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BUREAUX , Qfil

nos vignes on a remarqué peu à peu
qu'elle se répendait sur tous ses or

CAUSERIE AGRICOLE

ganes ; d' abord localisée sur les
feuilles elle se montra plus lard sur

latifs à l' importation et à l'exporta

quité qui s' impose vis-à-vis de notre

marchandises originaires des paye
qui feront bénéficier les marchandi

malheureuse région , la

grande sa

Kt quelle région industrielle ose
rait dire que cette protection ac
cordée à l' agriculture est trop oné

années , on la trouvait sur des s trmenls en voie

visitée par le chef de l' État , au
cours de son voyage de l' année der
nière et parce qu' enfin à côté de
ces droits il ne faut pas oublier l'é

crifiée à l' intérêt général .

les grappes et il y a peine quelques

Il règ e depuis quelque tempsune
température bien irréguliére, moins
belle que nous la donne en général j
ce mois de mai que les poêles ont

BOSC , Ri

d' aoûlement ; au -

reuse ?

jourd'hui enfin on la voit dans le :
bourgeons .

chanté. Le thermomètre est resté as - j M. Cuboni pense que le mycélium
sez bas pendant plusieurs jours et le qui a pénétré dans le bourgeon y lie

il résulte des tarifs douaniers que
la protection en faveur de l' agricul

violence du vent, nous n'avons pas à

dant l' hiver et qu' il se serait dévelop

D' ailleurs l' irrigation est une des

sies par le froid . Heureusement,dan -;
aucune région viticolej les pousses de

la vigne n'ont souffert des froids : ardifs, dont les effets ont pu être dé
truits par un vent violent . D'autre

part, les météorologistes ne signalent
plus de journées à glace pour le prin
temps actuel .
Les travaux de la campagne se

font activement, maison a dû retar

ce passe pour d' autres cryptogames ,
de penser que le mycélium reste vi

vant pendant l' hiver pour se dévelop
per au réveil de la végétation . C'est
donc là un nouveau mode probable

Nous devons dire que l' infection

der les soufirages que la températu du bjugeon paraît très rare et que
re n' a pas permis d'effectuer au mo M. Cuboni n' a constalé ce mal que
ment voulu . Dans les vignes, on

donne une nouvelle culture, mainte

sur un seul bourgeon , malgré des re
cherches sur un grand nombre de

nant les (gelées printanières dimi

sarments . Néanmoins , comme le mil

nuent tous les jours , On sait bien

diou se répand avec une rapidité
inouïe et multiplie ses moy ens d' at

que tout danger n'est pas encore
passé, certûns dés istres que nous taque nous avons cru utile de faire

pourrionsï signaler nous le prouvent

connaître

la découverte faite â la

sans avoir besoin d' invoquer d autres

station Royale de patholagie végétale

motifs, mais les herbes recouvrent le

de Home .

sol de

en avril et même au commencement
du mois ont déjà de petites pousses

qui émergent du sol et annoncent une
bonne réussite .

Un savant professeur italien . M.
Cuboni , signalé au min :slre d'agri
culture d' Italie , une découverte qui

n'est pas de nature à réjouir les vi
ticulteurs ; il s'agit de la présence du
mycélium du mildiou que l' on a cons
taté dans un bourgeon de vigne .

Depuis que celle cryptogame attaque

se généralise partout
possible .

où

elle est

que agricole lut à la hauteur de sa
tâche . Il n'y

est malheureusement

ment qui devi it

être soamis à

la

ratification des Chambres . C' est là le

point important . On se préoccupe de
les droits , qu'il tient de la constitu
prisonner le gouvernement dans des
formules , dont il ne pourrait sortir .
M.Mélino n' a jamais dit qu'il vou
lait

interdire au gouvernement de

ment que notre sévérité n' avait peut-

système de deux tarifs et ne s' est pas
interdit de toucher même au tarif

être pas été assez grande .
En attendant que la question des

Canaux arrive à discussion , nous nous

occuperons de ces nouveaux faits .
11 est bon qu' on les connaisse et,
le montent venu , le Syndicat de la
Presse du Midi pour les Canaux du
Rhône demandera , s' il le faut , le
concours de ses confrères parisiens
en faveur de la région sacrifiée . Et
dans une pareille situation nous
l' obtiendrons certainement .
Si nous

soulevons

de

nouveau

la question de l' hydraulique agri
cole si nous sommes obliges de par
ler de son directeur il n'y a j: us

pour nous d' hostilité, de parti-pris .

Mais certains - cette fois de l' exécu

d' irrigations .

Nous le

Le Syndicat de la Presse du Midi

sommes certains .

et à M. Félix Faure . Le gouverne
ment ne pourra jamais engager la
France qu' aux termes d' un arrange

servira le tarif minimum ;- Il conser

Le Syndical de la Presse du
Midi pour les Canaux du Rhône .

se tiendra en contact avec eux , prêt
à seconder les efforts , comme à si
gnaler les défaillances ; mais il ne
peut y en avoir . Et la commission
interdépartementale , par l' organe de
son dévoué prési ent M. ilraffin ,
sera l' interprète énergique de l' o
pinion unanime du pays , nous en

( Mouvement («' attention ). —

pas. Les faits parlent assez haut
pour avoir le droit de le dire .
Dejà nous avons dû signaler ces
singuliers agissements que nous

démontrerons .

(Suite et fin )

v. Ribot , ministre des affaires étran

gères

tion . Le tarif minimum ne peut em

les œuvres

canaux du Rhône

et sur la façon dont ce tarif d:vra

cette fois les aura ; pour toutes les
régions qui en ont besoin , il fau
drait que le Service de l' Hydrauli

Il a été du reste funeste à toutes

ET LES

le tarif minimum qui lui paraît obs
cur dans le système de la Commission

savoir si le gouvernement abdique

service administratif qui leur a été
si funeste dans le passé .

Les tarifs douaniers

M. François Deloncle demande au
gouvernement des explications sur

Mais pour le Midi qui attend
les canaux du Rhône et qui

modifier l' esprit et la direction du

faire est trop longue pour qu'on ne

; Les greffages qui ont été effectués

meilleures formes de la protection
agricole et il est a désirer qu' elle

tion des canaux nous voulons mon
trer combien il est nécessaire de

nos vignes et la besogne a

se hâte pas.

tres tout comm ntaire serait inutile .

de la propagation du mildiou qui s' a avions été contraints d' apprécier
. Mais des faits récents
joute à la diffusion de la maladie par sévèrement
sont venus prouver malheureuse
les feuilles et les s rments .

ses françaises d'avantages corréla
tifs et qui leur appliqueront les ta
rifs les plus té.iuits .

Je répondrai à la fois à M. Deloncle

maximum de 55 0|0. Après ces chif-

expérimentalement , mais il est per
mis , par analogie avec tout ce qui

appliqué aux

jouer . ( Mouvements divers).

rait resté vivant à létal l' aient pen

qui régnait , aurait vu nos vignes rous

nimum pourra êtra

ture , va d' un minimum de 3 0[0 à
un maximum de 16 010 , alors que
pour l' industrie le minimum com
mence à 20 010 pour atteindre un

vent a soufflé avec force . De celte

nous plaindre, car il est probable pé en même t emps que le bourgeon .
qu' une nuit de calme, par le froid Cette propriété n'a pu être constatée

tion sont établis conformément au
tableau A et B annexés . Le tarif mi

négocier .

Alors dira-t -on , à quoi

vera une utilité évidente et générale,
dans le cas où le gouvernement se
rait invité à entrer dans des négo
ciations . L' Espagne a pratiqué c»
minimum dans certains cas. La Cham

bre peut être sûre que le Cabinet
aucune des préro

n'abandonnera

gatives de l' État .
1l est prudent de réserver ses im

pressions définitives en présence des
négociations tjui se poursuivent en
Europe . Le devoir du gouvernement,
en tous cas , est de i éserver la liberté
de la France . La politique des mains

libres, voilà ce qui luijparaît le plus
sage ( Mouvements). S'ensuit -il qu' au
lendemain du vote des tarifs , le gou

vernement se propose de conclure
des traités pour détruire l'œuvra que
la Chambre aurait faite î Nullement .

Le gouveraeenent s' est associé à l'œu-

v e entreprise par la commission ; en

faisant appel à l' esprit de sagesse et

do modération de la Chambre , on a

fo i appel à sa fermeté et à son ha
bileté . Le gouvernement sera ferme ,
mais l' habileté du gouvernement sera
surtout faite de

la sagesse

de la

Chambre . (Sensation , mouvement pro
longé .)
M. Peytral ayant répliqué et trou

vant que ies explications du ministre

des affaires étrangères ne sont pas
suffisamment claires , M. de Freycinet

prend à son tour la parole en ces

Lu Tarif général des Doîiaoes
Malgré l' oppoùtion de M. Peytral ,

la Chambre déclaré la discussion gé

termes :

L?, déclaration de

M. le ministre

des affaires étrangères m'avait paru

très claire . ( Rires ironiques). Il vous

a dit : Les oeux tarifs sont considé

rés par le gouvernement comme la

e<<ees

! base d ;s relations commerciales, qui

cles . Sur U demande ileïM . Méline ,
l' urgence est déclarée .

tral veut nous faire déclarer que nous

nérale close et vote

mains

le passage à la <! i>cussion <-' es arti

Siront établies entre la France et les

parce qu' elles ne demandent que

La discussioD (les articles

puissances étrangère*; mais M. Peyrenonçons au droit de faire des trai

réalisation de nombreuses promesses

ARTICLE PRiiMiKit . - Le tarif général
dâs douanes et le t J ri minimum , re

vions renoncer à un droit qu« l'exé-

Toutes ces forces

réunies

n' au

ront pas besoin d' un grand effort ,

l' exécution d' une loi

votée

et

la

renouvelées dans chaque localité

tés ; nous ne pouvons faire une sem
blable déclaration , car nous ne pou

o ut ; t e m de la Constitution . ( Lotguo

intarpuptioa et vivo agitation ).
Jo ne comprend * pas ces iut-srfU p-

tions . K-st-î possible que nous puis
sions- vous prorett-e do jamais venir
porter à lu Chambre un traité avec des
tarifs iiu-dessou - du tu ri f

minimum ?

( Applaudissements prolongés à gau
che. — Longues rumeurs et agitation
au centre ).
àl . Cunèo

d' Oi\]4ûo . •- Mais

alors

il n' y a plus de d -j tarif minimum .

?vl . d Frôyc n-3t . — Non , il ne
m' est pas possible de vous promettre
c-s'a . 11 paut j - fiirj qne nous soyons

obligés le c 4 ier pour un grand inté
rêt national .

M. Gunéo .i'Ornano

— Vous avez

raison .

51 . de Frjycine' — Le gouverne
ment pourra donc «a trouver obligé

savoir : Marques de choix , de 66 à

tout à fait

de la kermesse , la séance d' ouvroir

anormale pour la saison que nous
traversons , mus ne pouvons prévoir

fr. , marquer de rayes , do 63 à (>4 fr.

qu' un nouveau malaise dans les tran
sactions commerciales sur notre pla

du vendredi 5 juin n' aura pas lieu
et qu' elle sera remplacée par une
séance fixée au 29 mai , 5e Vendredi

En farines on cote en disponible ,

68 fr. , premières marques, d : 4 64 à 66
et

les farines

ordinaires do

toutes

provenances , de 62 à 63 fr. ; le tout
aux 157 kilogramme *

La tendance est ferme sur le prix
des avoines ; on cote par 100 kilo
grammes , les avoines de Brio , do 21
fr.75 à 22 fr. ; les Beauce, de 21 fr.25
à 21 fr.50 ; les avoines exotiques va
lent au Havre de 20 fr.75 à 22 fr.25 ,
selon provenance .

vignobles faisant démentir toutes les

belles espérances de récolte , ce qui
pourrait bien

cette perturbation de l' atmosphère .
Jusqu' à celte heure , les cours des
dans i os entrepôts , en gare ou sur-

Les prix des sarrasins sont très
fermes , avec

demandes suivies , de

Affaires

difficiles sur

les vins français que pour les produits
exotiques .

18 à 20 fr. les 100 kilogràmm-s

mence, 20 . bO à 21 tr.

arrivages qui continuent tant pour

sommes ,

( Interruptions ). Le président de la
commission des douanes dit

que la

gouvernement ne pourra plus ( aire
ne traités ; car la Chambre ne les ra

tifierait pas. Ce son côté le gouverne
ment a revendiqué son droit de né
gocier les traités .

M. Méline proteste .
M. Méline . — Je suis en parfait
le gouvernement . Dans

l' exposé des motifs de mon rapport,
j'ai dit en effet que le tarif maxinum pourrait être uodifié, mais que

lo tarit minimum serait appliqué aux
nations qui nous feraient des conces
sions sur leur tarif général . Ce tarit
niinimum indique la limite des con

cessions possibles ; mais si le gouver
nement le trouve indispensable, il

Pâtisseries , confise ri es , rafraichisMOUVEMENT 1>U POttT D ! CEiT

lons , font un appel pressant à la

Conseil

ALU.ANTE vap . norv . SVea 339 tx.
cap . Due vin

des sauterelles> t' approche

BARCELONE vap . esp . Corréo de

Cette , en faveur de la Croix Rouge
Française , et prient les personnes
qui désireraient leur faire parvenir

d'Alger, doi.t il n'est qu' à 25 kilomè
tres . bans r® seul départeme-.nt , plus

P. VENDUES vap . ( r. Malvina621 tx

Letellier , députe d Alger , vient

d'adretyer au

président du

une longue lettre , où il expos.r que
le fléau

Cette 152 tx. cap . Corbeto vin.
cap . Rosati div.

de cent mille h - clam sont contami

nés . Ce a'tst pas seulera ent la piospérité commerciale et agricole do
l'Algérie , qui e£t sérieusemt nt mena
cée , mais encore la salubrité du pays .
Des mesures ênergiques s'imposent
d'uigence . Les populations algérien
nes ( ont leur devoir ; mais il faut que
le gouvernement leur vienne en aide
moralement et pécuniairement .
On dit que si lo gouvernement tar
dait Irop à donner satisfaction aux
désirs exprimés dans sa lettre , M . Letellier porterait la question à la tribune .

ALGER vap . fr. Soudan 519 tx. cap .
bestiaux .

dente du comité des dames .

Le Président du Comité ,
Colonel , J. COURTES .

cap . Scuderg div.

F1UME bg . aut. Era 246 tx. cap .
Mavis douelles .

CHIENS ERRANTS

St LOUlS-DU-hHONE vap . fr. Pythéas 237 tx. cap . Aussenac char
bon ( relâche).

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette , a

l' honneur d' informer ses concito
yens , qu' à partir de ce jour, les
chiens manis du collier réglemen

SORTIES
Du 22

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar

St PÉTERSBOURG vap . norv . Her

taire pourront vaguer librement sur
la voie publique .

mès cap . Waage terre réfrac

disette et les

à baisser
régulateurs étran

les

prix

Dans l' est d * l' Europe , notamment
on Hongrie , les chaleur sont deve

La température est toujours plu

les
offres ont été un peu plu J abondan
s' é ant calmée ,

les prix du b'ô ont enore fléchi
toute

fois plus do fermeté à la (in .

ALGER vap . fr. Anjou cap . Rouquet

changée . Les vins sans plâtre sont

MARSEILLE vap . fr.

achetés de préference aux vins plâ

trés , mais les affaires sont bien ( estreintes.

A notre marché de cejour, le cour»

Trois-Six rare 85 .

vu

les fêtes de la Pentecôte out été bien
tristes cette année , je dirai même
ruineuses , principalement dans la
banlitua de Paris , ou chacun escomp

pluie, au vent joints à une tempéra "

qu' il demande , c'est d'être iixé sans
délai , car avec une législation doua

nière incertaine , les aciiats à l' àt anger, auxquels nous ne pouvions nous
soustraira , devien iraient impossible ?.
blés du Ceuîtv font tonus do

28 fr. 25 à 30 fr. ; les blés de l' Ouest
valent d2 J> u. 7 J à 30 fr. 25 . ceux
de Normandie de 28 fr. 50 à 30 ir .

d - Bergues swnt toujours

très peu offerts de 29 fr.75 à 30 ir .
50 .

Tous ces prix aux 100 Kilogrammes

et de boissons . La cause en est à la

Les ap

provisionnements qui avaient été faits
pendant cestemps derniers pour pour

voir à cette loi te consommation non
réalisée , surtout en banlieue , vont d' au-

t>nt

faire chômer lo commerce de

MARSEILLE vap . fr. Malvina cap .
Rosati div.

id.

vap .

fr.

Hérault

cap .

philosopt es nos bons Parisiens , c' est
encore , est général et qu'en plus la
neige est signalée dans plusieurs ré
gions de la France , telles que les en
virons de Beaucaire où la vigne a ,
dit -on , été fortement gelée est où l'on
estime qu' un bon tiers de la récolte
est perdu .

avec le gracieux concours de la muMqu » du ?e Génie .

Du v.

On nous prie d' inserer la communi

Il y déjà quelques années que, pour
des raisons multiphs , j' ai la pudeur
de ne plus lire le Petit Méridional .

Ce n'est donc que par d' autres orga
nes opportuniïtes , qui

ne

valent

peut-être p&s mieux que lui ,que j'ai

eu connaissance de cette ignoble fu
misterie que l' on a intitulée : Rétrac

tation du Réveil Social et qu' un far

fr. St-Jean

cap .

ceur a signée : la Redaction .

Lesteven

venant de Barcelone :

Goutelle et Mitjaville 106 f. vin. L.
Martel 43 f. vin. — Lempereur et Cie
22 f. vin. ~ Goutelle 20 f. vin. —
Andriu frères 12 f. vin. — Bertrand

Reig Pi 2 f. vin. — Rosello y Vela 29
f. vin. — Ordre 301 vin. — 84 sacs
lie de vin *

Je ne

serais pas venu joindre ma protesta
tion à celles déjà parues , si le petit
barbillon qui

cascade à un

journal

local ne n'avait désigné à tort, comme

faisant partie de la rédaction du Ré

veil Social . J » n'y ai que collaboré

incidemment , et à cette occasion , je
remercie la rédaction d'avoir, quoique
étant un de ces affreux boulangistes,

mis les colonnes de son journal à
ma disposition pour y fustiger le va

let de plume qui méritait cette petite

CHRONIQUf LOCALE

correction .

Quant à Firmin qui par une pré

tendue rétractation , voudrait se faire

porter au Cupitole, il est trop connu

& K2SG-IO MALE

du public pour pouvoir se refaire une
virginité . 11 a beau dire et beau fai

rendre

qua i ' affreux temps que nous avons

1 i f u demain dimanche , 24 mai , à 2 h.

et demie , dans les jardins Doûmet ,

cation suivante :

Du 23

gros , qui , de son côté, i'est pas flo
rissant ou tout . Ce qui doit

cap .

MANIFESTES

les nombreux projets de villégiature ,

ture excessivement froido .

Artois

VALENCE et AL1CANTE vap . esp .
Ernestine cap . Le Breton div.

BERCY-ENTREPOT

aux cours des blés et farines 12 mar
est indifférent au maintien ou à la
diminution du droit actu - 1 , mais ce

Damseis div.

Ichi div.

Contrairement à toute attente ,

Nous rappelons à nos lecteurs qu' un
grand festival de Gymnastique aura

te div.

L * situation commerciale reste in

tait de gros débouchés de victuailles

quas sans qu' on puisse constater
beaucoup '."/ affaires . Le commerce

Pétersen lest .

campagne .

Sur. le marché de l' aris , ia crainta
que la question de la réiuctiou du

droit ne soit a redonné de la fermeté

St RAPHAEL vap . suéd . Cette cap .

vieuse et contrarie les travaux de la

nues tout a coup très fortes et on se
plaint de la sécheresse .
Sur les marchés de. province,

Ri

TAG ANROGr vap . angl . Morgan
charde cap . Leny lest .

sont , en somme , en forts baisse sur i de Trois-Six bon goût, disponible , a
ceux pratiqués à la fin du s ois der i été fixé à fr. 100 .
nier .

GRAND FESTIVAL DE GYMNASTIQUE

taire .

coni lest ,

gers . Aux Etats-Unis , les fluctua

Les bles

de

des objets , de les adresser d' après
leur nature , aux dames vendeuses ,

BARCELONE vap . esp . Laffte658 tx.

CARRARA cut . it.Vandallo cap.Meu-

co^rs du blé ont continué

Los

la ville

où à Madame Frédéric Bai e , prési

Ou 23

Holz

charité des habitants de

naud div.

L' amélioration des récolte^ qui
s' est produite dans l' ouest de l' Euro
pe a calmé les craintes tout au moins

dans la semaine en accusant

Bé-

Du 22 mai

M

Béziers , 22 aai .

la demande

rue des Postes et Télégraphes .

nézech , quai Vauban .
Les dames directrices des pavil

ENTREES

Céréales eJ i arines

tes et

sements : Madame Gustave Amadou ,

Tourniquets : Madame Léon

Les Sauterelles en Algérie

DyEs V IGNOBLÏÏB

mais

et bibelots :

Victor-Hugo , 26

M nos & i orresponussees

tions sont violentes ,

£9 , quai de Bosc .

19.75 à 20 fr.

lement. ( Interruptions ).

sur les marchés

pour

Madame Frédéric Pêcheur, avenue

en demander la modification au Par

d' une

Tabacs , cigares et articles

fumeurs : Madame Charles Rieunier

acheteurs h 19.i0 ; raies ven leurs de

pourra , à un moment donné , venir

prématurées

Fré

déric Baille , présidente du comité

graphes .
Ouvrages de dames

les seigles ;

conque . ( Nouvelle agitation ).
M. Félix F-iure . — Nous

charger de

Grand bazar : Madame Gustave
Benker, 14 , rue des Postes et Télé

Constitution . Tout

ce me semble , dans une équivoque .

Des dames conseillères ou socié

taires ont bien voulu se

des dames , 29 , quai de Bosc .

mes.

S3-

vous proposer une modification quel

monie . (Jardin Doûmet).

quais , deurent stationnais . Le stock

Danube , 18.75 à 19 ; blancs pour

cela repose sur un malentendu . il est
évident qse nous ne viendrons pas
vous froisser et de gaité de cœur

dans le local de la société de l' Har

existant sur place , quoique de peu
d'importance , se renouvelle par les

plusieurs articles au tarif minimum .
Vous na demanderiez pas cala pour
le tarif général , vou3 ne le demande
riez pas pour une loi quelconque .

accord avec

surgir à la suite de

Le même comité , a l'honneur
de faire savoir que la Kermes
se , annoncée dernièrement, aura
lieu le Dimanche 7 et le lundi S juin

entre 18.50 et 22 fr. les 100 kilogram

et

la

no survienne des nouvelles des vins

du mois .

pas d' orges , dont les cours oscillent

Mais sans affaires . Amérique

les limites de

ce ; malaise qui renverra forcément à
plus tard la reprise des affaires si vive
ment désirée , à moins cependaut qu'il

diriger des pavillons de vente .
Fleurs et plantes : Madame

La culture n' offre pour ainsi dire

de vous demander de modifier un ou

Le gouvernement est libre d'agir dans

De cette circonstance

re , il ne sera jamsis qu' une tète de

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Le Comité de

la Croix Rouge

Française , société de secours
blessés

mer ,

militaires

a

de

l' honneur

terre

de

aux
et de

prévenir

les dames et les demoiselles sociétai

res , que , par suite des préparatifs

Turc . Aussi étant plutôt à plaindre

qu' à blâmer, je prierai à l' avenir,
mes amis de ne plus l' abreuver d' in
jures et dei'a ppeler tout bon ement
Chincholle .

Achille POUJOL .

CHIEN

TROU TE

Un chien de chasse, âgé de 3 mois
environ , robe marron et blanche a

été trouvé par le sieur Benazet An

dré, chevrier aux Pierres blanches .

tiste, qui vient de créer à Paris , avec
un éclatant succès , Jeanne-d'Arc et
Alceste, et qui est du reste dignement
secondée par MM . Teste , Dauvillier,
Joliet , Malavier,etc.,etc .
Les écoles peuvent en toute sécuri

té assister à cette représentation , car le

caractère léger des Plaideurs et le

coté héroïque et patriotique

RECLAMATION

de la

Fille de Roland peuvent être entendus
de tous .

L'agent Lacroix signale

que la
halle est mal balayée depuis plu
sieurs jours ; ayant lait observer aux

« Un corps d' armée spéciale est
chargé de la garde et de la défense
des colonies et des pays de proteéto-

Spécialité fle Muscat le Samos

rat . Ce corps d' armée est attache au

A. GIULIANI Fils

ministère de la guerre . Les troupes
coloniales ont un budget spécial .»

et autres

fait

Paris , sera donné sur notre

Dans ce cas, a police n'a qu' à dres
ser procès-verbal à cet entrepre

théâtre

le Dimanche 31 mai par la tournée

Abel , du Vaudeville . Le nom de M.
Abel à la tête de cette tournée ar

neur .

tistique nous est un sûr garant que
l'interprétation sera à la hauteur de
cette belle œuvre .
Mais rassurons nos

ARRESTATION

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

La nommée Arnal Marie âgée de
20 ans, fille de mœurs légères , a été

arrêtée pour racollage de passants
sur la voie publique .

Paris , 3 h. soir .

courir tout

mot .

Le croiseur Seignelay remorqué

par le Cécille est arrivé à Toulon .

— La police de Rome a perquisitionné
dans le bureau du journal socialiste
l' Emancipazione , elle a saisi de l'ar
gent et des papiers . Elle croit à
l' existence d' un comité dans le but

de dynamiter les banques .
— Le

ministtre Gladstone est

hors de danger .

CONTRAVENTION

tinué au théâtre et consacré , par la
présence du Président de la Républi
que , chose tout à fait exceptionnelle

Procès-verbal a été dressé contre

les sieursCoulon Cousin , entrepreneurs
à Cette , pour avoir laissé stationner pour un théàtro non subventionné .
pendant la nuit un tas de décombres
Ajoutons que les tameux décors la
au bas des 38 escaliers et n'avoir pas ! Chambrée et le Rêve, de E. Détaille ,

éclairé les dits escaliers où ils
fait monter un échafaudage .

ont

notre temps .
Ils offrent , en outre,

[ce .

Sls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de fi fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau

la Méditerranée

Nouveaux services rapides entre Cette
Lyon et Paris en 1 '" et 2• classe

Dimanche 24 mai , à 8 heures du

Trajet rapide de Celle à Paris
EN 14 HEURES 40 .

soir

Grand bal de famille

dans les jardins et galeries Doûmet
En

trée gratuite aux Dames .

Le propriétaire ,

51 m. Commencement de l'éclipse
totale 5 h.59,milieu de l'éclipse 6 h.

39 . Fin de l' éclipse totale 7 h. 18 , sor

de la

pénombre 9 h. 31 .

ÉTAT CIVIL DE ; CETTE

quotidien supplémentaire de train
express entre Cette , Lyon et

Paris

desservant Avignon , Valence , Lyon ,
Mâcon , Dijon et Laroche .
Ce train recevra à Cette les corres

pondances du réseau du Midi et d' Es
pagne , et à Dijon les correspondances
de Belfort et Besançon .
Départs de Cetie : 3 h. 15 matin ; de
Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à Paris à
5 h. 55 soir .

Du 22 an 23 mai

se lèvera à l' est baignée encore dans

l'ombre portée sur elle par la mer.

NAISSANCES

Si ce mauvais temps persiste , nous
Terrons en même temps qu' une éclip
se de lune , une éclipse totale de soleil !

Garçon , 0 ; fille , 1
DÉCÈS

Ce train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classe ; toutefois, il ne pren
dra en 2e classe que les voyageurs
ayant à effectuer un parcours mini
mum de 300 kilomètres .

Il est prévu un arrêt de 25 minutes
Dijon pour le repas des voyageurs .

Frédéric, André, Vivarez tonnelier
aé à Cette, âgé de 74 ans époux Nico

Plantes Aquatiques

9 h. 40 du matin demain Dimanche .
L' Harmonie s9 rendra en

musi

que à la gare .

NOS DÉPÊCHES

THEATRE DE CETTE

Paris, 23 mai.
La commission du travail a dé

Nous aurons vendredi 29

Nouveautés de Nymphœas rustiques
gratifiées d' un premier prix à l'Expo
sition universelle de 1889 .
Grande fut la sensation occasionnée

dans le monde horticole par l'exhibi
tion de ces charmants Nymphaea aux

couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur

TOURNÉES ADOLPHE MILLIAUD

mai

une représentation vraiment inté
ressante qui mérite la succès qu' elle

obtiendra , du reUe , il s'agit de la
troupe Milliaud , qui vient nous donner
les Plaideurs , «et éclat de rire de
Racine , et la Fille de Roland , le che-j
d'œuvro de l' école française ,
qui
obtient en ce motnnt un si vi f succès

à la Comédie Française , et qui con
duit M. de B-jruier à l' Académie .

La Fille de Roland , sera interprétée

par M. Segond , de l'OJéon , et Mme
Segond-Weber, de la Comédie-Fran
çaise , dont le triomphe est â la mé
moire de tous , et les amateurs de vrais

spectabl * ne manqueront pas de venir
applaudir cette jeune et admirable ar

i

cidé que l' ouvrier victime d' un ac
cident , ayant touché de ce fait une
indemnité, pourra demander qu' un
quart soit capitalisé .
Elle a décidé , en outre , que le
produit de ce capital pourrait pour
moi îé , et sur la demande de l' ou
vrier , être reversible sur la tête de sa
fumno .

La commission de l' armée a exa

miné le projet d' organisation de l'ar
mée caloniale . Elle a décidé de ré

sumer ce projet en un pelit nombre
d' articles et a voté la premier sous
la forme suivante :

de

l' Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
Pour les recevoir franco , envoyer

en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimen3 sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

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
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,

la

petite rivière du

Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d'éclat et de magnificence

avec les plus précieuses merveilles
florales de l' ancien et du

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

DE TOUS GENRES
tions .

l'Album Piano et Chant et onze

tations . Aux uns et aux autres nous

HARMONIE DE CETTE

ThéChambard refuser les imita

de

centimes pour chaque morceau

qui ne conviennent qu'aux grandes habi

le.

Le départ de la Société pour
Avignon s'effectuera par le train de

réelle de 30 fr.
Notre traité avec MM . Choudens

nous demander les deux Albums .

Le ler Juin 1891 , la Compagnie P.
L. M. inaugurera un nouveau service

B. COUDERC .

Aujourd'hui 23, la lune se levant à
7 h. 44 du soir, on ne pourra ob
server que la fin de l'éclipse . Lorsque
le soleil disparaîtra à l' ouest,la lune

prix fort d'environ 5 fr. et vendu net

Chemins de fer de Paris à Lyon et à

Prix d' entrée 0.50 centimes .

h. 21 , sortie

Sa plume se retrempe aux sources de l'esprit
Et lorsqu' elle «'embaume à sa divine essence,
La baauté prend un bain d'éternelle jouven-

l'avantage

d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

les célèbres décorateurs de l'Opéra et
construits par Brillet le chef machi

tous les curieux .

tie de l'ombre 8

Esprit et Jeunesse
Quand sur l'exquis Congq le vrai poëteécrit

1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur

BAL

Entrée dans la pénombre ce soir
à 4 h. 47 , entrée dans l' ombre à 4 h.

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier, de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :
L'Album Piano et Chant , vingt mor
ceaux , et l' Album Piano seul, quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra

sont peints par MM . Hubé et Jambon ,

ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE

se produira à une heure accessible k

à tous nos lecteurs .

Savonnerie Victor Vaissier
Paris Roubaix

niste de l' Ambigu .

C' est ce soir , 23 mai , que doit avoir
lieu l' éclipse totale de lune que nous
avons annoncée depuis quelques
jours . Cette éclipse totale ne sera
qu'en partie visible pour la France et

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , daux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d' ofirir en prime à nos abonnés et

ges des maîtres les plus célèbres de

Tout le monde se rappelle le grand
succès qu' obtint le roman Le Régi
ment dans ld Petit Journal , succès con

marchandises

PRllUi!- MUSIQUE

DERNIERE HEURE

du théâtre de l' Ambigu , qui depuis

acheter des balais .

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

I les deux articles .

et Georges Grisier, l' immense succès

plus de six mois

CETTE, quai de Bosc, 30

La commission entendra le minis

tre de la guerre avant de terminer

Le Regiment, de MM . Jules Mary

balayeuses leur
mauvais travail ,
celles-ci ont répondu que M. Alles
leur plaignait l'argent pour leur

VINS & SPIRITUEUX

nouveau

années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la bapsecour, 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 illus
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 Orfèvre*. - PARIS .

continent .

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac

horiiculteur au Temple sur Lot (Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue ur

du traitement des hernies une étude toute spéciale.

demande ).

j

Fournitures Générales

^ POUR ATELIERS. USINES
y Travaux publics

\ CHANTIERS

HERNIES
Le Docteur CHOFFÉ , ex-médecin de marine, a fait

— Par ses appareils ingénieux et légers il oblient

i

Ê

tout d'abord et sans fatigue la contention des hernies
les plus volumineuses ; par ses pansements simples
et faciles il en assure ensuite la guerison sans opéra
tion ni repos , et met le malade en état de Quitter
le bandage après quelques mois. — Le docteur a
exposé sa ME TSS O
dans un livre qui est un guide
precieux pour les hernieux. - Cet excellent ouvrage
qui contient en outre une elude très complète sur
Yifi/ ffifne de (<i fan in ? et sur les titlafUpt de
ïf imi / r /ee, forme un lort volume de 3îiu pa /es que
l'auteur « met gracieusement a la disposition , des
personnes qui joignent a leur demande CU centimes
en timbres-poste pour le recevoir franco sons enve
loppe.— Écrire rue du Louvre,
Paris . U'MAUCLAUU

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CKOS .
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F. MOHË1LI & C"

fnfharv
j ..
*. *• %>

Àc'or>:& p-ir tous les médecins pbur
ri:

jL'estraxt de Vî&ïu-e

et

«.«

IJ -'.'.:; j'j , ' es F. c : x\ i; : a:ci iiiittentos et

des potages , sauces , légumes et toutes sortes

•••.'•
.
hiviiuatisme ,
nocturnes . Chaque /

préparer à tout instant do bons bouillons ,

les

de mets . 11 se conserve indéfiniment.

T>J5 cxerjTT'je;
les Mardis et Vendredis

capsule, de la grosseur ci'un pois/paiEir
porte le nom de PELLETIER,

Les plus hautes récompenses aux grandes

expositions internationales depuis 186 /.

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

MSFiER
von fi 0 ic ,' 1rs

verre de vin de quinquina.
"Dévot :

Tonte :-,

Pharmacies»

Oorrespondant avec ceuxdo Mareeslle ci après
k*Bi !\s A, ïåraTGTT.-ï . L

m

agit plus \ ite que les pilules et dragées ,

Hors concours depuis 1885
SS

(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

son cfic.iciîé contre les

'■.■■■■-Ks
r-.h-A--?,
;; cvi'.':] ;.: ies , les Accès

Lundi, 8 h. soir,[?pour Cette.

F sujï-sii atdi . j>. loalo

8£UÏT«31 , 8 h. soir, ponr Ile-Rousse jet

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .

Calvi

SSercretfl , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

FLEUR m

Ce ferrugineux est le seul qui

BOUQUET DE IDCE,

l'appauvrissamsnt du sang , les

pour la peau et le teint

très

efficace

contre l' anémie

9 h. matin ' pocr Bastil
LiToorat .

LaCi3 prend au depart de Cette en correspondance avec_ les So

éléments des os et du sang ; il est

renferme dans sa composition les

6 h. soir , de Nice àjAjac
cio et Porto-Torres .

«Teudi , 5 h. soir, Bastia etXivourne .
iS-Stdi, 8 h. soir, pour Cette.

deLERASiiDrEs-Sciences i

et Mi

maux d'estomac , les pâles
couleurs , les partes blanches,

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutané , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Tri este et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calarliari., Ta ai s et 1 ? Côte de la Reganco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , S'ivrae et balonique alternative

ment), Dardanelles, Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom»

l'irrégularité do la menstruation .

Toujours bien supporté , il est très

bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penacg , Simgapore , Batavia.

ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux enlants délicats.

Pour fret et passages et renseignements :
••'ad7fier à Oette , à MM . E. DUPOY et P. ANDRÉ , aux Bu

DEPOT . Toutes Pharmacies.

reaux de la Cie Insulaire le Wavieation à vapeur , quai de lt
r epabliauef .

Via de ¢<î“ Q

0

Pharmacien à Pari *

La Peptone est le résultat dé
la digestion de la viande de ! m-:sf
par la pepsine comme par l'esiniiKic

mains l'éclat et la beauté de la

A VAPEUR

jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient

lui-même . On nourrit ainsi l ' s
malades , les convalescents , et

toutes personnes attcinîos rl>,né-

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs

XH2@ pG. I1 Cp".! o ~ , d.; ; vZ.l L j 0 V; S
difficiles *do g;o ût des a r monts ,

et Débitants d'Articles de Toilette.

fièvres, diabète , phthisk-. dy
senterie , tumeurs

Sûsiètè Générale de Transparts Maritimes

Un liquide laiteux et hygiJ
én'que, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos

de CHAPOTCAUT

Fabriques et Dépôts principaux :

DEPARTS de CETTE

26 Rue Etienne Marcel ( ci-devant

canc c rs ,

92 Bd. Sébastopol), Paris.

maladies du foie et del'estomac .
DÉPOT : Toutes JPhRrnia.cûia .

Mercredi ,
Midi
pour Onan du > ct ,
Vendredi , 5 h. du soir
»
M « rsei ; le ,
Vendredi , 5 h. du soir
»
Tunis , B ?. ne , Ph puevi i I e ot BoupriG.
Vendredi , 5 h , du soir
»
Alger 1 uicbuntà St-Louis-du- Rhôae
et en t:;risbordeiûents à Alger , dé
parts tou.i lo» sa in o lis pour Suez ,
Peuang , S n>apour , Hong-Kong , et

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
■ De la Maison

FREIIER Fils, négociant

SanghVi .

à ROMA^S-SUR-ISÈRK (Drôme)
Médailles aux Expositions de Parti

Djjji M réguliers de Marseille et S - Lo i -s — Iu-ii'iône pour l'Algé

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

rie et la Tunisie .

l)épart« réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plat*.
Pour frôt et passages , s'adresser :

Représenté à Cette , par : Alexandre.
CASSAN , quai supérieur de l'Es

planade N »

A Oette, à i. iij . DUPUY , agent de la C'0 8 , qiai Comman lau-

Samary .

MELROSE

mmm RWJKB DE BATEAUX A v.ipgiR ESPAGNOLS

RÉGÊ1 JRATEUR

■

favori des

\
■

]

—

OETTE & BILBAO k les porii intermédiaire

CHEVEUX.
3

ENTRE

Le MELBOSE rend positivement aux

cheveux gris et blancs leur couleur

YBARRA Se Oie

de première jeunesse et enlève les pel-

SÉYILLE

licules . Kn flacons de deux grandeurs,
prix très modiques. — Chez les Coiffs. et

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al <

Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,

Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

cants, Almorie, ESalaga, Cadix , Haslva , Vigo . Oarrii, La Corogne ,
Sactander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévills , Gijon , San-Séba^tien
et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

# PA^TPI I F C

^ rtiè 1 ILlxS b

à Si II d %

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 25 Mai.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pomraier, consignataire, quai des° Moulins , 2 .

AUX LACTATES ALCALINS
de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l' Académie de Médecine de Paris
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;
les G;

! H fiments d' estomao j

les W. graines;

\ les V v.ùtes;Bépôt dans les prinoipales
laes Renvoi
s degaz;
pharmacies.
les Nausées ;

fPARIS. 9, rue de la Paix

la Sécheresse de la bonohe)
les Vomissements.

fit
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