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Traitement des vins
par l ' électricité

(Suite et fin)
La pile avec son action continue |

toujours dans le même sens , étant
donc insuffisante,quel que fût d'ail-
leurs le nombre des éléments accou

plés , on songea aux machines dyna
mo qui produisent le courantjalterna-
tif . Gelle-ci peut changer 15.000 fois
par minutes ; chaque changement de
direction constitue un choc qui exer
cé une action physiologique intense
auquel la vie de l'être organisé ne
résiste pas, tandis que, si puissant
que Soit le courant des piles, il ne
fait que troubler les fonctions , en-
géndrer un état morbide et détermine
difficilement la mort . _i_,_

Partant de ces principes , M de
Mérîtens , un électricien distingé a
penséj qu'en soumettant le vin à
l' action d' une |succession rapide de
chocs produits par une machine dy-
naitt ' sufisa puissante, on
devait tuer tous les germes des mala
dies des vins ou tout au moins modi
fier leur vitalité au point d' enrayer
leur développement ultérieur . r

Les premiers essais faits â Paris ,
puis successivement dans le Bordelais
en Bourgogne ; en Aisace, ont . donné
assure-t-on , des résultats satisfaisants
et , dans un procès verbal signé par
une commission spéciale de dégus
tateurs et de négociants, on trouve
les conclusions suivantes :

«I 0 Tous les vins traités sont en   b
état de conservation et ont l' aspect
devins qui se maintiennent dans de
bonnes connitions .

2° Lés vins non traités sont plus
ou moins altérés et dans un état qui
ne permet pas de les livrer â la
consommation .

3" Les vins qui avaien t un com •
mencement dé piqûre avant le traite
ment sont restés stationnaires Maprès
le traitement . La. maladie s'est arrê
tée, t. ndis que les mêmes vins non

traités ont continué à aigrir : la ma
ladie a été en progressant .

4° Le traitement électrique n'a
communiqué au vin aucun goût par
ticulier . Au contraire on a reconnu

que la qualité était améliorée par un
commencement de vieillissement . L'a*
nalyse chimique des vins traités e
non traités a démontré que la nature
du vin électrisé demeure inaltéi'ée et

que les mycordermes parasites, morts
dans les vins traités sont vivants dans

les vins qui n'ont pas subi de traite
ment. »

Voilà des constatations importantes
et qui permettent d' espérer que le-
Iectricité ainsi appliquée pourra ren
dre service à la viniculture . Pour le
moment l'embarras consiste dans la

mise en pratique du système ; il faut
une installation relativement consi
dérable pour les machines nécessaires
force motrice, dynamo , colonnes,
plateau, etc.

Le négociant ne pouvant guère
avoir chez lui tout ce matériel , il de "
vrait s'adresser pour le traitement de
Vins, aux usines d'électricité ou les
appareils seraient établis . '

Ce point est â étudier de façon â
rendre aussi facile que possible le
nouveau mode de traitement qui
pourra être d' un grand secours ' à là
production et au commerce des vins.

Cbambre de Commerce le Cette

LE VlNAGE A PRIX REDUIT
des vermouths «t vin» de liqueurs

Lettre à Monsieur le Ministre du
Commerce de l'Industrie et des Co
lonies . ;

Cette , le 24 Mars 1891

Monsieur le Ministre ,
Notre compagnie a pris connais

sance du projet de loi présenté par
MM . Salis , Déandreis , Leydet , Brous
se et Vilar., députés , ayant pour but
d'accorder le vinage à prix réduit
aux vermouthiers et préparateurs de
vins de liqueur .

Par une étude attentive de l'expo
sé des motifs qui précède cette pro
position , elle a pu se convaincre du
bien fondé des raisons que les auteurs
du projet invoquent pour détermi
ner le Parlement à l'adopter.

Comme ils le font très bien res
sortir, il s'agit ici d'une réglemesta-
tion spéciale , applicable à une fa
brication toute spéciale aussi .

Il est de toute évidence qu' il est
absolument contraire aux intérêts de
la viticulture méridionale d'interdire
le vinage des vins destinés aux ver
mouths ou vins fins , alors qu' on
peut se procurer , pour ainsi dire
à discrétion , des vins pesant 15 de
grés 9 dixièmes, en provenance d' Es
pagne ou d'ailleurs ; alors surtout
que la législation impose aux inté
ressés le paiement d'un droit de 156
francs par hectolitre d'alcool emplo
yé à ce vinage droit que le Gouver
nement projette d'élever encore à
195 francs .

1 Du reste , sous ce dernier rapport
et en l'état , nous avons tout lieu de
croire que M. le Ministre des finan
ces aurait quelque peine à produire
un chifire sérieux de recettes prove
nant de ce genre d' opération .

Si donc, comme nous l' espérons , le
Parlement adoptait le susdit projet
de loi , il n'en pourrait résulter que
plus de respect pour la légalité , plus
de moralité pour le commerce avec
plus de bénéfice pour le Trésor pu
blic . Mais et ce point est fort essen-
tiel,ce droit de vinage spécial devrait
être filé au taux le plus réduit pos
sible : à 20 ou 25 francs , au plus , et
non à 37,50 , ainsi qu' il est proposé
par M. le Ministre des Finances dans
son projet de réforme de l'impôt des
boissons .

Ainsi , d' ailleurs, que le font re
marquer MM . Salis , Deandreis , et
leurs collègues , il ne s' agit que du
vinage complémentaire devant por
ter le titre des vins , pour vermouths
ou vins de liqueur , jusqu'à 15 degrés
9 dixièmes , car à partir de ce degré
l'administration continuerait comme
par le passé , à faire prendre les vins
en charge, et en compte spécial ,
pour l' excédent d'alcool jusqu'à 21
degrés .

Dans ses conditions , Monsieur le
Ministre , la Chambre que j'ai l'hon
neur de présider croit devoir signa
ler à toute votre attention un projet
de loi qui serait de nature à donner
pleine satisfaction aux intérêts bien
compris de la viticulture et du Com
merce . .

Daignez agréer, Monsieur le Mi
nistre , l'assurance de mon profond
respect .

Le président de la
Commerce de Cette ,

Chambre de

Signé : Marius COULON ainé .

Échos & C orrespondaiees
DES V IGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette» :

Algérie
Bône, 6 avril.

Je dis donc , qu'à mon humble avis ,
les hommes du gouvernement, les lé
gislateurs ne doivent pas rester les
avocats exclusifs et intéressés , d'une

ville ou d'un commerce isolément ;
ils devraient ne considérer que la
résultante générale à dégager de tou
tes les forces concourantes , apportant
dans l' estimation relative de chacune
d ' elles , l'esprit la plus équitable et le
plus élevé

J' ai vu que parfois on paraît met
tre la liberté commerciale en oppo
sition avec la protection , comme en
politique on oppose la tyrannie à la
liberté .

Est-ca juste ? de quoi s'agit-il en-
somme f sinon d'intérêts demandant
tous sans exception , à être avanta
gés , par des régions différentes ? les
uns', réclamant le grand air , l' espa
ce , avec portes et fenêtres de la mai
son largement ouvertes ; les autres
suppliaut de mesurer les courants
d'air trop violents .

Comment concilier ces deux ré
gions ? Doit-on ouvrir aux 415 à la
1 j2 au Ii4 , les dites portes et fenêtres
N'est-il pas très probable que l' ou
verture mathématiquement juste
moyenne laissera étouffer les uns ,
lorsque d'autres attraperont rhumes ,
grippes , etc.

Est-il possible de la trouver cet'a
juste moyenne de » tarifs , qui permet
tra de distribuer la manne bientai-
sante b droite , à gauche , à tout le
monde ? N'est-il pas plutôt à craindre
que les grandes faveurs seront ré
servées aux plus malins , aux plus
forts , à ceux dont on craint par
dessus la sanction , à l'échéance élec
torale ? car ainsi que je le lis dans
votre numéro du 28 mars , sous la
signature Hector Pessard , si les dé
putés ne sont gardés que par un mo
bile aussi mesquin , ne faudrait-il
pas ouvrir portes et fenêtres du pa
lais Bourbon pour les en faire sortir
et vivement .

Oui je le répète , c'est de plus haut
qu' il faut étudier la question , et il me
semble que la difi de la résou
dre activement provint du manque
de méthode, d'esprit je suite , ce qui
nous fait osciller, suivant les mo
ment ? et les législatures de plus ou
moins de protection, à Pl us moins
de libre-Fcbange , suivant qu'on crie
plus fort ou d' un côté ou de l'autre .

Oui , il me semble qu' o Q manque de
méthode , puisque tantôt 01 va à la
protection et tantôt au   l rQ échan
ge. Or n' en existe-t - il pas une
toute naturelle toute indiquée ! Faut-
il donc être un profond économiste
pour comprendre qu'elle consisterait
à prendre une fois pour toutes pour
base la classification des trois grands
intérêts en jeu :

L ' agriculture , l' industrie , le com
merce , et à savoir : Si oui ou non ,
l'agriculture est la première source
de richesse, la plus sûre , la plus sta
ble; si elle constitue le corps même
d'une nation , elle qui produit , qui
crée à l'aide de l' outil primordial le
sol , elle qui , sans contredit occupe
le plus de brus . 2 . Si oui ou non ,
immédiatement après l'agriculture ,
ne doit pas prendre rang l'industrie ,
complément de ce corps dont elle
est cornu e les membres qui trans
forment la matière lui donnent des
formes nouvelles occupant également
une population ouvrière considéra
ble . 3. Si oui ou non le commerca



qui ne crée pas qui ne produit pas ,
qui n' exige aucune main d'œuvre
mais simplement des plumes ; ie com-
mKMce qai ne peut pas se soucier de
l'origine des produits et qui si l' in
térêt l'exige écrase les produits na
tionaux à l' aide des produits étran
gers ; le commerce , richesse factice
et souvent fictive lorsque ses opéra
tions prennent la forme da jeu.ae re-
sumant en dos diffàretico* à acquitter
aux époques coavenues ; si oui ou
non le commerce mérite la même sol
licitude que l ' agriculture et l' indus
trie .

A. H.

(A Suivre .)

îiîspagne

Barcelone , 4 avril.

En C«alognft , on signale une cer
taine tendance à la bau?so , tant à
causa des velleités que montre le
commerce de faire de gros appro
visionnements qu'à cause aussi de la
rareté croissants du stock restant à
la proprété . Dans plusieurs vignobles
de la contrée , les bons vins seuls
sollicités , commencent à s' épuiser .

Italie

Rome , 3 avril
Les marchés de la péninsule sont

généralement îau calme , la rappari-
tion des rigueurs hivernales et des
neiges ayant en maintes régions
rendu difficiles les comunications .
Il ne se traita d'affaires qu'à force
de concessions de la part des pro
priétaires . Les prix fléchissent en
Sicile où le * bonnes sortes com
mencent à s'énuiser , tandis que l«s
défectueuses affluent à l'approche du
printeraps dont les chaleurs sont â
redouter .

La presse vinicole italienne s'est
beaucoup occupée des articles consa
crés dernièrement par le Moniteur
Vinicole à la coloration artificielle
des vins en Italie . On chercherait vai
nement quelque clarté dans cette
polémique .

Il demeure toutefois certain qu' il
existe en efat dans h législation
italienne deux articles de loi en
apparence contradictoires , dont
l' un semble autoriser la coloration
artificielle dans les vins tandis que
l' autre la défend ; que la multipli
cité des lois , des décrets , des règle
ments et des circulaires , jointe à
leur rédaction reconnus défectueu
se , crée une confusion de nature à
mettre en désaccord sur le même
point d' éminents professeurs ita
liens , les uns admettant, les autres
niant l' autorisation de colorer arti
ficiellement les vins , et enfin , que
malgré les pénalité» plus rigoureu
ses les unes que les autres dont est
b o ii dé l'arsenal de la législation
italienne , les falsifications ont aug
menté depuis quelques années dans
de notables proportions .

Sur les marchés italiens , les vins
naturels sont à tel point concur
rencés par les viticulteurs alarmés ,
sont d' au umanimes accord pour de
mander au législateur italien moins
de lois répressives et plus de ré
pression .

IBlil IÂRITISH

Du 7

ALICANTE v. norv . Svea 339 tx. cap .
Due vin.

NEW CASTLE v. angl . lnternational
1056 tx. cap . Heraistron charbon .

BARCELONE v. esp . Cabo Penas 1273
tï . cap . Goitiz di v

MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent iv.

SORTIES

Du 6

SANTAPOLA g. esp . Iris cap . Cabos
div.

VALENCE b. esp . Maria de los Ange-
los cap . Sabrino lest .

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
cap . Coriieto div.

GIRGENTI v. sued . Trafick cap . An
dersen lest .

GÊNES v. norv . lao cap . Svele
lest .

BARCELONE v. esp . Maria cap .
Freixas div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MOUVEMENT RU PORT DZi CETTE

ENTREES

Du 6 avril

MARSEILLE v. fr. Félix Touache 769
ts . cap . Bissères div.

ALICANTE et VALENCE v. esp . Sa-
oycto 345 tx. cap . Miquel viu .

VALENCE V norv . Svithurm 497 tx.
cup. Larsen div.

Duv . r. Durance, cap . Thorent ve
nant de Gènes et Marseille :

Consignataires : Fraissinet ec Lau-
ne .

Agence 10 c. vermouth 10 c. liqueur
25 c. viande 20 b. papier. 1 p. échan
tillon papier I c. habillements — Ordre
3 c. pierre à aiguiser . — Caillol et
Saint-pierre 14 b. peaux . — Transbor
dement No 1995 : Ordre 49 c. bois de
hêtre 1 b. vin. — Transbordement
No 1943 : — J. Delmas 9 chanvre .
— G. Cafat'el 6 . f. potasse . — Trans
bordement No 1979 : Agence 2 c. sta
tuettes . V. Baille neveu 20 b. chanvre
3 o. huile .

CHE08IHIIE LOCALE
& K2IQIONAÏE

MANIFESTES

Du v. esp . Jativa , cap . Tonda , ve
;.;; ntde Valence et Bénicario :

Consignataires : L. Julien père et
fils .

De Valence :

Ordre 20 f. vin. — Altazin fils 50 f.
vin. — C. Cespédès 50 (. vin. — Ber
trand et Reig Py 35 f. vin. — Vinyes
Reste et Cie 24 f. vin. — Ordre 50 f.
vin. — A Busck II f. vin. — Ordre
93 f. vin. — H. Couret «t Ci e 60 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 25 f. vin.
— E. Ducat 150 f. vin. — Jeurdan y
Fontaine 16 f. vin. -- Ordre 24 f. vin.
- L. Ain et Ci© 29 f. vin. — S. Hea~
ric 50 f. vin. — C. Cespédès 21 f.
via . — Ordra 27 f. vides . — Vinges
Reste et Cie 25 f. vin. — Ordre 26 f.
vin

De Bénicarlo :

C. Cespédès 60 f. vin. — ordre , 152 f.
vin. — J. Yruretagoyena 70 f. vin.

Goutelle et Mitjaville 38 f. vin.

Du v. esp . Maria , Freixas , venant
De Tarragone :

Bertrand et Reig-Py 10 f. vin. —
Daroiles père et fils 10 b. amandes . —
F. Calais Aaloy 25 c. extrait réglisse .
— Ordre 80 fard . sacs vi es . — Des-
ca'llar 2 f. vin. — Ordre 16 1 f. vin.
— Cardenoux et Cie 30 f. vin. -- A.
Beaufort 57 f. viD — E. Gautier 2
f. vin. — Gros fils et Vie 64 f. vin.
— J. Pujol et Cie 133 f. vin. — J.
Yruretagoyena 140 1 . vin.

Du v. norv . Nordpolen , cap . Bull ,
venant de Vinaroz et Bénicarlo :

De Vinaroz :

Pi et Canù 50 1 . vin. — E. Ducat
150 t. vio . — Rodez et Paladsi 27 c.
oranges 68 f. vin. "- rdre 76 f. vin.

De Bénicarlo :

J. Yruretagoyena 50 t. vin.

PAS DE CHANCE !

Notre administration socialiste vient
de subir une nouvelle déception , elle
avait proposé; parait-il , deux de ses
amis ; l'un , le sieur Roustan , emplo
yé au chemin de fer , pour adminis
trateur du Bureau de bienfaisance , et
l'autre , le sieur Chave pour adminis
trateur de l'Ecole da musique .

D'après le Petit MériMonal , M. le
Préfet a refusé de ratifier ces choix .

Décidément M. Christian est un
préfet à,poigne et nous ne saurions
l'en blâmer , tant qu'il ne fera pas un
plus mauvais usage de son pouvoir .

CONSEIL GÉNÉRAL

Les conseils généraux ont ouvert
hier leur session d'avril dans toute
la France . Celui de l'Hérault a
nommé pour son président M. Griffe
sénateur , en remplacement de M.
Lisbonne , décédé .

GRAND CONCERT ARTISTIQUE

C est demain soir mercredi qu'aura
lieu , au théâtre municipal , le grand
festival artistique donné par la Lyre
Ste-Cécile pour subvenir aux frais
qu'entraînera sa participation au con
cours musical d'Avignon .

Nul doute que notre théâtre ne
soit trop petit pour contenir la foule
de mélomanes , d'amateurs de beau
chant et de bonne musique, qui vou
dront entendre et applaudir les
grands artistes qui brilleront à cette
soirée et donner , en mêdie temps,
leurs encouragements à notre jeune
et vaillante société musicale .

Beaux-Arts

A l' occasion de l'exposition de la
Vue du Port de Cette !, par Robert Mols,
hôtel Barrillon , le célèbre POPULUS
nous adresse les rimes suivantes :

Du v.fr . Bastia , cap . Duiay , venant
de Marseille .

Cousignataire : cie Transatlantique .
Transborii ement n 1906 : Agent 18

b. peaux .— Ordre 1 f. vide .
En continuation de voyage : Ordre

12 c. vermouth . — Olive cousins 26 c.
vieux cuivre .

Duv . fr. Félix Touache , cap . Basse-
res , venant de Marseille .

Consigaataire : G. Caffarel .
Transbordement n - 1936 : 181 s. ca- f

roubes . — Transbordement nr 1884 :
17 b. viu de liqueur .

Qui donc ne connaît pas l'artiste MOLS
[ Robert ?

Vraiment , nul amateur de peinture marine
N ' ignore son talent, sa touche pure et fine!
Et, devant ses tableaux, le plus grand

[ maître expert
Les admire , s'incline et reste découvert 1

VOL

Le sieur Faysse Guillaume, ra-
monnet de la campagne Meidard si
tué au quartier de Ramassis , s' est
plaint qu'on lui avait soustrait 500 pi
quets en bois ( dits gardes-chausses).

Une enquête est ouverte .

CONTRAVENTION

Contravention a été relevée con
tre la nommée Rose Lescure épouse

Bayle , demeurant rue de la Darse
pour ivrasse,tapage nocturne et causé
un rassemblement sur la voie publi
que.

HARMONIE DE CETTE

Aujourd'hui mardi , à neuf heures
du soir , répétition partielle pour les
barytons , basses et contre-basses .

Répétiteur : M. Jouveau ,sous-chef .
Le Secrétaire Archiviste ,

Pierre JALBY .

THEATRE DE CETTE

TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .
DIRECTION MARTIAL .

Samedi 11 avril , une seule repré
sentation du grand succès : les Loca
taires de M. le Blondeau, vaudeville-
comédie en 5 actes , par M . Henri
Chivot .

Le spectacle commencera par à la
Baguette , comédie en 1 acte , jouée
par M. Hamel et M me Rosendal .

4 « CONCOURS NATIONAL DE TIR
A LYON

Noua avons parlé il y a quelque
temps de l'organisation du 4* Con
cours national de tir , qui doit avoir
lieu à Lyon du 11 au 12 juillet
prochain

Nous sommes heureux d'annon
cer aujourd'hui que le programme
et sur le point d'être envoyé à
tous membres des sociétés de tir
de France et de l' étranger .

Ce programme comporte 150,000
fr. de prix et primes, répartis sur
une vingtaine de catégories . Nous
signalerons plus particulièrement :
le Championnat de France avec
12,000 fr. de prix et l'arme de
guerre, tir limité, avec 20, 000 fr.
de prix.

Les souscriptions commencent &
affluer .

La médaille commémorative du
Concours reproduira sur une de
ses faces Gloria Victis de l' Union
Nationale , et sur l'autre face,
une vue de Lyon . Ce» deux com
positions , éminemment artistiques ,
sont dues à deux prix de Rome ,
MM . Dubois et Naudé .

La commission choisit en ce mo
ment le modèle des coupes qui
seront da deux grandeurs (50 fr. et
100 fr. )

Le nombre des cibles , qui était
primitivement de 120, a étéélefé
à 150 .

La 11 avril , un grand bal mili
taire , donné dans les salons de
l'Hôtel de Ville , inaugurera la série
des fêtes qui auront lieu à l'occa
sion du Concours .

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Temps qu'il a fait depuis le bulle
tin publié le 19 mars. — Des pluies ,
mêlées de grésil et de grains de nei
ge , se sont manifestées dans toutes
nos régions les 21-22 , avec vents
violents du N.O. Le minimum de la
température , qui était à plus 4* est
tombé à plus 3 . Le maximum s'est
maintenu à moins5.Ce froidja été très
préjudiciableaux arbres fruitiers hâtifs
dansleur végétation , ainsi qu'aux plan
tes fourragères et aux produits maraî
chers . A partir du 24 , le thermomè
tre minimum a oscillé entre 2 et 5°
et le maximum entre 12 et 18° . Quel
ques pluies légères et éparses sont
tombées du 25 au 26 vers les con
trées de l'Ouest et du Nord-Est , tan
dis que d'autres , un peu plus abon
dantes , et accompagnées de grésil
ont traversé nos régions de l'Ouest
au Nord , une première fois , du 28
au 29 et puis le 31 . — Ces pluies et



ces neiges n'ont donné à notre Obser
vatoire qu' une lame d'eau de 11 mm,5

Durant cette quinzaine , beaucoup
de travaux ont été faits aux «hamps .
— La végétation est , en général , très
lente à se mettre en mouvement ; mais
ce retard doit être considéré comme
un bien , en présence des anomalies que
l'oa voit se produire dans la tempé
rature .

En Mars 1891 , il est tombé ' 56 litres
6 de pluie et 3 litres , 1 de neige fon
due , soit 59 litres , 7 , la normale plu
viométrique étant 56 litres ; il a plu
pendant 10 jours et neigé pendant 2 ;
— 1 orage , le 18 , la normale étant
1,8 ; il a éclairé les 10-16-20 à l'Ouest
et au Nord-Est ;—température moyen
ne 8«53 , mormale 6° ,74 ; minimum ab
solu moins 3e le 23 , maximum absolu
plus 20° le 10 et le 18 , 4 jours de gelée
sèche durant la troisième dizaine ; —
aérométrie moyenne 7m ,48 , normale 7m ;
vent d'O on ses dérivés , 22 jours , nor*
male 18 ; vent d' E , on ses dérivés , 9
jours , normale 13 ; — nébulosité
moyenne 0,555 , normale 0,506; —pres
sion atmophérique moyenne 761œm,
normale 762 ; minimum absolu 748mDI
le 16 et le 18 ; maximum absolu 774,5
le 4 .

Le Directeur ,
Stublein (des Corbières)

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 5 au 6 avril
NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , 0
DÉCÈS

Mélanie Boyer née à Portet ( Pyré
nées-Orientales), âgée de 18 ans , non
mariée .

Césarine Thérèse Arluc , nee à
Cette âgée de 36 ans;épouse Jalby .

Marie Causse née à Nant ( Avey-
ron),âgée de 71 ans épouse Sérayol .

Joseph Félix Esquillan journalier
né à Marseille ( Bouches du Rhône )
âgé de 72 ans , veuf Aillaud .

NOS DÉFICHES
Paris , 7 avril.

La princesse Glotilde a passé hier
à Modane,se rendant à Nion (Suisse).

pl résulte d' un entrelien qu'elle
a eu , que le testament du prince Na *
poléon contiendrait peu de considé
ration politiques .

Les princes ont l' intention de ne
pas le livrera la publicité . Si le
contenu en est connu , ce sera que
par indiscrétion .

— On a mis , ces jours derniers ,
en avant différents noms pour la suc
cession de M. Tirman comme gou
verneur général de l'Algérie . Rien
n'est venu modifier la situation de la
semaine précédente , telle que nous
l'avons définie . D' ailleurs , aucune
décision n' interviendra , avant la fin de
la semaine prochaine .

— Le Pape tiendra un consistoire
dans la première quinzaine de mai.

Il créera cardinal Mgr Ruffo Scilla
qui serait remplacé dans ses fonctions
par Mgr della Volpe . On cite , entre
autres futurs cardinaux , l' archevèque
de Vienne et Mgr Rotelli , nonce à
Paris .

Mgr Jacobini serait nonce â Lis
bonne , et Mgr Ferrata nonce à Paris .

DERNIEFT1 HEURE

Paris 3 h. soir .
Le conseil des ministres s'est réuni

ce matin et s' est occupée des affaires
courantes .

—Au conseil d' hygiène M. Monod
a communiqué les résultats obtenus
pour la diminution des maladies in
fectieuses par les amenées d'eau po
table . |

—Cette nuit un incendie considé
rable a eu lieu â Fort de France
causé probablement par imprudence .

BULLETIN F1MAN C1ER

Paris, 5 avril , 1891
Le marché garde la même phy

sionomie ; les cours font bonne con
tenance , mais les transactions restent
très restreintes .

Le 310 s'inscrit à 95 ; le 4 112 à
105.55 .

On traite la Banque de Paris , la
Société Générale et le Crédit Lyon
nais aux cours de la veille sans va
riations appréciables .

Même note pour la Banque d'Es
compte dont le mouvement de repri
se subit un temps d'arrêt.

Le crédit foncier fait 1270 .
Le Crédit mobilier conserve une

grande fermeté à 420 .
Le Crédit foncier de Tunisie s'é

change comme hier à 460 .
A noter les bonnes tendances des

actions et parts de fondateurs de la
Banque Nationale de Saint Domingue
Ces titres seront mis en vente jus
qu' au j12 avril au siège social et au
Crédit Mobilier . L'action de 500 fr.
coûte 550 soit net 300 fr. à verser ;
la Part vaut 80 fr. C' est un placement
de 8 à 10 0(0 portant sur des valeurs
que le caractère privilégié de la
Banque nationale de Saint Domingue
assimile à de véritables fonds d'État .

Le 4 010 consolidé Ottoman reste
bien tenu à 370,75 . Son rendement
est de 5 97 0^0 , prime d'amortisse
ment comprise .

On annonce la prochaine appari
tion sur le marché des Parts de la
Compagnie Paris Caracas . Le but de
cette société est d' amener directe
ment sur le marché de la Villette des
bœufs du Venezuela . Comme le béné
fice net ressort à 85 fr. par tête et
que les contrats concèdent un mini
mum de 1000 boeufs par mois , on voit
le grand avenir réservé à cette en
treprise .

Les Chemins Économiques font
424 .

L'ILLîISTMTlOR POUR TBDi
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le dimanche

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

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POOK UN AN : 5 PB .

VIllustration 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
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

4AA'' en 4 JOURS BB 0H1B 1 B 1 i 9 (seulement) avec E)«  * On accepte 1 / 2 parts ( 26 f) I
Capital doublé et garanti en cas d' insuccès,

Retire à M. NAULOT, 86, r. de Richelieu , Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi- ;
tion de la i

VÇB DE |
CHRISTOPHE COLOMB

Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes 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 sitec s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises 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 de Chris
tophe Colomb , touchant contraste 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 de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge, E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier
Paunemaker et argent.n

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

rliiiTn THIBOU VILLE AIU
91, rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR

MÉDAILLE D'ARG-Eff r
à l'Exposition Universelle de f J89
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
m édaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

m »

A Vendre
Une baraque en planches couverte

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

S'adresser à MM . Olive Cousins .

A. LOUER
L'Hôtel de la Souche

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles halles .

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

VITRAUXD APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

ft . Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,:
Lyon, Marseille Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade N°

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très puissant

ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

PRI1E A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un maadat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria,
soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12X 1 La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut 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 , des yeux et des vêtements .

«sînGiEDIT F01S1EK
2 .   trancs bénéfces afec 3oo francs.   Ê capital entièrement rembomsakie ,» au
Direct' de la Finance Parisienne, 205 . rsc da Flandre , Pari#-

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CROS.



L

niH NGRMMi GRADUE
et à Crèniomètre

SEUL ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS 1 f. 25
A Thermomètre 2 fr. chauffe-Biberon 2fr.SO

bel des mères $ nourrices
où l'art d'élever les enfants en bas-âge

Alimentation, Soins hygiéniques, Sevraga
par le Docteur Rougeot

29 édition chez E DENTU , Paris, 1 fr/50
CONSTIPATION

Âcreté d a sang , inflammation de toute nature
guéries par la Graine de Lin maritime

c! u Docteur ROUGEOT, boite 1 fr.
Saccharoline,gra /ne de lin maritime enrobée 1*50

Dépôt péuéral : 59, r. Rivoli et t'" pharm1 *"
fuT.   co ŒMd.-Mstfl »Tecjnppl.<lt   30 (m franco ptfOi

Appareils pour JFab rtqu er

LES EAUX GAZEUSES
M ™ HERMANN-LACHAPELLE

J. BOULET # & C ' e , Suce"
31-33, rue Boinod, PARIS

mil» 11,11 d' OR , Exposition (JniTBrselle 1889

s*Z. ■< i U
\ ' Envoi franco des Proaueoius

LA TERRE PROMISE
CBÊME S - DEHIS

.. Par D.SËHARM&
33, Avenue de la g-are, 33, NXÇX

f Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions . -

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy-
gièDe ; Souveraine pour soulager etfaire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités , même
réputées incurables , sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
ner.s ; régénère la chevelure , détroit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes ;
âgées , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , ass®uplit,dé-
ride et veloute la peau .
Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

Notice avec instructionssur le mo-
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé- ;
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

MIDI I MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. ranide 884 — *3 h. 15 m. direct
1124 — 1 h. 15 m. marchian . 864 — 5 h. 13 a. omnibus

1 \1 — 5 h. 40 m. omnibus 8b6 — 8 h. 00 m. mixte
I 102 — 8 h. 40 m. exnress 868 — 9 h. 4b m. express
I 114 — 9 h. 00 m. omnibus 870 — 9 n. O9 m. omnibus
I 1 20 — 9 h. 50 m. marehan . 24b — 12 h. 15 s. tr. léser
I 104 — 12 h. 00 m. exnress 8 / 2 — 3 h. il s. mixte
I 118 — I h. 15 s. mixte bt 4 — 5 h. dy s. express
I 116 — 2 h 45 s omnihns o / b — 6 h. 14 s. mixte
I 120 — D h. 00 s. exnress 878 — 7 h. 46 s. mixte

»«2 — 10 h. 40 s. direct

I ARRIVANTS ARRIVANTS
I 191 — 2 h. 55 m. rarndA 8R3 — 12 h. 25 m. direct I
I 119 — 9 h. 15 m. exnress 861 — 5 h. 04 m. direct I
I 113 — 1 h. 20 s. omnihns 863 — 8 h. 11 m. omnibus I
I 111 — 2 h. 51 s. mixte 245 — 10 h. 11 m. tr. leeer I
I 11u — 4 h _ 30 S. omnihnf 867 — 11 h. 3b m. express I
I 101 — 5 h. 08 s. express I 869 ~ 2 h. 01 s. omnibus I
I 1 l3 — 6 h. 41 s. mixte 871 — 3 h. 56 s. express I

117 — 9 h. 97f mixte 873 — 5 h. 20 s. omnibus I
103 — 10 h . 00 s direct 877 — 7 h. 54 s. omnibus I

715 — 9 h. 07 s. omnibus I
879 — 11 h. 00 m. direct I

JOUaKAL DE CETTE

WLAIU BË NiVIG ATION A VAPEUE
& IE

MABSEILIJ®
8 h. soir,|pour Cette. midi , p. luulon et Nice

Mardi, 8 h. soir, pour Ue4Rousse Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro-
a vI . priano et Bonifacio. '

Morax-eùte Midi' Nice i Bastia Samedi, 6 h. soir, da Nice àjAjao
et Livourne . , cio et Porto-Torrès .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dlmanehe. 9 h. matin' pour.Basti»
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. • Livonrne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avecj:les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari» Tunis et Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sncyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de le
r spabllque 6 .

Eïr te E" TE de PIN MARITIME
r Pharm. à Bordeaux.

*"■ .,' n'IEl f e seul préparé
avec la vurilable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhuiiH' fottx, frippes, catarrhes,
bvusivh i ïtMfwoc tic (/orge, enrmiv-

s» — JDj£ - OT : Toutes £hnrznacies o 'fSTHMEi
MEDAIXiLEa d'OR, d'-A-rg-eixt, XM&IÔXM d'TTûnn.eTLP

MAISON FONDÉE EN 1854

wnri£Vtfii*ftriii&
sENAHSy R & H ESL,© U Ï N

ri-; ff Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
1 Couverts métal bianc mentés à 84 grammes , U douzaine 50 »

Cafés — — 18 — — 13 25
cuLouche — — 18 — la pièce 10 »
j Cereaux table — — 24 — la douzaiae 24 »

ij & — dessert — — ÎÔ — — M »
aaag'.Service i dépecer — — 8 — ' le wwiee 8 »

Uullier suspenda ei m\m tvee eristaax de Baccarat 12 gr. 15 »
— -• à 4 places sel et poivre .. 12 gr. 20 »

Boat detableenirre , 2 usages avec eristaaz de Bacct1 5 gr. pièce 7 50
— — — — 6 gr. pièce 10 »

Huilier Ialustreen enivre iv" cristaux de Baccarat H gr. pièce 25 »
Bout de table — 2 usage* — 6 gr. pièce 12 50

— S — — 8 gr. pièce 17 v»
Ménagère en eai?M 5 — — 16 gr. ... 28 »

— i — — Hgr . ... 25 »
Dont de table oai i perles » ea «ivre, 3 lumières , gr. i S paire 30 »
Fiamiiesa — — — 23e baut , 8 gr. paire 12 »
Tinçais unie en cnrre , Uu t. 7e , i grammes la pièce 3 75
KOid «te serviette gravé i gramme — J
Plateau rond gr-wô , bord perles , en cuivre 35' tliam . 20 gr. 20
Entière loais JY en maiilecliorl blanc 1 û tasses arg.à i 1 gr 60

— à griffes — — — 27 gr. 48
— Gourde en B&oebe métal lOtasses — 2 i gr. 4'

Théière — — 10 — — 22 gr. 38
Sucrier — 8 20 rr . 36
Crémier — — 6 1 3 gr. 26

Nous avons toutes les grandeurs de ce service Gourde-
Récliaud Médicisen enivre , diamètre 0 m 25 , argenté à 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepou .
une durée de 10 annees à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réargenter et en s'en
servant tous les jours .

Exiger notre poinçon D. E avec cette garantie de dorée
Réarg(>nture couverts , 40 c. le gramme d' argent déposé
En Provincechez tou ■ les Bi]outier8,demandez le Catalogue

DORURE , NICKELUREfPOLIS , VERNIS & BRONZE
Keuiw i lut it tou Qbiiti dut tou lu décora, fii M* uiM.

JOURNAL DK CETTE
chemins 'JDE FKR

laritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dir ect ,
Vendredi, 5 h. du soir > Marseille ,
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,

r * Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

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

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

Sam Aa 6tte ' à Ed DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Commandan-

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A 14PELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBA.HKjk & Oie SÊVrCliE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , TLa Corogce
Santander , Bilbao . -

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba<tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ~ '

Le Vapeur CABO PEN AS partira le 7 Avril .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulips 2 .
M. -i.,..»- ' •-

Service régulier entre .

Cetse , Lisbonne, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


