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BEVUE COMMERCIALE

La reprise signalée ne se dessine
pas encore d' une façon très nette . Il
y a bien quelques transactions dans
le Midi , en Auvergne, en Beaujolais ,
dans le Centre , mais les marchés
n'ont pas cette animation qui serait
si agréable â beaucoup de détenteurs
Le Bordelais estau   cal persistant .
Dans maints endroits on attend la tin
de la lune rousse soit pour vendre ,
soit pour acheter . Les vendeurs jus
qu' ici tienennt leurs prix en vue d'une
gelée qui pourrait réduire la prochai
ne récolte et amener par conséquent
de la hausse sur ce qui existe encore .
Les acheteurs estiment que , s' il ne
survient aucun accident pendant cette
période , une baisse suivra et qu' il
vaudra mieux traiter alors . Pour ces
raisons on note , en général , peu d'af
faires .

Au dehors les exportations conti
nuent , assez régulièrement pour l'Eu
rope et faiblement pour l' Amérique .
Au 31 mars dernier nous i avons im
porté en Angleterre , depuis le 1 er jan
vier 1 011 371 gallons de vins rou
ges contre 950.517 en 1890 pendant
la même période et 464.691 gallons
devins blancs contre 379.947 l '
passé . Les autres producteurs ont vu
aussi leurs importations augmenter ,
mais dans de moins fortes proportions
Le total des entrées de vins dans le
Royaume-Uni aété, pour le trimes
tre écoulé,2 . 902 . 671 gallons de vins
rouges contre 2.530.210 en 1890 et
de 1 . 303 1 27 gallons de vins blancs
contre 1.241.700 l'année dern   iè r

L' importation des vins mousseux
français a été de 442.342 gallons
contre 356.563 en 1890 et 342.012
en 1880 . A propos de l' entrée des
vins mousseux en Angleterre , e com
merce se plaint de la douane , pour
son expertise , prélève dans les pa
niers une bouteille sans faire une mar
que quelconque sur ce panier et que
le marchand est exposé dès lors à

livrer celui-ci à ses acheteurs sans se

douter du vide qui existe â les mécon
tenter .

On connaît la lutte entreprise par
le Syndicat des vins de Champagne
contre lej producteurs de vins mous
seux de Saumur et d' ailleurs qui
placent des étiquettes « Champagne »
surfeurs bouteilles . J Des procès faits
en France ont décidé généralement
en faveur des négociants champenois ;
mais une affaire qui s' est déroulée à
Saumur vient de donner gain de cau
se à une maison saumuroise . Il faut

observer que les faits reprochés par
le Syndicat de la Marne , qui poursui
vait , se sont passés en Angleterre ;
et touchent plus particulièrement le
représentant iondonnien du négociant
français . Celui-ci , ont dit les juges , est
soumis aux lois en France, mais la
maison anglaise na peut être régie
que par celles de l'Angleterre ; que ce
qui est prohibé dans un pays est
souvent permis dans un autre ; qu' en
France le mot « Champagne ne » doit
seulement servir maintenant qu'aux
habitants de la Champagne, tandis
qu' en Angleterre ce mot peut être
employé pour indiquer la nature du
produit manufacturé pourvu qu' il
soit accompagné du nom du lieu de
production . La Cour d'appel a con
firmé cette décision et déclaré qu'elle
ne pouvait être appelée à juger un
fait qui s' est passé à l' étranger et
dépendant de lois différentes .

Après un sursis accordé au com
merce , le gouvernement de la Colom
bie a mis à exécution , depuis le mois
de janvier dernier , un décret en date
du 1" avril 1890 qui impose une taxa
sur les alcools et liqueurs {de prove
nance étrangère débarqués dans le
port de Colon . Les vins rouges, le jvin
de Malaga , la bière et les eaux gazeu
ses sont exempts de cet impôt qui
n' est applicable que dans le départe
ment âu Panama .

D'après l'article 6 d' une décision
du conseil municipal de Panama, en
data du 10 juin 1886,lesagents voya
geurs de maisons de commerce éta
blies eu dehors dece département doi

vent payer par chaque voyage une
taxe de 50 piastres (250 ) fr . Cet impô
qui n'avait pas encore été réclamé,
vientd'être mis en application et exr
gé , sous peine d'amende équivalente ,
en cas de refus de payement immé '
diat . . ,

Échos i forrespontes
DES V IGNOBLES

Pezenas , 25 avril.

C' est probablement par espdt de
contradiction , que malgré l « calme
qui a repara ces jours derniers sur
bien des marchés vinicoles , notre
place a tenu à montrer un peu de
son importance d'autrefoi». De toutes
façons nous n'avons qu'i nous en fê-
licitsr .

Voici les principales ventes qui
ont eu lieu cette semaine :

1800 hect . cave Caillan , île M. Ama
dou , vendus 13 (r. l'hect . (maison de
spiritueux de l' Isère).

2000 hoct . revente de la cave de
Marianne , près Bessan ( maison de
Ceite), prix tenu secret .

800 hect . cave d# Pan-Pan , près
Pézenas , vendus 19 fr. 50 l'hect. mai
son de Montpellier .

400 hect . ( faits en blanc avant les
pluies) cave St-Martin-de-Grave ,
vendas 20 fr. l' hect . maison de la
Meuse .

400 hect . Alicante-Bouschet et Co
teaux, cave de M. Couruillac de Pé
zenas , vendus 20 fr. l'hect. maison du
Gard .

350 hect . cave Delfîeu , d'Aumes ,
vendus 18 fr. l'hect . maison de Cette .

600 hect . cave Mlense , veudus à un
prix tenu secret maison étrangère .

400 hect . cave de M. Vedal d » Pé
zenas vendus à un prix tenu secret
maison de Montpellier .

5000 hect . cave de St-Jean-de-Li
bron,à M. de Cassagna , vendus lbjtr.50
maison de Béziers .

Une certaine quantité de vins cas
sés , mais cependant de bon goût , ont
été livrés à la chaudière à raison de
1 fr. 40 à I fr. 50 le degré .

En 3i6 et eaux-de^vie il s'est éga
lement traité un certain nombre
d'affaires à la propriété et aux cours
suivants :

Eau-de-vie pur vin 55 à 56 degrés
de 55 à 70 fr. l'hect . suivant qualité .

Eau-de-vie de marc 55 à 60 degrés
de 50 à 65 fr. l' hecto , suivant quali
té . ■■ - '

Trois-six vin (86 degrés), de 120 à
130 fr. l'hecto .

Au vignoble , la pluie est vécue, ces
deux derniers jours , interrompre le
greilage qui prend de lus en plus de
l'extension dans notre région .

Le cours des 3[6 reste stationnaire .

Narbonne , 25 avril.
La température s'est bien adoucie

et on espère en être quitte avec les
gelées .

Les travaux de greffage sont acti
vement poussés ; on se hâte égale
ment de passer le grappin aux vignes
submergées en dernier lieu ..

En ce moment la situation au vi
gnoble est des plus normales ; on
s'aperçoit cependant surtout dans
la plaine que quelques Carignanes
ont été frappés par les froids de
l'hiver . , ;

Les vins sont toujours dans la
même situation calme .

Lyon , 24 avril.
La température s'est radoucie subi

tement depuis quelques jours .
Quelques onde es sont venues humec

ter la terre et donner à la végétation
son élan printanier . . , ,

Dans quelques jours il sera possible
d'apprécier l' étendue des dégât? que la
gelée aura occasionnés, soit à la
vigne, soit aux arbres lruitier«.

11 serait à désirer que ces dégâts
fussent moins grands qu' on le suppose
et surtout qu'ils n'affectasseut par le
marché des vins comme l'est en ce
moment le marché des céréales . Ce
dernier paraît , en effet , bouleversé au
delà de toutes les prévisions .,

1 Il est néanatoias très probable que;
vu l'incertitude qui règne encore dani
les centres viticoles , les marchés, aux
Vins subiront quelques oscillations
dans le sens de la hausse , d' ici à quel
ques jours , malgré l' inaction appa
rente qui s'est montrée depuis le
début de la campagne .

Ce sont là des probabilités pluj ou
moins justifiées par la saison rigou
reuse que nous venons de traverser,
mais non des pronostics pour l'avenir
de la future récolte , qui n'est nulle
ment compromise . .

Il faut opserver, avant tout, que la
végétation tout en étant retardée, se
présente néanmoins sous des couleurs
très favorables .

Les gelées prialauières , auront, peu
d'effet sur la vigna , qui n'a donné
jusqu'à ce jour aucun signe déve
loppement précoce . Il faut ensuite
tenir compte que les saisons tardives
ne sont pas ; les i plus préjudicia-
bles;les exemples sont nombreux, pour
prouver , au contraire, que le raisin a
tout à gagner du mouvement tardif
de la sève . -, -,

Parmi l*s localités qui ont , le plus
souffert du froid , il faut citer les vi
gnobles del'Est, où certains, cépages,
situés sur les hauteurs ou en ierrains
argileux et voisins des eours ,d'eau ,
n'ont pas résisté . Les vieilles souche»
exposées sur les hauteurs ont parti
culièrement souffert aussi »,!.- w

A mi-côte et en coteau , les perte»
sont à peu près nulles dans les ter
rains perméables .

Les mises , en terre sont .activées
depuis quelques joars .
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ENTREES

Du 25 avril
BARCARES b. r. Jules Maria 21 tx.

cap . Lantailloube vin.
Du 26

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
253 ex. car. coroeto div

— v. esp . Séiiovia 736 tic
cap . Garcia div

MARSEILLE v. fr. P Leroy La ! lier
750 t*. cap . Schirks div ,

v. f;'. Dauphoé 554 tx.
c ". p. Garcia eiv

L1VERPOOL v. augl . Rosevilie 1085
tx. cap . Weinter 'nturme

MARSEILLE v. lr . MJ-ris-I.ouise 37 6
tx. cap . Vic div.

St- LOUIS v.tr . Moise 813 tx. cap .
Fouinel div.

P VENDRiîS v. f ", i . ou C>ttori 637
tx. cap . Bastiani div.

VALENCE v.norv . Svithum 407 tx.
cp . L'-jm'T vin.

ALICANTE v.lr . Raphaël 318 tx. cap .
Artaud vin.

TARRAGONE v.tsp . Maria 415 tx.
cap . Fre-xas vin.

Du 27

C1UDADELA g. esp . Paloma 36 tx.
cap . Vives langoustes .

MARSEILLE v. al e m..' Palerm .) 705
tx. oap . Rutlbruna d;v .
- v.fr . Émir 809 tx. cap .

Planes div.
FELANITZ bg.esp . Térésa 121 ii.cap .

Palmer vin.
— bg.esp . Ermisinda 114 tx.

cap . Company vin.
SANTAPOLA bg. esp . Benga 113 tx.

cap . Abela vin.
PALMA v.esp . Cataluna 662 tx. cap .

Ensenat via .
VALENCE v. esp . Villareal 372 tx.

cap . Gimenez vin.
MARSEILLE .fr. f Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.

SORTIES

Du 26

MARSE1LLE-3 m. grec Giorgios cap .
Scandali * chanvre .

ALIOANTE v. norv . Dronning Sophie
cap . Lindtner t. « id

— v. esp . Villena cap . La-
vadero f.vid .

Du 26

BARCARES b.fr . Antoine Joseph cap .
Cantailloube div.

ALGER v.fr. Soudan cap . Holz div.

CHROIIiliJii .iiJjiiiË
& jaâa-iOïffAijï;

INAUGURATION
du Musèe Municipal •

i / inauguration du JSusée muni - |
cipal favorisée par un temps super- f
be , a eu lieu hier avec un grand jéclat . , j

A 10 he ures précises , le cortège {
précédé de nos sociétés musicales et \
chorales , est parti de la Mairie , et j
s' est rendu au Musée en parcourant i
les rues des Casernes . de l' Esplana - !
de , quai de Bosc , rue du Chantier , ;
Avenue de la gare , suivi d' une ( ou - :
le immense .

Arrivé devant le _ Musée dont lo
service d' honneur était fait par un
piquet du 122e de ligne , trois eemoi -
selles vêtues de blanc , ont otlert les
clefs àii . le Maire de «Jette .

Le'j cortège est ensuite entré
dans le vestibule qui présente un .
très bel aspect avec ses colon
nades, les statues et les bustes

ui la décorent . Là, après quelques
KU'oles de reineroiemeut adressens
) ar le maire aux membres île la
îommission et au délégué du minis
; re des Beaux arts , '. i. Ortus a pro-
îoncé un éloquent discours faisant
' historique de ia création du Eli
sée .

M. Roger Ballu, inspecteur des
3eaux arts , a ensuite pris la parole .
l a félicité la commission du ;" usee
unsi que tous ceux qui avaient prêté
eur concours à cette œuvre desti
née a développai le goût de l' art
lans notre vill -t ; il a exprimé l' es
oir qu' elle prendrait une plus

grande ext nsion et a promis l' np -
pui du gouvernement .

M l' inspecteur a terminé en_dé-
Jlarant le èusée ouvert et a invité les
pervonnes présentes à le visiter .

Tout le monde est alors monté .
Nous avons remarqué sur la faça-
le principale de l' escalier , le ma
gnifique tableau de Belloc : S / Louis
mourant à Tunis .

; ans le couloir précédant la gran
de salle , nous remarquons aussi
quelques jolis tableaux , parmi lesquels
l'Épate de M. de Chain bord , qui
n'est pas encore achevée , et le Suisse
de-St Pierre , de M t' oussy .

i\ous entrons dans la grande salle
et la nous admirons les œuvres de
peintres distingués ; des toiles de
Cabanel , de .Michel , de « oils , etc , et
les meilleurs tableaux de nos artis
te n rottlis .

fendant cette -visite,- nos sociétés
chorales et musicales exécutaient
dans le vestibule les meilleurs mor
ceaux de leur répertoire

Avant que les visiteurs no quit
tent la salle , M. Thau,le sympathi
que vice-président du musée , a pro
noncé le discours suivant qui a été
très applaudi :

Messieurs ,

La joie que j'éprouve aujour i'hui ,
de voir s' accomplir un rêve caressô
depuis longtemps , et rnonneaiy'avo.r
avec mes cararides de la commis
sion , contribué J ; to 1 1 .s m -s foi* -ses
à cette œuvre , me fo ut un devoir
d' ajout r quelques mots aux paroles
éloqumœs de notre cher président .

Dans notre chère ville de Cette où
l' élément commercial domine , où
tous nos compatriotes L'ont pas d'au
tres préoccu nations que .celio du tra
vail productif et matériel , il était
d li c i e de réveiller les sentiments
poetiques de l' art; il fallait etre plu
sieurs , armés d ce désir pour sur
monter tous les obstacles et faire
triompher la cruse .

Eh ! bien , messieurs , maigre le mo
ment citique que nous t aversoes
au point de vue financier où la mu
nicipalité n'a pu . ire tous les sacri
fices qu'elle désirait , nous avons et
moins d'un an doté nosra ville - i'm
Musée .

A»-c le concouis ›¢e notre ami ,
il . Salis , député , nous négociâmes ,
ivic i. » direction des B-aux-Ai'.s , et
grâce à M. Bourgeois , ministre te
' iuj-ti uction publique , à .. Larounet
directeur des Beaux a>ts , iiigard
dabre , - chef dis dépôts et M. »;» osï ,
lirecteur des musée .", qui nous (iront
ion lier une collection d'œuv es , l' e

; abhssement du Mufée devint un fait
:i ; compii

Des ce moment , la ville noU ' - on-
;i i un 1 ca ies généreux bieni - it me - ,
l'argent , et les grand art eus , des
œuvres .

Et aujour ,' h'ji , ne.us sommes fie s
de . oir le délegué du mini t e J t 1 s
pt eiiiièr ; s autorité > du uépa - tee.-ut
veeir consacrer notre œuvre .»

A midi , un excellent banquet , teès
bien servi , réunissait au restaurant
Bressy une centaine de convives .

Au dessert . M . Treille , conseil
ler de prélecture a. ouvertla série des
toast en levant son verre à la santé
de A. . arnot , président de la répu
blique et de M. l' Inspecteur des
Beaux arts

M. Roger Ballu lui a répondu .
11 remercie tout dabord,M . Ortus pré
sident et M. Louis Thau, vice-prési

dent du musée , qui,a-t-il dit , a une j
réputatiou tlétestable à Paris , en ce ]
sens qu' il demande toujours et qu' on S
i e sait rien lui refuser , il annonce |
au milieu des applaudissements de |
toute la salle , que ce dernier recevra
bientôt la récompense de son dévoue -
ment , puis il ajoute :

« Vous avez fait œuvre féconde et
généreuse en développant aicsi le
goût de l'art, dans votre contrée . Les
conséquences seront au-si belles que \
i'a été principe , la lentauve {
:-: uj oui d' eiui couiontiée de su xès . ?

A II ! t -• ; L 'Z pas a qui s 6.1 |
vout ee di . au qu ' 1 y a trop . partie - j
te -, maiat-.-aant ! C' est là uue mau - ,
v eiso pa or-.

- n somme , qu' e.st -ce qu' un an > te ?
G'e«» uu é.re agr - ndi d -) cœur et d'es
prit , c' est ua iyre Vivante qui vibre
àu souffle ■'s beautés qui pass-nt . La j
li.eure pour n' est poi.t un cota -
pose de formes et de couleurs , c'et
ua - â;ae univ. rsell ., à laquelle il
roè.e son âme d-ns des transports de
joie i : finis

D' .-ilioui*:!, plus qu' à aucune épnque
-je l'histoire peut-être , l'art doit être
te iu en veuéreioi , eomme la g. ai de
arche sain . e où se îéiug>ei<t les aspi
rations sublimes de l'être .

La Science — Di u me gard de
mal parler d' elle , s'empare eu conqué
rant de l' univi ! s,ei cola h coups de
m - rv - olles inouïes et de prodiges in-
vraisemblab es .

Les heureuses audaces o'hier , no
seront que d :s tentatives auprès des
triomphantes réu siUs de .. einam . Le
ter lie l' usine a remplacé !a pierre rfs
la cattiéd'aie, soit. .'dais le calcul in
tailliolo du constructeur peut mena
cer l' iuse : a :i Ou de lariiste . i.'t xis-
tence r>;edue plus f . eue posi;ivera
l' esprit . Or , il ne faut pas que i'art
lasse faire , il ne doit être ni un té
moin impassible , ei être relégué au
rôle seconiaire ; :1 ost le mat . e , te
nant l' àme de l' nomme Il doit ac
compagner la Science , s' attacher à
ses pae et couvir s s découvert -s
successives des plis de son mauteau
d'or .

Ilommf du vingtième siècle , visite
le Musée du Louvre , et regarde un
petit bas relief antique d-i l' école grec
que. Tu y Vt rres Promaothée en nain
de modeler des êtres hum ms , des
cO ' ps ; ils sont inertes , mais pour qu' ils
s' animent , vivent e. pensent , Minerve
est là derrière lu ', qui sur la tète de
chaque figure pose un pavillon emblè-
„ e de l' àme ! l'èieetricitè, garde près
do IOI , Minerve , 'art des anciens jours ,
l' art éternel .

■■ ouvenez-vou :, v-essiours , de cetti
autre légende . Un l . om . in s' étonnait
un jour qu'en Gaule on représentât
sur l j s médailles , Hercule sous la for
m 0 d' un a - olesc ait beau et e lance
tenant dans sa bouche une chaîne d' or
à laquelle aux deux bouts étaient
attaches « tes hommes . 11 prétendait
que l'Hercule do Rome était un ath-

i lete foli » e , à la mu-culature vigourea-
! se . Mais les Gaulois lui répondirent

que la beauté tt que la grâce peuvent
parfois plus la forée , ils lui expliquè-

! rent que ce.te chaîne qui sortait de
ses lèvres , et retenait les peuples
captivés , sinon cwptils, symbolisait
l' éloquence et tous les arts. Ei bie .

i soyez remerciés , ?;, essiours , vous qui
venez d'ajouter uu maillon à cette
ei : ine d' or que tient la grande pétrie
chérie , ia France !

ei . Roger Bailu termine on portant
un toast à la mu iciealitè .

M. Ortus , président du Musée , se
lève à > oJ tour et assoc.e . ans un
même toast , ie inini'tie des Beaux
arts , l.i v le de Cette , l. . a rii e p -
Lté , 'A. SaLs , députe , la ietat on zoo-
loçri'qué , l'arn-ée lrrinçaisv , U presse ,
nos sociétés musicales e ; cho.aks ,
le 0 nservatoire , ee C , etc.

SI . Sab - tier , pre.fiilen ii de la Station
zoologique remercie M. Onu - et « ï «-
n.ontre dai's une iaiprovisetion spi
rituel l' union éiroitH qui ixiste
entre les B - us arts et la science ,
et conclut , au milieu des applau
disse ;: ente des « iviit-urs,que l'éta

is bassement de la Station zooiogique

doit marcher d - pair avec le Y;usée .
M. C.ipest-.n , membre de la com-

miss-ioM. du Musée , promet l'appui de
cette commission .

M. Salis lève son verre à la pros
périté du Musée et à la santé de
Al. l' inspecteur des Beaux arts en
qui il a trouvé un précieux auxiliai
re et qui sera pour'le Musée un puis
sant ami .

M. Roussy prononce ua discours
dont l' abondance des matières nous
oblige à ne donner qu » la fin :

à pris cet illustre disparu(A . CABA-
NSL) deux cettois des plus sympa
thiques méritent qu' on Jles rappelle
au souvenir de leurs compatriotes .
Je veux parler de Nèble et d'Henri
Bouet . Le premier est mort à 20 ans
au moment où plein de jeunesse et
d'espérances , il concourt ait pour le
prix de Rome . L' étude d' après natu
re que nous avons pu obtenir de sa
famille et sa belle œuvre du salon de
1839 que nous avons recueillie à Pa
ris ( et que nous posséderons bientôt)
nous donnent la mesure de la' répu
tation qu' il aurait acquise un jour si
l' excès de travail ne l'avait prématu
rément arraché à la vie . Par ce mu
sée , sa ville natale conserve son nom
à la mémoire de tous ses concito
yens .

Quant à Henri Bouet ceux qui l'ont
conru , et je sui s de ce nombre , l'ont
estimé suÛissmaient pour venir désor
mais , cornue iians un pieux pèlerina
ge voir et admit or soa œuvre ou Sa
lon de 1852 .

Sa famille nous l' a offerte en souve
nir de l' a ; ient amour que Bouet avait
pour Cette et ses coositoyen».

Apiès l'èvocaut-n de ce passé dou
loureux , toujours bien pénible dan *
uue lê e ie ce genre, pensons au pré
sent et à toute cette phalange d'arLs-
tes méridionaux bi-n vitams , et qui
nous l' ont bien montré par i urs dons
généreux . Leurs œuvres pleines de
vie , d' air et de lumière et qui reflè-
! 6nt si bien notre beau pay -, tout va
loir aussi bien l' Ecole moderne que le
département de l'Hérault .

Cote , aujourd'hui , par son Musée ,
leur donne pour ainsi dire , avej une
nouvelle consécration de leur talent
un regain < ie glorieuse vitalité .

Puitsent de jeunes cettois entraî
nés par ce puissant courant artisti
que , suivre leurs traces et parvenir ,
tôt ou tard , à laisser après eux dans
. ot:o vi le , comme Col à Bédarieux
comme Cabanei à Montpellier un nom
illu tee et vénéré qui sera leur gloire
et notre orgueil .

En terminant , je me permets de
boire , m«ssi . urs et chers collègues ,
à l' avenir de notre chère cité et à sa
prospérité dans les Arts.

Enfin , le rédacteur correspondant
de l'Éclair , répond au toast porté à
la presse et boit à la prospérité du
Musée et aux membres de la corn
ai ssion .

Après le banquet , ces messieurs ont
fa t une promenade en mer à bord
du Vigilant mis à leur disposition
par le commandant du port ,

rd . l' inspecteur des Beaux arts , M.
Tre.ile , ..i. l' inspecteur d'accatémie
ci. s autres invités de Montpellier
ont quitte Ceite par le train de 5 h. 45
emp<>rt.ii.H ie meilleur souvenir de
cette vsite et de l' accueil cordial qui
leur a été fait .

Kn terminant , nous nous faisons
un pl.isir n' adresser nos plus sincè
res fé icitations à la commission po^r
la bonne organisation de cette fête
et pour le /e e qu' elle a déployé pour
me :- r l'œuvre du Musée à bonne fin.

ARRESTATION

Le nommé Cbaulii.c Gaston , âgé de
18 ane , demeurant rue de la Darse , a
été arrête p ur voies de ' an. et uutra-
ges - iî x a.e-nts de la sûrete dans
l'exercic - do leurs fonctions .



VOL

Procès-verbal a été dracse par le
garde chaaapêtre Bressac , c°" re
nommé Riquiet Joseph , âgf de 60 ans ,
pour vol de plants (Tartichuuts au
préjudice du sieur Vidai .

NOUVELLES MARITIMES

M. Fiessinger , capitaine de vais
seau chargé de l' inspection des^ins-
crits maritimes , est ariivé à Cette
hier matin dimanche , venant de
Toulon par le train de 11 h. 35 . Cet
officier supérieur est charge de
l' inspection de la mobilisation des ins
crits maritimes .

— La tiotsil'o des torpilleurs de la
défense nation le de Toulon arriéra
dans les eaux de rette le 30 cou
rant pour les u>anœu*res de detense
des ports.

A   a. J •, J ) J i-a -» - •" ■""*

Du 25 au 26 avril

NAISSANCES
Garçon , I ; fille , 1

DÉCÈS
Valentin Pécail , douanier , né à Mel-

lez (Haute-Garonne). âge de 41 ans ,
époux Sabadie . _ ~ .

Marie Combe, ttes , née à Cette , agee
de 74 ans , veuve Rouveiroli .

Eugène Boyer , charretier , é à
Aubenas ( Ardèche), âgé de 43 ans ,
époux Loubet .

1 enfant en bas âge .

i) § il S;
Paris , 3 h soir

Le mouvement administratif est
retardé , le ministre estimant qu' il
n' est pas prudent de changer les
préfets avant la journée du Pr mai.

— Le transport Comorin , de retour
d'Indo-Chine , est passé à Port Saïd ; f
il avait à son bord 853 passagers
dont 105 alilés et 150 convalescents .

BïBLIOGRAPlIlE
Vient de paraître une nouvelle édi-

tion de la
I E jE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume ^ in-4° , il -
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , cals
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 j
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 sort tous puisés aux sources
authentiquas Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
ec des sit e; s' enca reot p-rfo^s des j
broderies en pierres et des lign.-s og '
vaies du l' architecture mauresque
parfois s'agrémentent de lin ; s cisela -
res et des nielles délicates pr,s<-s aux
manuscrits du XV 3 siecle . Les coiè -
res de l'Océan , la végétation tropicale j
les aspects de la nature ont été <e
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Uhns -tohe Colomb , touchant contraste de

grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Un ; dif
ficulté qui a été vaincue , était, à ia
suite de l' illustre auteur, d' exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te ex stence sublime, dont le but fut
de porter la lu mi ère de la foi aux
peupla les <'u nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira do nommer JIM .
Yan d'argent , Oiappori , Taylor , Vier
ge , K. Mathieu , Berveiller , le «' os? e
Massieu , Bertrand . Chapon , Dès ir
Dumont , Fromnit . Horrie , Navellier
Paunemaker et Ssrg›*nt .

.Nous n'ajoute : :, ns rien à la no
menclature i e cette pléïade d'artistes
d' élite

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète id-'-e ( ta l'homme
auquel premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
un 1-' ri s.

S' adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

L'îiïSèïRÂTiP MI n :; :
j'oam.a illustré

RàUé sera la liirecljoa de i'édiiear Y. Palmé
Peramaal le Omaneke

Gpu'tïres «JR cfîoh , Rotoans , Nouilles
Récits Je Vojago , Pr-'ts M - teriques
Ar.ecdotô., Caue .jcieïsiijieues et
àrr'ro'cc ,

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?O0K HP 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 .

Corame redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

Hs 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 .

MOW2 IÏAUSTIlf
JOURNAL DE L A FAYÏ1LLE

Sons la direction de
Mme £TtX»I2iXNS RAYi«OND .

L'élégance mise à la portée des for
tunes les plus modestes , la ciépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages qje la Uode Illustrée offre a jes
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; -- 24 gran
des planches contenant plu -' de o00
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêlements de tou
tes sortes et ne tous âges ; — article -»
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance drecto avec les
abonnées .

Ua numéro s écime > est adress '• a
tome personne qui en fait la dem.-m >,e
par lettre aiiranchie . — Ou s'abonne
en envoyant au mandat-poste à l'or
dre de hiji . Firmis - Didot et aie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix poe.r les d ô p ■ e e o t e : Te
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 moi -', 7
fr. ; 12 v.iois , 14 fr. -- 4 ' édition , - vec
une gravure coloriée chaqu ; nur Te ,
3 mois , 7 fr. ; 1 ) MO . s 13 tr.50 ; 12 tno s
25 fr.

S'a-iresser ég.<le.'i ent , suit aux bu
reaux de poste , eo taux lioraires d (.s
dépa - teaien s.

i t „ - k vioiimiiiàcpl'ùct.piinaHs.b.esiuret
04 ou*a srt Pi ix :"2 fr. Euv. par la posteiflUr 20c
«M : 4-*a* Ûe» Qrfém*. Vwr*.fV VÉKJtXÔ

S5 IS f e" ®^ ïï T e i
h: J 'X, i-.-*

Mtvî . Chouiiens fils , éditeur - de
musiqee à Paris , ont préparé , eu vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'oflrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces d-ux Albums., édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choîi'irir , jus'emeat soucieuse ee sa
gran *!" rer.iornuée , eonte - nent :

L 'Album Piano et Chant , vkg* mor-
cé;."-r , et l'Album Piano seul, quarante
sroi mure - a-uî , empruntés eux ouvra
ges « es maitres i.-s plus célèbres de
notre temps .

Ils otï < et. en outre , l'avai>t«ge
d'être par leur prix à la portée des
plu .- e.o'!estee bu J g. ts .

Oez les mai chands de musique ,
chaque mo ceau étant marqué au
prix sort dVrviroe 5 fr. et vendu net
1 tr. 65 , u e album , contenait vingt,
morceaux, représ - etereit une valeur
réeli e de 30 fr.

Noir .- t;e - té evec MM . Choudens
Sis nous permet de les ëvrer l' un
ou l'autre au prir de h ir ., soit
vingt cectres pour rhaquo morceau
de l'Album Piano et Chant et onze
ctrjîîeec3 pour ceaque morceau de
l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir Iraaco , envoyer
en pluj les irais d port se montant
à 0 fr. 60 pour un se;,:l Album et
0 fr. 85 que , d on prend le.i deux .

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

Pr.L,;{ k ft OS LECIEOBS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

Nous nous sommes en'endus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' etant fait
une spécialité de trs peintures , est ar
rivé à une grande habilité dans l' exé-
cutioe .

Pour recevoir son portrait , francs
ii suifi f; d'edresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de 1 ' ourceilrs,89,avec
un maodat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria ,
soit 9 X 13 , et ue mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12X19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l' uuilo que nous of
frons a nos ket é)!'; a une réelle va
leur artistique ; oa peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .-— Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , du
teint , ;; es yeux et ees vêtements,

LÀ PoUPÉE MODÈLE
Journal des Patites Filles

„)o(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : » francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons lait preuve dans le
Journal des Demoiselles est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation ue la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints .i enseignements utiles , et l'entant
des lectur . s attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , de s notions
de tous ces petits travaux que les l'eut rues
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
mode. es et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s' en douter .
On s'abonne en eevoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliéry '
directeur .

AUX SOURDS
Un < personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreiiles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à NICUOLSON, 4 , r Drouot ,Paris .

m faites pas amener vos l| |f|p i
.■ ans avoir essayé la | % b

BEKTISE LAfJSSERTi T 11 g \î
qui calme inslaïuanémeiit i0gla douleur , A |
Prix l 50 le flacon n.ukco pnr lapostej .

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER E
P hariTfCie LÂIvEMFT. à Lisieux R

Dépôt à Cette : chez .i. ffË?\OUlLLET
pnarmacien .

En ce temps où tous les yeux
sont tournés vers l' Algérie et où les
hauts faits sportiques sont à la mode
la traversée du Sahara par un Pari
sien , on pleine canicule , ne peut man
quer d' exciter la curiosité ! Ce Pa
risien est Hugues le Roux , le chro
niqueur et le romancier si goûté .

A cheval , put/s en chameau cou
reur, il a piqué du Maroc à la Tuni
sie une poin t e de deux mille kilo
mètres .

Son volume Au Sahara que pu
blie ces jours-ci , avec des photo
graphies de route , l' éditeur E. Flam
marion , c' est toute la vie du désert :
la poudre et l' amour .
*«arEzaiTS--'-: ■ac3r-*a«faaKyrcs?aB8ît

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , - imensions , 8 mèiressur trois
facile à démonter et transporter .

S' adressera èiii . Olive Cousins .
-'..-jmcii.'raa.'tUK.anvuf&s'

CHARBONS
des Mines de 11ÎLLYS ( Gard )

BepPEËS MARQUE T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

iHPelies r-riqïieres Marque -A.T
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTA'-ORDA , ulan de la

Méditerranée.
Magasin Spécial

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

Ville n° 35 .
CETTE

A Vendre
ensemble ou séparément

LMôlel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVAÏtÈS jeune

Frontignan.

. ' &V l ( vj }4 â S f j i i U J ^ M
c]c o„cces . La seule guérissant dans lut

led Écoulements anciens ou récents»
FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE'

riacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien
ÏEWJ33 RICHELIEU. PARI!?

V APXAUX PASSEMENT DU SANG z

| FER iRfVASl
Le mculeur ei le plus actifde Us ferrugineux

n.-pii dsM b plupirt des Pharmiciw ^

Le Directeur-Gérant ; A. CROS .

Cette , imprimerie a. , oiUb .



ÉNONCEJ.EGALE
Tribunl de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur BRU-
FSL , négociait en vin , demeurant
et domicilié à Cette , sont invités
à se rendre le vingt-neuf avril , à
dix tieures du matin , dans la
salle des assemblèes:dutribunal de
Commerce , pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts à défaut de concor
dat voir déclarer les créanciers
en état d' union et dans ce cas
donner leur avis sur le maintien
ou le remplacement des liquida
teurs .

Le greffier ,
CAMPEL .

njtnv sur simplesisnr0 » longIlllillS terme 5 0.0 l'an ( dis
crétion ). hcrire ISI

DORE , 9, rue de la Chapelle , Paris , 6m®
.innée, très sérieux .

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites ,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l' intes
tin, et suppriment les Migraines ,
les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions
laborieuses , EXIGER LE NOM —
DE CHAPOTEAUT sur fawrair)
chaque capsule .

DEPOT: TOUTES PHARMACIES

fi y Achetez le "f THÊ * la eiiii
Importé par la

FFRAÎIÇMSE
I Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1 /2 kil.
i LB Mtllleir Mélange : Boita di 50 lion : Z'75.
i DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON
II Entrepôt Général, 18, Boulev. Sêbaslopol

PARIS '

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

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAN D ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAI*
à DIJE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser hlrr.jspoadame à DIB (Drôme .

H f Jk, wn4 „ ¾i i. - U - • J i
y est indique gratuiUnueno p. touti ;; qui on fout, la uumai.uu d S
| M. le Directeur Ha f ; r rr/ ¢  1' 13,pne âe MazagTau.rarisi

EsiVf i (jyfif ïit d n o r< s ' a AoUil " cl vciii.es au comptant do lous ii!rc>. «
Il R3n?;eiQ'îicm3nts commerciaux et fh.itnciTS gratuits , rforvico ( îo oonUîiilic'ix .

JOURNAL DI CETTE
CHEMINS 'OE F IO K

MIDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
124 — 1 h. 15 m. marchan .
112 — 5 h. 40  m , omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 00 m. omnibus
120 — 9 h. 50 m. marchan.
104 - 12 h. 00 m. express
118 — t h. 15 s. mixte
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus
111 — 2 h. 51 s. mixte
115 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
123 — 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 00 s. direct

MEDITERRANEE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

884 — 3 h. 15 m. direct
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 - 9 h. 59 m. omnibus
246 — 12 h. 15 s. tr. léger
872 — 3 h. 11 s. mixte
874 - 5 h. 39 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 25 m. direct
861 — 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 h. 11 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h , 54 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 11 h. 00 m. direct

JOURNAL im CETTE

mms mmm IE MISHIOIV A VAPHIB
F MARI!? f Ile <o !E. MMEiLLl & h

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
KJJhlPAHTS lOJS GETir

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

BJÏ»JLUtT® M.A.K S3"ESIZE
Lundi, 8 h. soir, " pour Cette. I Tau-l**®*!!, uUi , B. ïotulon et Nice

asuwdt, 8 h. soir, pour Ile-Rousse ,et "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro-
Calvi . priano et Bonifacio .

Merereât, Midi, ' De Nice à Bastia 6 h. soir, de Nice ià'Ajac
et Livourne . cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . IJ>imaaeiie. 9 h. matin ' pour Basti>
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette. Livourne .

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avecf / es So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalcliarL Tunis et 1 > Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanti/bar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
T «publique 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi, 5 h du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran dir > ct ,
» Marseillt .
» Tunis , Bone , Phili ppeville etBougie.
» Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis 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 M. Ed. DUPUY, agent de la C" 8 , quai Commandan »
Samary .

■SE3VICE REfULlEB DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA -Se Oie do SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
oante , Almérie, Malaga, Cadix, Huaiva, Vigo , Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévîlïe , Gijon, San-Séhaetien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR partira le 29 Avril.
Pour ^ fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

«il NAVALE il L'OUEST
Service régulier entre .

Cet*e , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


