 à 20 chevaux ....

ENVOI FRANCO DFIP» pJ=n'VECTUS C

(«SU immitt 81 JKAVIfi.lTIOfli A V1PHB
P MORELLI

(Ex-C Valéry Frèrss & Fils)
cxeyjr-rie:

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cetxde Marseille ci*apïèB

I3J1EI MARgElO.E

Lundi, 8 h. soirs£pour Cette. 9"» möl.r©41, raidi , p. lualo et Si
8 h. soir, paar Ile-Rousse jet Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro-

Calvi . priano et Bonifacio .
Midi, [De Nice à Bastia 6 h. soir , de Nice : ài Ajac

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et.Livourne . pMn wfha. 9 b. matin ' pour Basti?
î®ï£iîi, 8 h. soir, pour Cette. Livoarne .

Là Oie prend au départ de Cette en correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bàri , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebberâco , Malte , CalgJI&ri» Tunis et 1? Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et halonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess«. — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbar , Mozambique , Bom
bay, Kurraghee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
'î'«à?®3ser , à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
r spublioue f.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPBCJR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bi>ne , Phi i ppe ville etBougie .
Vendredi, 5 h , du soir » Alger tauchantà St-Louis-du - Rhôae

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samelis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Sanghaï .

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

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

A Cette , à '4 - Ed. DUPUY , agent de la G1* 8 , quai Commanira-
Samary .

mWÎ REGULIER DE BATE AUX A V IPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les port intermédiaire

YBABRA Se de <ie SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Huslva, Vigo , Carril , L 9 Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijen , San-Séba#tien
et Pesage»; à Bilbao pour Bayoann et Bordeaux.

Pour fret et passage., a'adreaser à Cette chez Monsieur 1B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

WIffp j flll M |WÏ'dtftMiikli il ila liVtl<n).
Service régulier entre .

CetSe , Lis» 0nn e, le Slâvre et A nvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresse! a Al. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette


