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REVUE COMMERCIALE

Le commerce reprend ses achats
en ce moment . Depuis quelques jours
on note des transactions assez suivies
sur les marchés du Midi , et il est
possible que le mouvement gagne les
autres régions , car on signale des
visiteurs dans le Centre , en Auvergne
et en Beaujolais . Dans le Bordelais
on reste encore au calme . En Algé
rie on note de pelits achats . On es
père que la reprise va partout s'a-
centuer ; il est certain que si le beau
temps se montrait , on ne tarderait
pas â voir les|ventes se multiplier , les
sloks, chez maints négociantszayant
besoins d'être refaits .

Ce sont toujou rs les beaux vins
qui font l'objet de la démande ; ce
pendant même ceux de qualité se
condaire , dans les départements mé
ridionaux , trouvent encore preneur
pourvu qu' ils n'aient pas élé plâtrés .
L'amendement Trouillot , bien qu'à
l' état de projet seulement, puisque
le Sénat ne s'es t pas encore prononcé
arrête absolument toute opération sur
les vins contenant la plus petite dose
de plâtre ; personne ne veut avoir
à placer l'étiquette «vin plâtré » sur
les fûts . On se rabat , en conséquen
ce sur les vins non plâtrés , dont le
disponible est assez réduit .

1 M , Prevet , député de la Seine -et-
Marnea déposé l' amendement suivan t
au projet portant prorogation du pri
vilège de la Banque de France :

La Banque de France s'engage ,
pour le? cas où il serait créé des éta
blissements de crédit agricole placé
sous ls contrôle de l'État , à admettre
à l'escompte et jusqu' à concurrence
du triple de leur capital social , lejpa-

"pier de : agriculteurs qui lui serait
présenté portant à la fois les signa
tures de l' un de ces établissements
et du crédit Foncier de France .

L' escompte de ce papier serait cal
culé à raison de un pour cent (1 Oi0)*
au-dessous dutiux en vigueur pour

les effets de commerce au jour la nego.
ciation sans pouvoir toutefois être
inférieur â 2 0jO . Les effets ainsi es
comptés seraient renouvelés pour 3
périodes successives de 90 jours cha-
cuce .

D' autre part , la commission par
lementaire chargée de l'examen des
diverses propositions sur l'organisa
tion du crédit agricole a adopté l' ar
ticle 1 " du projet de M. Méline .

Les syndicats professionnels peu
vent s' ils sérit "autorisés par leurs àta-
tuts , et par dérogation à l' article 3 de
la loi du 2 mars 1888 : 1 * Acheter

pour revendre, louer ou prêterâ leurs ,
adhérents, les matières premières
machines, outils , engrais , semences ,
bestiaux et généralement tous objets
nécessaires à l' exercice de leur pro
fession ; 2° Garantir les achats direc
tement faits aux producteurs et aux
fournisseurs des objets ci j dessus énu
mérés^° Recevoir de leurs adhérents
des dépôts de fonds en compte coû
tant avec ou sans intérêts , se char
ger des recouvrements â faire pour
eux ou sut" eux ; 4* Vendre pour leur
compte les produits de leur profession
5* Con tracter les fngagements néces
saires pour constituer ou • augmenter
le fonds " de roulement de la Société .
L'émission d'actions est interdite .

(A Suivre ).

Échos À forrespondayees
DES V IGHNOBLES

Béziers , 17 avril.
Depuis quelques jours , nous som

mes dans la période de la « lune rous
se». ,■ Nous en avons pour tout un
m'ois «vant d'être débari'assé de toute
crainte sur les effets de cette lune
rousse que les . agriculteurs ont de
tout temps redoutée . Elle n'est point
coupabla ' dépendant la lunaison qui
commence en avril et se termine au
commencement de mai. Mai s les
préjugés populaires se répandant on
ne peut ' mieux , les agriculteurs - de
tous 'pays en sont arrivés à cfoire
que la lune roussissait les végétaux ,
à cette époque de l'année .

Nous avons expliqué plusieurs foi »,
ici même,' les ' phénomènes qui «e
p rod a'rsen t xiotamment en ' avril et
mai',! d'ais ia"t*inpératufo et amènent
la congélation de certains végétaux .
Et pendant cette pé r i')d «, c'est la

lune d'avril qui éulaire les végétaux ,
on a attribué à la lumière de cet as
tre , les dégâts dont nous parlions
plus haut, en le baptisant du nom
de lune rousse .

Nos vigQes ont particulièrement à
souffrir des gelées d'avril , et rare
ment une année se passa sans que
les viticulteurs peu soucieux aient à
enregistrer ses effets quelquefois
désastreux . Lorsque le ciel est clair ,
le rayonnement nocturne se produit
sans obstacle et il en résulte un
abaissement considérable de la tempe
rature des végétaux , et par suit) la
gelée . C'est ce rayonnement nocturne
qu' il faut empêcher par la création
de nuagas artificie's . Et à ce sujet
nous avons donné dans la dernier e
Causerie , 'toutes lei indicitions né
cessaires .

La température reste toujours in
décise et irrégulière . La végétation de
la vigne est très en retard , la pluie
qu'il tombe assez souvent «t le vent
qui fait ne favorisent pas le déve
loppement des bourgeons . Les tra
vaux sont menés activement , on con
tinue les greffages , les traitements
anti-pbylloxériques à l'Huile des Or
phelins et les autres travaux de cul-
ture que la température qui règne
interrompt de temps à autre . '

La situation commerciale parait
mieux se dessiner . Les vins sans
plâtre sont recherchés et les coursî
indiquent un* légère haussa Ou si
gnale quelques reventes faites avec
bénéfice de 1 fr. ou 1 fr.50 par hec-i
tulitre . La cave de Milhau près Ca-i
zouls , environ 2.800 hectolitres , ache
ter dernièrement à 20 fr. a été re
vendue à 21 fr.

Notre marché devient de plu » e*
plus anima et il est probable que
les affaires voat devenir de jour en
jour plus nombreuses .

A notre mardié de ce jour,le cours
de 3|6 bon goût , disponible , a été fixé
à fr. 100 .

316 de mare , 85 .

Bordeaux , 17 avril.
Les pluies ont cessé , mais la tem

pérature ne tend que fort lentement
â s'adoucir ; le vent est âpre et les
nuits sont froides .

Quant aux affaires , leur mouvement
est toujours fort Iimité . Le commer
ce se tieut sur la réserve et les pro
priétaires sont peu portés aux con
cessions , tant que la période criti
que des gelées printaniires n'est pas
passée et qu'ils ne sont pas fixés sur
l'étendue des dégâts occasionnés par
la rigueur de l'hiver .

Voici néanmoins quelques ventes
dont quelques-unes assez importan
tes .

VINS ROUGES

1890

Château Néal.Lamaigao , St-Seurin
de Caduurne Fr.700

Aney , St-Estèphe 700
Gaillard , St-Seurin de Cadourne 750
Taillt-fer , cru des St-

Christoly de Méioc(par'cie) 1000

1889

Armand Guarrys , Bégadan 400
Barateau , ilontterrand 520
A.Quittignan , Lestage fils , Moulis

parti e 900
Cru Bergeron , A.Bergeron. Moulis

solde 900
Bistoa - Brilletts , Moulis , partie 1000
Chât . Lugagnac , Clauzel , Ver

theuil , prix inconnu .
1888

Chât. Compassa», côtes Génissac
J. ilegney net 600

Vins exotiques
Les belles qualités sans plâtre sont

en faveur ; elles viennent de donner
lieu à un certain nombre d'affaires ,
et d'assez nombreux pourparlers sont
engagés qui en amèneront pro   bab -
ment d'autres . Les autres sortes
sont délaissées . Les cours ne varient
pas.

Dalmatie 1889 rouges , de 380 à 440
francs nu .

Espagne 1889 rouges , 340 à 350 fr. ,
nu ; 1890 , 11» 280 fr. ; 12 à 12 » 1 [2
250 f;. nu .

Rioja 11® 330 fr. ; II - 112 à 12o 360
12o 380 fr. ; 13o sans plâtre , 400 fr.
nu .

Portugal 1889 rouges 11 à 12" 400
à 450 fr. nu .

Algérie 1889 M à 12», 300 à 320 fr.
nu , dito supérieur 11 à 12» 330 à
340 fr. , 1890 12* 200 à 230 fr. ; 1ï°
300 à 340 fr. nu .

Dms une lettre adressée à M. le mi
nistre du commerce , la Chambre de
commerce a exprimé son opinion au
sujet vu du nouveau régime douanier.
Tout en reconnaissant qu' il peut y
avoir lieu à certaines modifications
de tarifs , la Chambre déclare qù'il
est très important « de préserver d'at
teintes funestes IÊS salutaires princi
pe * de liberté commerciale qui ont
si fructueusement élargi la domaine
où le travail et l'intelligence peu
vent incessamment recueillir d'utiles
proflts .«

C'est seulement vendredi que le
Conseil général ouvrira la discussion
sur la régime économique , après la
réunion des commissions qui doit
avoir lieu la veille , pour entendre le
rapport de M. Cazauvielh .

BERCY-ENTREPOT

La situation s'améliore dans nos
entrepôts ; les diverses échéances s»
sont bien passées et même les timi
des reprennent confiance . Par suite ,
les aflaires deviennent plus commo
des et déjà quelques négociants se
mettent résolument aux achats ., 11
convient de noter que les , besoins
commencement à être impenoux et
qu' il faut bien préparer la campagne
d'été ; le mauvais temps et les lois
G rife - Brousse n'ont pas peu contri
bué à retarder tout le monde à cet
égard . D' un côté le froid et la pluio
n' invitaient guère la consommation à
se développer, de l'autre l' incertitu
de qui régnait sur les intentions .-du
Parlement ,avec le plâtrage,las <;omp-



tes séparés , etc. rendait toute ope
ration sérieuse impossible .

Aujourd'hui , les craintes sont
moins vivet et du reste on est un peu
mieuxfixé . La circulaire Lazot régie
la question du plâtre et quant a la
loi votée dernièrement par la Cham
bre pour les comptes distincts., le Sé
nat no l' a pas encore examinée et
un de ses auteurs M. Brousse croit
qu'elle est déjà compromise devant
cette haute assemblée .

On se remet donc aux transactions
Elles poitent sur les vins légers et
nouveaux du vignoble français . Ils
sont nécessaires pour donner de la
fraîcheur aux produits exotiques . On
signale des achats de négociants pa
risiens dans le centre , dans le Beau
jolais on Auvergne et aussi dans le
itlidi . Les prix de ces marchandises
sont fermement tenus . Ils ressor
tent à 35 , 40 et 45 fr. l' hectol en en
trepôt ; les vins étrangers se raison-
nententre 28 et 40 fr. Sur place on
recherche les vins sans plâtre ; ceux
qui en contiennent sont absolument
délaissés .

Le commerce parisien est en ce
moment fortpréoccupé des poursuites
intentées à quelques négociants sur
les dénonciations du laboratoire mu
nicipal qui prétend reconnaître dans
les soutirages la présence de vin de
raisins secs . La chimie étant impuis
sante en la matière c' est à la dégus
tation qu' on a recours . 1l est impos
sible qu' une telle théorie triomphe ,
autrement le commerce des vins à
la merci du palais fatalement in
certain d' un expert ne pourrait plus
vivre .

A quelle cause faut - l attribuer
l'augmentation de la criminalité ?

— k l' acoolisme , nous répond M.
le professeur IJrouardel .

« L'alceolisme , voyez-vous , ruine
l'humanite . La statistique a démontré
que le nombre des crimes commis du
rant une année était en proportion
directe de la quantité d'alcool con
sommée . Et , dans les graphiques qui
ont été établis , on peut voir que les
deux courbes sont parallèles .

c On est aleuolique lorsqu'on ab
sorbe de l'alcool ea quantité trop
grande , ou bien lorsqu'on est né de
parents alcooliques . Et alors , il suffit
d' une dose minime du terr ible liquide
pour déterminer les accès .
g; « L' homme , dans cet état , deviont
une brute . li e«t là , hébété , incapable
de rien voir , de rien sentir , ou bien ,
au contrai ) e , il entré dans de violentes
colères qui , pour être sans motrs,a 'en
sont pas moins tcrribles : il tuera
avec la même facilité qu' il donnerait
une elaque à un enfant qui aura fait
du bruit près de lui

« Un des effets de l'alcoolisme «st
d'enlever à celui qui en est atteint cs
qua j'appellerais la force de résistance .
L'homme dans cet état , met à exécu
tion le dessein qui tra<erse son esprit
Il ne se rend pas compte de l' acte
qu'il va commettre ni â& ses consé
quences . S' en rendrait il compte qu'il
lui serait impossible de résister au
désir qui vient de l'assaillit .

« Vous voyez combien ces gens-là
sont dangereux . Et il ne faut pas son
ger à les soigner . On guôr>t les mer-
phinomanes eu les emprisonnant .
Comment emprisonner tous les alcoo
liques ? Et puis , malgré les complai
sances coupables de certainsdébitants ,
il est encore relativement difficile da
se procurer de la morphine , au lieu
que l'alcool .

« On a recherché les moyens da
diminuer les progrès de l'alcoolisme
« ton ne les a pas encore trouvés . En
d'autres pays , pourtant , on a fait
quelque chose : laSuède et la Norwè-
ge ont vu diminuer le nombre de
leurs malades et par suite le nombre
des crimes , à p rtir du jour cù l'on a
entravé 1 1 vente de l'alcool .

« Daos ces contrées , las cabarets ,
moins nombreux , sont très surveillés

et il est défendu à un débitant de ven
dre un petit verre du liquide infernal .
Le consommateur doit acheter le li
tre tout entier , et , comme cela coûte
cher , il y regarde à deux fo s avant
de faire la dépense . Les tribunaux
sont impitoyables pour ceux qui se
livrent au commerce clandestin de
l'alcool .»

« Ce que je viens de vous dire , cette
force impulsive qui pousse les alcooli
ques malgré eux , aux pires excès , di
minue ou plutôt leur enlève toute
responsabilité .

« Que doit faire le jugn chargé de
détermicer la culpabilité d'un homme
ayant accompli un de ces meurtres ,
que l' on appelle crimes pa^sionaels —
improprement puisque la psssion n'est
pas la cause déterminante — et que
l'on ferait mieux d'appeler crimes im
pulsifs ? que doit faire le juge ?

c Ici , Lous nous trouvons en pré
sence dj Jeux théorie » : la théorie
philosophique , pour airsi dire , qui
veut que ceiui-là ne soit pas condam
né , qui a commis un acte dont il
n'e«t pas responsable .

< Mais alors , que faire ? L' alcooli
que est presque incurable . Les moyens
avec l'organisation actuelle , manquent
pour obtenlre sa guérison . Ajoutez à
cela , qu' un alcoolique , remis eu liber
té après un premier crim *, en com
mettra très probablement un second .
Dans ion cerveau stïaib i , un ^ iiée
nouvalle pénétreia moins vite qu' une
autre qui y aura déjà péuétré et qu' il
aura réalisée . Qui a bu boiia , et l'al
coolique qui o tué tueia de nouveau .

< Devant cette perspective , nous
sommes contraints de nous tanger
derrière les partisans de U seconde
théorie , celle qui proclame les droits
de la société , de se défendre , de met
tre les individus dsngereux hors d'état
de nuire .

REY DE liRITIlf
MOUVEMENT IU PORT DF. CETTE

ENTREES

Du 17 avril

BARGARÈS b. fr. St-François 28 tx.
cap . Danoy vin.

VALENCE v. russe . Orion 691 tx.cap .
Lyungberg vin.

GIRGENT1 v. sued . Trafick 474 U.
cap . Andersen soufre .

P-VENDRES v. fr. Malvioa 621 tx.
cap . Franceschi div

Du 18

MARSEILLE v. fr. Soudan 519 tx.
cap . Holz div.

ALGER v. fr. Kabyle 788 tx. cap .
Bessil moutons .

NEWCATLE v. angl.Dionedra 791 tx.
, cap.Way charbon

BARBARES b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

VALEN'.'E v.esp.Sagunto 345 tx.cap .
Miquel vin.

FIUME 3 . m. aut. Tilde 636 tx.cap .
Colazio douelles .

SORTIES

Du 17

ORAN v. fr. Jeanne d'Aro cap . Pel-
lepot div.

MARSEILLE v. fr. Berry cap . Sam-
martin div.

PALMA v. esp . Cataluna ap. a Eusinat
div.

BARCELONE v.esp . Ma * ia cap.Freixas
div.

MARSEILLE v.fr . St-Marc cap .' b ri s-
taud div.

Du 18

TARRAGONE v. fr. Pythéas cap . Aus-
senac div.

MARSEILLE v. fr. Kabyle cap . b e s s i 1
div.

— v. Malvina cap . Franceschi
div.

tAROARÈS b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantailloube d v

Tr ESTE v. sued . Cetto cap . Péier-
sen div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Pythéas cap . Aussenac
venant de Tarragone .

J. Goutelle et Mitjaville 34 f. vin ,
176 f. vin. — Cardenoux et Cie 41 f.
vin , 1 b. vin. - J. Yruretagoyena
38 f. vin. — Bertrand et Reig l'y 25
f. vin. — J. Yruretagoyena 50 f. vin.
— Bertrand et Reig Py 14 f. vin , 12
futailles vin — Vve Gabalda 42 f.
vin. — E Pitoiset 50 f. vin. — P.
Arnaud 103 f. vin. — A. Vinyes Res
te et Cie 28 f. vin.

Du vap . fr. Malvina cap . Frances-
chi venant de P. Vendres et

Marseille .
Transbordement n * 2173 : Gou-

drand frères 11 f. vin. — Transbor
dement n - 2173 : A.Cassan 19 vin. —
Agent4 f. vin — V. Baille 25 f. vin.
J. Delmas 2 f. vin. —Caillol et Saint-
pierre 2 f. vin. — Ordre 48 s. anis .

De Gènes :
Bazin 62 b. déchet de coton . —

Acquit à cauton de P. Vendres n 31 :
Goutelle et Mitjaville 14 b. bouchons .

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel
venant de Valence .

Andrieu frères 75 f. vin. — Ordre
60 f. vin. — Goutelle et Mitjaville
et 149 s. lie de vin. — J. Delmas 50
f. vin. — A. Sabatier 100 f. vin. -
Ordre 30 f. vin. — Jourdan y Fon
taine 47 f. vin. — J. Escutia 25 f. vin
— Rossignol et Bascou 60 f. vin. —
Goutelle et Mitjaville 20 f. vin. — E.
Ducat 100 f. vin. — Amat Hermanos
53 f. vin. — Rosello y Vela 20 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 4 f. vin
— C. Cespédès 1 pan. plantes . —
Bertrand et Reig Py 12 f. . vin. —
Ordre 50 f. vin. — A. Péridier 19
b. peaux brutes . — Ordre 20 f. vin.
— Molino Ramache f. vin. — Ro
ques 22 pan. légumes .

Du v.e'p . Cabo Ortégal , cap . Garas-
tazu , venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 100 s. lie de vin. — B. Pom

mier 4 b. peaux . — Micliel Nègre 40
f. vin. — J.Buhler 80 f.vin . — Bszille et
Léenhar it f. vin. — Descatllar 15
f vin.—Bertrand et Reig-Py 14 f. vin.
— P. Molle 27 b. bouchons . — Vinyes
Reste et Cie 43 b. bouchons . — Des-
catllar 115 b. bouchons, 2 b. liège, 1
b. kannane , 2 b. cordes , 1 b. fil , 2
b. papier , 4 b. liège , 481 b. bouchons .

Du v. russe Mon , cap . Lyungberg,ve
nant de Valence et Alicante .

D'Alicante :
J. Bessil 60 f. via . - J.Buhler 100

f. vin — G. Mira 56 f.vin .'— E. Du
cat 146 f.vin . —J. Corredo 100 f. vin.
— R.Gonzalbès et fils 13 f. vin. — M.
Gomez 80 l. vin. — Ordre 73 f. vin. —
Navarro Hermanos 133 f.vin .—Gros-
bon frères 88 f.vin . — P. Coste 128 f.
vin.— Ordre 16 f.vin .

De Valence :
A. Vinyes Reste et Cie 12 f.vin . —

P. Taillan 29 f. vin. — Ordre 1 c.
oranges . — A. Bernat 25 pan. fruits . —
R. Arroyo 83 f.vin .— D. Buchel 1 b.
peaux d'oranges , 1 c. bouteilles eau
de fleur d'oranger . — P.Crozals frères
153 f.vin . — A.Gloor 59 f.vin . — Atnat
Hermanos 100 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RàOIONALB

NOS MUNICIPAUX

Tandis que notre Conseil munici
pal s'amuse à faire des séanees ora
geuses , et infécondes le conseil
municipal |de Cerbère s'occupe
d'afïaires et se montre vigilant à
défendre ses intérêts menacés.

A Cette , notre conseil représentant
une ville de 40,000 âmes, active et
amoureuse de travail , perd son temps

à organiser des fêtes , à préparer cet
te manifestation absurde du ler mai ,
appelée fête des travailleurs , proba
blement parce qu'elle est fomentée
et célébrée par ceux qui sont les plus
paresseux — alors qu'une petite ville
lui donne un bel exemple d'initiati
ve .

Le conseil municipal de Cerbère
s'est en eflet , réuni extraordinaire
ment pour étudier la question de la
dénonciation du tarif international
206 ; après examen il conclut contre
la suppression de ce tarif 206 qui
consommerait la ruine des ports mé
diterranéens , sans améliorer le sort
des viticulteurs , pour le seul profit
de la marine marchande étrangère .

Lundi nous publierons ce docu
ment intéressant .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
Mardi 21 avril courant à 8 heures 1|2
du soir , pour continuer l' examen des
affaires portees à l' ordre du jour de
la séance du 14 avril 1891 .

MUSEE DE CETTE
Séance du 17 avril

M. Toussaint Roussy informe que
M. Huguet Moline artiste de talent do
Montpellier offre au muséeuno de ses
œuvrts,que MM . Paul et Louis Caffa
rel font don d' un tableau « Marine ».

Des remerciemeuis soLt votés à ces
donateurs .

La commission étudie ensuite le
programme de l' inauguration sur les
bases établies le 15 courant .

Le Secrétaire ,
F. ClBBÉ DE BDSSEBOLLE .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
ET DE TIR

Monsieur, le Directeur.
J' ai l' honneur de voua informer

qu'après entente avec la société des
tireurs du Gard dont [ le grand con
cours de tir a lieu du 17 au 26 mai ,
le Vie grand concours de Tir de la
Cettoise ne s'ouvrira que le 30 mai
pour clôturer le 9 juin.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assu
rance de mes meilleurs sentiments .

Le Président,
Dr fATHALi..

LYRE Ste CÉCILE

Demain dimanche 19 avril , à
8 h. et demie du soir, dans les ga
leries Doumet ,

Grand bal de famille

donné par la Lyre Ste-Cécile pour
subvenir aux frais de sa participa
tion au concours musical d'Avi
gnon .

Pour faire reposer les danseurs ,
la Lyre Ste Cécile jouera, comme in
termèdes , les meilleurs morceaux
de son répertoire .

Magnifique installation . — Bril
lant éclairage . — Buvette .

Orchestre de 60 musiciens,
Prix d'entrée : 50 centimes par

personne .

Demain dimanche, 19 avril , de
2 h. à 6 h. du soir,

Matinée

dans les galeries du Jardin Doumet»
Prix d'entrée 0,50 centimes .
Entrée gratuite pour les Oamea .

Le propriétaire,
B. COUDERC.



CASINO MUSICAL

Nos félicitations à M. Pradal qui
ne néglige rien pour relever le Casi
no Musical laissé dans un si piteux
état par M. Baud ex-directeur qui
certesen fait de sacrifices pour le pu
blic Cettois n' a sacrifié que ses cré
anciers . L'activité du nouveau direc-
teurne peut se discuter car ce ne
sont que nouveaux débuts sur débuts

On nous annonce pouraujourd'hui
Mlle Amélie Puyot une charmante
travestie , Mlle Marcelle comique de
genre , Mlle Raphaëla bluette, M.
Pongorilo l' homme singe des folies-
bergères de Paris , Mlle Renée Des-
ville la gentille gommeuso , le célèbre
Trio Romain et M. et Mme Clervaux
couple d'opérette qui complètent
cette phalange de véritables artis
te».

Samedi et dimanche 19 avril grand
bal après la concert .

Dimanche 19 avril de 2 à 4 heures
grande matinée .

Consommations de ler choix et
déjeuners froids après le concert à
prix modérés .

CIRQUE CASUANI
Demain dimanche , à trois heures de

l'après-midi , grande matinée .
Le soir à 8 heures , spectacle choisi ,

terminé par une Foire à Séville, avec
course de taureaux .

THÉÂTRE DE CETTE

TOURNÉES CHAHTIER

Ce soir samedi 18 avril , on donnera
une seule représentation de Un prix
Montyon , comédie vaudeville en 3
actes de MM . Albin Valabràgue et
Hennequin,et les vieilles gens , comé
die inédite de M. Valabrègue .

Thé Chambard refuser les imi
tations .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 17 au 18 avril

NAISSANCES

Garçons, 2 ; fille , 0
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

Avis de Décès

Les familles jMireau et Lacave ont
la douleur de faire part à tous leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent d' é
prouver en la personne .de
Monsieur Henri M1REAU ,

décédé à l'âge de 53 ans ,
et les prient de vouloir bien assister
à tes obsèques qui auront lieu di
manche 19 courant à cinq beures de
soir .

On se réunira à la maison mor
tuaire tue Pons de l'Hérault , 5 .

Les personnes qui par oubli n' au
raient pas été prévenues ou n'auraient
pas reçu de lettre de faire part , sont
priées de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

YOS DÉPÊCHES
Paris , 18 avril.

L'A   cadém française a procédé
hier à la distribution des prix Gobert
et Thérouanne .

Le grand prix Gobert a été partagé
entreM . A. Chuquet pour les deux

derniers volume de sont ouvrage les
« Guerres de la Révolutio n », et M.
Alfred Baudrillart pot,r son histoire
de t Philippe V.et la cour de Fran
ce • . *

Trois candidats se sont rendus di
gne du prix Thérouanne , qui a été
réparti ainsi : 2.000 fr. à M. Jules
Lair , pour son importante • Histoi
re de Nicolas Foucquet » ; 1.500
fr.a  M Luchaire,pour les » Commu
nes françaisesà l' époque des Capétiens
directs » ; 5J0 fr. â M. Luzet , su-
leur des ♦ Chansons Populaires de la
Basse-Bretagne > .

— A la suite des conférences que
M. Lanessan a eues dans la journée
avec plusieurs personnes , notamment
avec les membres du cabinet , son acce
ptation du poste de gouverneur géné
ral de l' indo Chine , assure t on , peut
être considérée comme acquise .

D EEN3FRE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Au Conseil des ministres, M.

Carnot a signé la nomination de M.
Tirman comme gouverneur de l' Algé
rie .

—Le conseil a étudié un décret
modifiant les attributions de   gouv
neurde l' Indo Chine dont les fonc
tions sont attribuées à M. Lanessan .

— MM . Bertrand et Cclonne sont
nommés directeurs de l' Opéra .

La trinité des Parfums
On compte trois Congo : l'ordinaire ou

[ commun
Dont la pâte est exquise et charmant le

[ parfum ,
Le double extrait connu pour sa grande

[puissance,
Et pu le triple extrait, sublime quintes

sence .
Savonnerie Victor Vaissier

Roubaix-Paris
Vente en gros chez M. Elie fflil-

haud , Celle .

Obligations Privilégiées des Tabacs
La Société co -intéressée des Tabacs

portugais , émettra le 25 avril , sous
sa garantie directe , 225,000 obligations
4 1|2 0[0 de 500 fr. Ces titres rap
porteront 22 fr. 50 l' an , nets d' impôts ,
ils seront émis à 437 fr. 50 et à 435
fr. complètement libérés . Ils donne
ront donc à ce prix un revenu de 5
17 0[0 et si l'on tient compte de la
prime de remboursement 5 61 0[0 ,
nets d'impôts. Les plus grands établis
sements financiers de Paris prêtent
leur concours à cette émission . Les
obligations de Tabacs portugais au
ront le double avantage : 1° d'être ga
ranties par l'État portugais et la So
ciété concessionnaire , 2° d' avoir
comme affectation speciale de leur
service d'intérêt et d'amortissement
le produit du monopole des tabacs .
De telle sorte que les porteurs de
ces obligations privilegiées auront la
certitude absolue, quoi qu' il arrive ,
d'être toujours payés , en intérêt et
capital , puisqu' ils toucheront avant
l' État lui-même, et avant les action
naires dela Société co-intéressée,\e pro
duit de l' impôt sur las tabacs . D' ail
leurs les merveilleux résultats des
Tabacs italiens et ottomans sont là
pour indiquer l' avenir de cette ex
cellente affaire .

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EWnXELXNXS RAYMOND.

L'élégance mise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abjnnement transformée en éco

nomie proluctiva , tel s sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en pub'iant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimeo est adressé a
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , « vec
une gravure coloriée chaque numéro :
3 mois , 7 fr. ; 6 mois 13 fr.50; 12 mois ,
25 fr.

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , so;taux libraires des
département .

Les CIGARETTES INDIENNES de GRIMAOLT
et Cie sont le remède le plus efficace
connu contre l'asthme , l'opprejsion ,
l' imoinnie et le catarrhe chronique .
Chaque cigaretti porte la signature
Grimault et Cie .

Le SIROP DE HAUTÏT IODÉ DE GLIMAULT ,
dans lequel l' io est à l' état de com
binaison intime avec le suc do raifort ,
est une sorte de panacée pour les
enfants , qui «n éprouvent de suite la
bienfaisante influence . Aussi , les écou-
lemeuts par le nez ou les oreilles ,
l' inflammation , la rougeur das paupiè
res , les gourmes , les boutons., le gon
flement des glandes du cou et 1>s
croûtes de lait , signes certains du lym-
phatisme,guériss»nt-ils très vite , et le
plus souvent sans autre traitement,
par l' usage régulier du SIROP DE RAI
FORT IODÉ DE URIMAULT .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

V I E D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4°, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lpmpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadreot parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
re^ et des nielles délicates pr.ses aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e   C -
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune, de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira do nommer MM .
Yan d'argent, Oiappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier
Paunemaker et   Sargen

Spécialité k Muscat de Samos
VINS & SPIRITUEUX

A. GHTLIANI Fils
CETTE , quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

et autres marchandises

Les mères de famille et les mé
nagères sont souvent embarrassées
pour le choix d' un tapioca . Cet
aliment reconstituant , nutritif et
facile à digérer , si précieux pour les
enfants , ne doit pas être acheté à la
légère . Les intéressés devront de-
mender, dans toutes les bonnes
épiceries , la Tapioca Bourbon ,
lo seul d'origine française .

Cet excellent tapioca est garanti
pur et naturel . Il est envoyé en
petits sacs plombés et estampillés
par la douane d'origine . Le déposi
taire est M. Ch. Williams , 89 , rue
de la Verrerie , Paris .

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , iimensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .

S'adresserà MM . Olive Cousins .

A LOUER
L' Hôtel de la Souche

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles halles .

S'adresser à M. V1VARÈS, jeune à
Frontignan .

Appartements à Louer

de suite , maison Doumet-AdansonS' adresser à M.Vaissade père , fon
dé de pouvoir , rue Voltaire , ou au
concierge de la maison .

! L'ILLIMÂTP POUR TOOi
Journal illustré

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

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

C6TTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfn lo problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? 0UK UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

$ CHLÛiiÛSE, ANEMIE , PALES COULEURS %
APPADVP'SSEUEST DT ' SANG •>:

E f*|L I&& fan, 3* U â ïf B **9*r & ra on M W M O %
<: Le Mtu'f'i'cKr et U plus actifd* fou* Us ferrugineux
¥< Dépôt taas h plupart des Pharmacies

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A * CKOS .



vente>g2dans tontes les boums
£3r Maisons de Chaussures,
S] Droguerie. Épicerie, stc. V
ÇI ÉVITER LES IMITATIONS ]
M EXIGER LE VRA I NOM I
Jck DÉPÔT CENTRAL : B

23,1
PARIS

A Vendre
UN BILLARD

à l'État Neuf, Dernier Modèle

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

La Maison de Campagne

Nous croyons a cette époquo de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

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

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Bétlon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On.p'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres.

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d essai .

t-v*j h fi l " j. .-iK t « a M ç->-i m, bsyp g ?
a à B a «t.» 8 8 lui£
eus ? an w' ffs pciitCapiiai , <_> :Ï z a son 5 spéciales
 Mee N .. nv;:!U •• de Panama à KHS —
I lu. ; *' i > i a    á rs'uiu. — Korliv ù
&i . c i. r. H.-iJ . tlss l'arls.

MELROSE .
RÉGÉNÉRATEUR

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux
cheveux gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève les pel
licules . En flacons de deux grandeurs ,
prix très modiques. — Cho * los CoitVs
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Â!;.rc.eî ,
Paris (ci-devant 92 Bd. SébastoLei ;

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKB

MIDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122
1124
112
102
114

1120
104
118
116
120

121
119
113
111
115
101
m
117
103

12 h.
1 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

12 h.
I ).

2 h.
6 h.

45 m.
15 m.
40 m
40 tu .
00 m.
50 m.
00 m.
15 s.
45 s ,
00 s ,

ARRIVANTS

2 h. 55 m.
9 h.
1 h.
2 h.
4 h.
5 h.
0 h.
9 h.

10 h.

15 m.
20 s.
51 B.
30 s.
08 B.
41 s.
27 s.
( 10 s.

rapide
marchan .
omnibus
express
omnibus
marchan .
exprets
mixte
omnibus
express

rapide
express
omnibus
mixte
omnibus
express
mixte
mixte
direct

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

3 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.
12 h.
3 h.
5 h.
6 h.
7 h.
10 h.

15 m.
13 m.
00 m.
46 m ,
59 m.
15 s.
11 s.
39 s.
14 8 .
46 B.
40 B.

ARRIVANTS

12 h.
5 h.
8 h.
10 h.
H h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.
9 h.
11 h.

25 m.
04 m.
11 m.
11 m.
35 m.
01 B.
56 s.
20 s.
54 B.
07 B.
00 m.

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
tr. léger
mixte
express
mixte
mixte
direct

direct
direct
omnibus
tr. léger
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
direct

JOURNAL > S. CETTE

çwkm mmm ■ oi MGSTIÈ I VAPEUR
F; MOKËÙbl & (T

(Ex-C Valéry Frères <& Fî!r-
'* > £ OJE£ <OES' iV I""   Q

ies Sardis et Vendredis
Oorrespoadant avec cenîdo Marseille ci «prei i : ;;

' 5 H3 IlAeSEiLLK
8 h - soir/ pour Cette.
8 h. soir, poar Ile-Rousse jet

Calvi .

Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
aiidl, 8 h. soir, pour Cette.

v » s*Aia a I, oa'Jj , p , 'luulon et Nice
Venji<lr*o«li, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Sars o< i , 6 h. soir.de Nice à.iAjac

cio et Porto-Torres .

Olon»nains. 9 h. mâtin' pour Basti»
Livourne .

.3 !

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec, les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Crtane, Tarente , JaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenica , Malte , CalgiiAri , Tunis et 1? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sityrne et balonique altei-native-
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess»,. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozambique , Bom»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavin.

Pour fret et passages et renseignements :
Va!r63ser, à Oôtte , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, au* Bu

reaux de la Cie Insulaire de trvi gation à vapeur, quai de lr
r apablioue 6 .

Société Générale de Transports Maritimes
1" ÀPO A ""CT" A T31lE WT

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, .Vii.li pour Oran dii > ct ,
Vendredi, 5 h du soir » Marsei:lt .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , B6ne , Philippoville et Bougie .
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchants St-Louis-du-Rhôae

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

Départs rôguliory do Marseille et St-Louis-Ju-Rbône pour l'Alaô
rie et la Tunisie . .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent da la C'* 8 , quai Commandan *
Samary .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR , ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
& Cie de SËVILLE

. >, i

Départs hebdomadaires pour Barcelooe, Tarragone, Valence, Al
eante, Altncrle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogce
Santander, Qilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba^tien
et Pasagea à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur ITALICA partira le 20 Avril.,
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur S

Pommier, cosignataire, quai dep Moulins , 2 .

Ï»» IAÏALE M L'OUEST
Service régulier entre .

CeïSe , LisDonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à toua les ports du Nord

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

LPATE'u" BOTûmâsEaUcBotOl Seul Dentifrice approuvé par .
l ' ACADÉMIE de MÉDECINE

de PARIS * Marque


