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Les Traités ie Commerce
Suite et fin

. Une des plus puissantes corpora
tions de l' Industrie allemande porte
'e nom d'Association du Fer et de
'' Acier ; son comité voudrait voir s'ou-
Vf ir à deux battants les ' portes du
Marché austro-hongrois aux produits
Métallurgiques allemands . Dans ce
but , il a chargé l'un de ses membres ,
Person   na haut placé, député au
feichstag , d' étudier la question du
rè glemenl des relations commerciales
à établir entre l' Allemagne et l' Au
triche-Hongrie et de lui présenter un
rapport aussi concluant que possible .

Ce rapport débute en formulant
les trois propositions suivantes d' a

rès lesquelles un accord pourrait
êlre conclu entre les deux puissan
ces :

« l. Que l' Autriche-Hongrie cher
he , avant d'engager aucune né

gociation avec d' autres Etats , à
" s'unira l' Allemagne par un nou-
* veau traité de commerce qui ser

vira de type pour les négociations
* avec les autres pays ; »

« 2 . Qu' en raison des anciens liens
' existant dans la Confédération ger-
* manique et de la nouvelle alliance
' politique , l'Autriche-Hongrie et
* l'Allemagne s'unissent par une con

vention douanière réciproque avec
' tarifs réduits , qui serait valable
' seulement pour les deux pays à
(< l' exclusion de tous autres ; »

« 3 . Formation d' un Zollverein
" de l'Europe centrale auquel puis
* sent participer, en sus de l'Autri-
' che-Hongrie et de l' Allemagne ,
' d'autres pays, autant que possible ,
* pour certains articles . Ces traités in
* ternationaux devront être préparés

avec tarifs progressivement décrois-
f sants de façon à conduire peu à
' peu à la liberté commerciale dans
( le sein de l' Association douanière .»

La première de ces trois proposi
tions est assez anodine et ne parait
Pas ouvrir des perspectives bien
brillantes à l' industrie allemande ; la
troisième est un peu vaste et semble
difficile à réaliser' pour le moment ,
du premier coup . Il n' en est pas de
même de la seconde qui est plus au
Point et plus suivant les aspirations
des intéressés . Il paraît que le rappor
teur a trouvé en Autriche les es '
Prits bien disposés à l' accueillir sur
tout dans la population allemande ,
mue par un sentiment politique - les
Slaves, dit -on , se montreraient moins
enthousiastes . Il s' agit , on le com
prend, avec cette deuxième proposi

tion , d' un petit traité de famille au
quel les autres n' auront rien à voir ;
rien de plus facile pour les Autri
chiens ; pour eux pas d' Article onze ;
enx le traité de Francfort ne les at
teint pas ; il n' en est pas de même
pour les Allemands , le rapporteur
l' avous lui même « Nous , dit -il , nous
sommes liés par t Article 11® il ajoute
toutefois qu' on pense en Autriche
« que l' on pourrait , par des négocia
tions diplomatiques , amener la Fran
ce à renoncer au privilège^ ue crée
pour elle cet article • Ils ne doutent
donc de rien ces bons Autrichiens !

Qu' on laisse abroger l'Article 11
el la France aura fait le bonheur
des Allemands d' abord , des Autri
chiens ensuite el son propre ' bon
heur par dessus le marché ! Illusion
profonde eldont on ne saurait trop
se garder . L' Allemagne , après avoir
traité avec l' Autriche , ne s' en tiendra
pas là ; ce qui aura réussi avec l' Au
triche-Hongrie réussira encore avec
d' autres ; c'est alors que s' opérera peu
à peu , pas à pas , la réalisation de la
troisième proposition formulée par
le rapporteur de l' Association du fer
et de l'acier ; on ne lardera pas alors à
voir se dessiner le Zollverein de l' Eu
rope centrale , englobant la Belgique ,
puis l' Italie , puis la Suisso , sur la
base des tarifs progressivement dé
croissants , conduisant à la liberté
commerciale , dans le sein du Zol-
lverein exclusivement et isolant soi
gneusement la France au moyen d'un
véritable blocus économique , prémé
dité de longue main et savamment
développé .

Est-il nécessaire d' ajouter , après
ce que nous venons dire , de que le
maintien,de notre part , de l' article 11
s' impose d' une façon impérieuse ,
absolue; qu'après en avoir souffert
les inconvénients et supporté les char
ges , nous ne pouvons pas le lais
ser abroger au moment précis où
il va devenir notre sauvegarde en
entravant les projets de ceux qu' il
a jusqu' ici favorisés à notre dé
triment , et , comme nous ne tarde
rons pas à le démontrer , grâce à nos
propres erreurs ?

L' IMPOT SUR LE REVENU
Un certain nombre de dépuiés de

la ' Gauche , MM . Lénard , do Mahy ,
Lockroy , Maxime Lecomte , Deprez ,
etc. , viennent do déposer une propo
sition de loi établissant l' impôt sur le
capital .

Cette proposition reprend sous
une autre forme, la proposition de
loi déposée par M. Chavoix , au cours
de la dernière législature , et qui
avait pour objet ie rétablissement

de l'egalité devant l' impôt direct des
propriétés mobilières et immobiliè
res .

Les auteurs de la proposition ac
tuelle ne vo t pas jusqu' à proposer
la suppression des impôts indirects
qui serait , suivant eux , a conséquen
ce d'une répaittion des impôts pro
portionnelle aux ressources | de cha
cun , ils ne visent qu' une répartition
proportionnelle de l' impôt duect .

A cet effet , les quatre impôts di
rects , l' impôt foncier , l' impôt des
portes et fenêtres , l' impôt personnel
et mobilier ; l' impôt des pii.«n es se
raient supprimés , à partir du ler
janvier 1891 . Ils seraient remplacés
par un seul impôt frappant propor
tionnellement , à leurs cours venal ,
toutes valeurs cois'ituôe *, quelque
forme qu'elles affectent : propriétés
immobilières , bâties ou non bâties ,
rantes sur l État français , ' titres mo
biliers français , rentes et valeurs
étrangères {. possédées en france , et
do it lûs arrérages sont payés on
France , meubles meublants , objets
d' art , voitures , cheptels , navires , bi
joux , marchand ses garnissant les
magasins de dépôt , vente ou loca
tion , créances hypothécaires , chiro
graphaires .

L'article premier fixe le taux de
cet impôt annuel principal à 2 fr. 50
par mille de la valeur en capital de
l'objet atteint p u- l' impôt . Les cré
dits commerci Iux représentés par
des effets de comm rce sont exempts
de l' impôt .

Aux termes de l'article 2 , le mode
d'évaluation des proprietés immobi
lières serait déterminé par un règle
ment d'administration publique . 11
serait procédé à une nouvelle évalua
tion tous les dix anh pour les proprié
tés urbaines .

Les articles 3 et 4 déterminent le
mode de perception de l' impôt .

L'article 5 est relatif aux actes de
mutation par décès .

L'article 6 laisse subsister pour
l'exercice 1891 l' impôt foncier et ce
lui des portes et fenêtres par suite
de l'impossibilité d'établir en temps
utile , pour cet exercice , les rôles de
la nouvelle contribution .

Échos h Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 25 janvier .
Les affaires ont repris quelque

peu de leur activité dans le courant
de la semaine écoulée . On cite no
tamment des reventes avec bénùfje ;
ce sont d'ailleurs à pau près Ls s3u-
les affaires qui puissent se traiter . On
s'occupe beaucoup en ce moment dis
propositions de loi sur les raisins secs
que la Chambre des députés vient de
prendre en considération et du pro
jet de loi de M. Griffe tendant à com
pléter la. loi sur les fraudes dans les
ventes de vins.

Est-ce la fin de l' hiver et son cor
tège de mauvaises journées que le
soleil nous annonce ? Retournerons-
nous aux grands froids du mois der
nier ? A en juger par le temps qu' il
fait depuis une quinzaine de jours ,

la morte-saison ne nous réserve plus
de surprises désagréables .

Les rigueurs de l' niver ne sont
guère venues , cetti année , troubler
les travaux de la campagne , du moins
dans le Mi li . I , es pertes de temps
n'auront pis été considérables ; à
peine quelques jours de pluie ou de
grand iroid ont -ils empêché pour un
moment li continuation des travaux .
Ces derniers ont été effectués en gé
néral à l' ép>que voulue . gràyj à une
température favorable .

Ori s'ocjupj des traitements à
effectuer contre l' anthracnose et les
viticulteurs qui no doutent pas de
l' efficacité des solutions de fer'contre
cette cryptogame , b \ ligeoa n^.it au
pinceau les ceps attaquas . D'autres
viticulteurs , à qui l'expérieno a four
ni U'je opinio i absolumiut contraire
font des essais de produits divers ou
attendent que la vigne ait donné ses
premières pousses pojr S3 préoccu
per de t' anithracnose .

A noire marché de c ) ; oir , It>
cours du Trois-Six bon goût d.s_›o-
nible , a été fixé à fr. 95 .

Trois-Six marc 75 .

Narbonne , 25 janvier .
La position n' a pas changé etle cal

me s'accentue , de plus . O.i ne parle
ni d'achats à la propriété ni de rê
vent ' S. Nos négociants écoulent len
tement leur stock en magasin , sans
penser à retirer le via acheté à la
( atnpagne . L' épidémie régnante ajou
tée à l' accalmie , augmente cette sta
gnation des affaires .

Cette situation durera -t-elle ? C'est
ce que chacun se demande . Il est
cerUiu que si elle se prolongeait ,
malgré la récolte réduite que nous
avons eux , la quantité récoltée suffi
rait amplement à la consommation et
ou pourrait arriver à la fin de la
campagne , avec une certaine quan -
tité de marchandises , encore entre
les mains de la spéculation . Néan
moins , les prix sont toujours tenus,
surtout pour les vins légers , en cou
leur de la plaine .

Nous avons toujours temps splen
dide .

+»

BERCY-ENTREPOT

La semaine n' a pas encore ap
porté de grands changements dans
la situation , il se traito bien quel
ques affaires, mais on ne compte
pas sur les grandes opérations
avant la fin du mois . Nos négo
ciants mettent de l' ordre dans leurs
chais et font le relevé de ce qui
leur sera nécessaire pour passer
leur saison et subvenir aux besoins
deleurs clients .

Dès maintenant cependant , on
peut prévoir que la campagne se
ra active ; on cherche les parties
disponibles , on làte' | le terrain et
si les courtiers n' arrivent pas en
core à enlever des ordres, ils pré
parent la besogne qui promet d'être
fructueuse d' ici peu .



Les vins de 1889 offrent , il
faul io recoonailro , de bonnes qua
lités; ils sont vifs, ont de la cou
leur et du degré , les soutirages
les font voir sous un aspect satis
faisant et ils sons , dans la plupart
des cas , bien a c a e ill s des ache
teurs . Certes , il y a du choix à
faire , tnais h majorité des vins de
la dernière récolte se présentent
dans des conditions qui leur assu
rent un bon avenir .

Ce qui immiue le plus , ce sont
toujours les petits vins. Si les Al
gériens disposaient de ces produits
à des pi'i \ aboril-.b'oj , sûrement ils
pourraient les placer sur notre
.Tarclié parisien ; les produits du
Centre ne sont pas assez abondants
et les cours en son trop é evés

pour permettre d' en tirer parti
dans 1 apréparation des cuvées . Ces
vins légers , et ayant surtout de la
fraîcheur , ne devraient pas coûter
plus de 31) et 32 lr . dans nos en
trepôts .

Les cours restent toujours sans
changement , mais ils ont beaucoup
de fermeté et seront certainement
très soutenus au moment de la re
prise des transactions . Comme on
ne peut espérer une baisse, le mieux
est certainement d' acheter dès
maintenant .

Le détail fait peu de ventes en ce
moment , la saison n'est j as pro
pice ; les cours des soutirages ne va
rient pas entre iJjOel 105 fr. les
225 litres dans Paris .

i Travers la Science
L' inlluenza , tomme disent les An

glais et non les Italien ., la grippe
comme nous dt rions dire nous au
tres Français , est bien dici ' ément
en voie de décioissaac". it l'on s'oc
cupe déjà d'écrire son histoie . D'où
nous est-elle ïc--t:ue cette mal . die , qui ,
souriante , a vile te urne au ltgubre ?
La voix générale répond : De liussie .
Comme origine , sis lettres de nobles
se remontent , paraît-il , jusqu' à l'an
née 1239 , au temps de St - Louis .

Depuis cette époque M. Furster, un
de ses chroniqueurs , a relevé quatre-
vingt-onze apptritiors de la singu
lière maladie on Europe . De l' jjfuie
do naissance jusqu' à 1*60 , notre
siècle ne l' a pas vu re paraît : e moins
de vingt et une loi .. Et toujours ello
s' est montré capricieuse : cruelle ici ,
bénigne là-bas , déroutant partout les
académies . Depuis 1858 , ii n'avait plus
été question do grippe , et on com
mençait à la considérer comme une
épidémie usée , antédiluvienne , mor
te . Aussi nos médecins ont-ils été
pris sans void , et : is sont encore dé
routés par les formes multiples de
cette' maladie! siegul èie , iexplica-
ble et inexpliquée .

Au résumé , vue de pWs , la giippo
est un mal qui en r<n ■ une une vir.gr-
taine d'autres , tous émarges dan ?
leurs mauilestations . Tel p ,, 1. 1 ni est
pris par les reins , tel autre pa - la
lèse , un troisième par les voies re»pi-
rat'iir'-s ; et , ici , on seuou « devant
une coll. ction complète de lroi;chi-
ts , de pneumonies surtout , à marche
ti'idti tsse Quelle es ! la cause de ces
désordres si rapides , si graves ? S'a
git-il d'un u iciote ? iî . Pasteur dit
oui .

D'autre r : rt , des physiolog stes ,
très bien in oriti ». parient d' une al
tération gont ) ale de l'air . Selon d'au
tres . i ! y aurait de la poussière d6
cornèt ' S dans notre atmosphère . Au
foi d , tout cela est peut-étie vrr;i ,
sans que personne lo sache peitinem-
meiit ,' et un vaste champ d'études est
ouvert devant nos jeunes médecins .

Mais , en ce moment , il y a des
prophètes ie malheur , ils élèvent la
voix , ils l'appellent que l'épidémie de
grippe de 1830 a fait le toar du mon
de , précélant partout le choléra , et
que nous allons revoir ces jours né-
tastes . N' allons pas prendre peur
inconsidérément . Les susdits prophè
tes parient à t'aventure ; l'avenir , au
jourd'hui comme hier , est un livre
hermétiquement termé , dans lequel
personne de nous ne sait lire sans un
privilège spécial de Dieu .

O.i veut sortir de l' inlluenza , et
l' on se trouve ramené vers elle mal
gré soi . Comment ne . pas noter , par
exemple , que , c' après le correspon
dant du British medical Journal , la
sinistre voyageuse est venua de Sibé
rie , où elle semble être née . Elle
fut signalée à Tomdi le 27 octobre ;
le 11 novembre , elle atteignait le Gau
che; le 13 , Viatka , d'où elle se ré
pandit ' Sans touue la Russie . En ce
uioûort !, elle parcourt l'Amérique ut
se nm.tre aussi féroce à Mexico qu' à
Madrid .

Je reste dans les cala xités . La fiè-
v - • typhoï le , qui nous est si galam
ment communiquée a Paris par notre
administration ces eaux , lorsqu'elle
nous abreuve « tes ondes \le la Sei
ne aux bords fleuris » da Mme Des-
houlières , tend par c-nirj à dispa
raître de l' empire allemand , grâce à
l'emploi des bains froids . A ce pro
pos , M. Albert Josias a lait , à la So
ciété médicale des hôpitaux de Pa
ris , une communication très conclu
ante et qu' il faut propager . Durant
les années 1888 et 1889 , M. Josias a
pu traiter trente six ( ois la lièvre
typhoï -e par les bains frohl *, c'ost-
à-dire à 18 ", et eu le ; répétant d -
trois en trois h : ures . Or , sur ces
trente-six cas , l'exparimenteur a ob
tenu trento-cinq guérirons !

La vaccina obligatoire , dans l' ar
mée allemande , a tat i-omplètement
disparaître la variole don.t on rueurt
encore bel et bier dans nos hôp.tuux
civils et militaires . Allons-nous , " par
surcroît , continuer à laisser mourir
nos soldats de la fièvre typhoï le ?
Après avoir été le peuple le plus spi - 1
îituel de la terre , en sommes -nous
devenus le plus routinier , c'est-à-
dire le plus bête ? Réag ssons , mes
frères , et , sur le terra'n de la raison ,
ne nous laissons pas battre jar les
Allemand ?, ni décimer par d»s ma
ladie » dont ils savent si bien se ga
rer . eux qui , pourtant ont moins
besoin que nous de soldats .

Lucien B LA l\T .

EEYUE MARITIME
MOUVEMENT DC PO HT E rf rTE

EN T liÉlS
Du 24 janvi r

MARSEILLE V. fr. S ; Marc , 324 tx.
cap . Christau , aiv .

NEW-YORK 3 m. allem . Brerner
Horen , 1044 tx cap.Barenborg,

pét role .
MARSEILLE v. fr. Eii.estine , 4(5tx .

cap . Btn.ifr, lest .
FELA N riz gte esp . Ermmsida , 114

tx. cap . Company , div.
M A le s h J LE v. fr. Jean Mathieu , 223

tx. cap . Buscia , div.
V1LA CONTlTYARE 3 m. it.Gosparo ,

4'j7 tx. cap i.aero , div.
VALENCE v.norv . Konprindesse Vic-

foria , 44 1 tx. cap . Haave,div .
Du 25

BARCELONE v. fr. st Je&n , 571 tx.
cap . Lestevin , div.

P. VENDU I- S v.fr . V 1 de Bene , 808
. fx . cap . Carié , div

MARSEILLE v.tr . Marie , 461 tx. cap .
Schirks , div.

ALli AMI- V norv . Svithum , 416 tx.
cap . Gundvalsen , vin.

SORTIES
Du 24

VALENCE v. fr. Raphael , cap . Guil-
leud , div.

BARCARES bile jfr . Jules Maria , cap .
Cantailloube , f. vid .

VlNAROZ v. esp . A m alia , cap . Bor-
i ras . div.

MARSEILLE . GENES v. aut. Dido,cap .
Moretti , vin.

VALENCE blle esp . Neptuna , cap .
Rubio , lest .

HUE LVA v. angl . Georgia , cap.Gréeo
lest .

BEYROUTH b. grec . Ttv Adolphi , capWanolakis , houille .
MARSEILLE gte esp . Cataluna , cap .

Bosch , f. vid .
— v. fr. Jean Mathieu , cap .

i Buscia , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. St Marc, cap . Christau ,
j venant de Marseille .
j En transbordement :

Agence , 149 f. vin. D. Buchel , 14
b * chanvre . 1 c. pl es et fr.j m ag"s .

i B. Pommier , 1 b. bouchons . Ordre ,
180 sacs figues . Goudrand frères , 30
sacs farine . Daroiles p. et fils , 23 b.
chanvre . Baille neveu , 59 b. chanvre'
Casteret , 9 b. chanvre .

Du vap . fr. Jean Mathieucap . Buscia ,
venant do Marseille .

En transbordement :
P. .Molle , 1 b. chanvre . J. Del mas ,

14 b , chanvre .

Du vap . suè.i . Tafich , cap . Pétersen ,
venant d'ALcante .

J. Goutelle et M itjaville , 102 f. vin
J.^o . Biihler , 279 f. vin. A. Duperray ,
55 f. vin. J. Corrédo , 124 f. vin. t i
ot Oanto , 93 f. vin. J. Yruretagoyeua
138 f. vin.

Duv . norv . T Vessel , cap . Lund , ve
nant de Valence

R. Lopez 20 f. vin. Ordre , 275 f.
vin , 3 c. oranges , 1 filtre , 3 sacs
manches , 172 f. vin , 1 c. effets , 158
t. vin. Ferrando fils . 50 f. vin. E.
Castel 3 f. vin. H. Thomas 21 f. vin.
Rosello y Vela 60 f. vin. E. Moti -
nier 3 f. vin. Marchard , Arod et
Dayon 50 f. vin. Pi et Canto 1 f. vin ,
Careienoux et Cie 12 f. vin. Almairac
et Dumont, 49 f. vin. Barbier frères
90 f. vin.

Amat Hermanos 140 1 . vin.

Terrible Accusation

I ) un article publié par le Figaro
et émanant d'un «intime » de M. de
Rothschild , il y a lieu de citer ce pas-

On vint dire à MM . de Rotschild :
« Sauvez l' Union ! Sauvez la place . »
Ils se mirent à l'oeuvre . Ils seraient
arrivés , non pas à sauver l' Union
générale — elle n'était pas sauvable—
mais à sauver les dépôts , si on n'a
vait pas arrêté M Bontoux .

On peut dire beaucoup sur ce fi
nancier, mais on ne peut pas dire
qu' il méritait d'être arrêté .

Du reste , il faudra un jour racon
ter rhistoire de cette arrestation qui
a été faite par le ministre de la jus
tice de son autorité privée , sans que
le ministre des finances , M. Léon Say,
eût été prévenu , sans qu'on eût con
sulté les gens qui essayaient de sau
ver 1 Union générale .

Cette arrestation n'a profité qu'à
quelques personnes — elle a été un
coup de spéculation .

M ._ Bontoux arrêté , tout est perdu ;
lesdepôts , les obligations ; le mar
che s'écroule de   pl en plus ... et
tous les gens du monde perdirent
leur argent : seulement , ils ne dirent
pas : ee C' est notre faute », ils dirent :
C'est la faute des juifs .»

En somme , lo krack do l' Union fût
le lait de certains grands agioteurs
opportunistes dont le député Salis fût
le porte-parole inconscient .

CHRONIQUE LOCALE
& RâGIOM/VUI

Epiisméritle Cettaiss iii jour
26 janvier 1877 . — An été autorisât

la réorganisation de la comp iguie des
Pompiers

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 Janvier .

La séance est ouverte à 9 heure5
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . 15 membres sont présents :

Après l'appel nominal , il est doi'
né _ lecture du procès-verbal de 1 ?
précédente séance qui est * adopt®
sans observation .

Le Président informe le Conseil
que le Préfet a refusé d'approuver
crédit supplémentaire voté dans la
dernière séance pour désintéresser
certains employés et fournisseurs du
théâtre ; il estime qu'on pourrait
prendre ce crédit sur la subvention-

M. Euzet dit que cela n'est pa g
possible par les raisons qu' il a déjà
développées précédemment , et que
le plus simple est de prendre cette
somme sur le chapitre des dépenses
imprévues . — Le Conseil adopte .

Le Conseil vote un crédit de 5000
fr. pour honoraires dus à M. Carlier'
qui a dressé les plans et devis d'un
projet de théâtre qui devait être
édifié dans l'avenue de la gare .

M. Jeannot " estime avec raison
que ce chiffre est excessif, et il de
mande si on a consulté l'avocat de la
ville avant de consentir à payer cet
te somme .

M. le Président répond que M-
Lisbonne a été consulté et qu' il a
conseillé de payer , la demande de
M. Carlier n'ayant , d' après lui , rien
d'exagéré .

Le Conseil vote un crédit de 50
fr. pour le sieur Collot , employé de
la Mairie , qui a fait un travail sup
plémentaire .

Il est donné lecture d'une lettre
de M. Fenouillet , pharmacien , qui
demande ^ à acquérir un terrain de
gré à gré sur l' emplacement des an
ciennes casernes .

M. le Président est d'avis d'ac
cepter la proposition de M , Fenouil
let qui offre le même prix qu' il au
rait payé s'il s'était présenté à l'ad
judication .

M. Moulinier fait observer que
d autres acheteurs pourraient se pré
senter s ils savaient que l'administra-
tration est disposée à traiter de gré
a gre , il convient donc de le faire sa-
voii au public avant de traiter avec
M. Fenouillet . — Adopté .

Une demande de M. Goirand re
lative aussi à l'achat d'un terrain , est
renvoyee à la commission des finan
ces .

• demande de M. Conte père
qui desire acquérir les terrains en
bordure derrière la rue des Casernes ,
est rejetee .

Le Conseil vote le remboursement
d une somme de 7 fr. environ à la
C 0 du chemin de fer P. L. M. pour
droits indûment perçus sur mi fût
d'absinthe .

. MM . Cayrol et Moulinier sont dé
signes par le Conseil pour recevoir
les travaux de l'avenue du cimetière
et ceux exécutés sur les chemins vi
cinaux .

Le Conseil vote une indemnité de
deux mois d'appointements à la dame
iuomas , veuve d'un ex-agent de po
lice , et à la dame Panayoti , veuve
d un ex-appariteur.

Le Conseil vote le remboursement
dune somme due à M. Cadilhac
pour impositions par lui payées sur
un immeuble qu'il a vendu à la ville .

Renouvellement du traité d'abon
nement avec les propriétaires des
parcs à huîtres . — Sur la proposi
tion de M. Moulinier , cette affaire
est renvoyée à une séance officieuse ■



Le Conseil vote le remboursement
la somme de 112.340 fr. représen

tant le 10e de retenue de garantie des
'r&vaux exécutés par le sieur Thor-
rand , entrepreneur de la nouvelle
adduction des eaux .
, Le Conseil vote également le rem ■
°9llrsement des avances faites par
dl vers propriétaires pour travaux de
Canalisation incombant à la ville .

La demande de subvention formée
Par les artistes pour l' exploitation
théâtrale , pendant le mois de février
Prochain , est renvoyée à la commis-
S1 °n des Beaux-Arts.
. Plus rien n'étant à l'ordre dû
J°ur , la séance est levée .

LA QUESTION DU THEATRE

Notre confrère le Petit Marseil
lais annonce que MM . les artistes

Société ont décidé de demander
a , la municipalité l'autorisation de
resHier avec Mme Fronty.

Nous voulons croire que notre
confrère a été induit en erreur , car

nous semble impossible que la So
^leté des artistes ait songé à se sépa-

de Mme Fronty qui est comme la
Ç'e de voûte de la Société et en gran-J' e partie la cause des succès de la
'r°upe . Elle en est le complément
0 !:) ligé , et se priver de son concours
ferait vouloir éloigner le public du
théâtre .

11 nous prie d' inserer la lettre
c '-dessous :

Monsieur le Directeur ,
, J' ai l' honneur de solliciter de voire
oieuveilbnce de vouloir bien insérer
uaos votre estimable journal que :

Les soussignés ; artistes au Théâtre
Municipal de Cette , ont dû donner
leu r démission n'ayant pu , depuis

les Artistes sont réunis en Société ,
Pouvoir suffire à leurs moyens d'exis
tence .

Avec nos remerciements , veuillez
aO r éer Dos sincères salutations .

GALAUP
2mo Basse d'opéra

M. et M ™ CAZENEUVE
Choryphées

CHRONIQUE THEATRALE

Mireille

11 Eous semble que maintenant
l' influenza uous a enfin quittés ,

6 Public devrait aller plus nombreux
théâtre pour soutenir les artistes
société , et leur témoigner ainsi un

Peu ] 0 reconnaissanco do ce que ,
Dalgré les contretemps provenant de
ePi'émie , ils n'ont ■ pas fermé les

Portes de notre salle de spectacle , ain
! Que cela est arrivé dans certaines

e'i 0s et puis pour les remercier des
norts qu' ils ne cessent de faire pour

Plaire au public .
La deuxième de Mireille n'avait

Pas attiré une salle pleine , alors que
e'ou l' usage, cet op ; ra assure quel

les bonnes recettes . Cela provient-il,,e ''influenza ou bien d' une pénurie
argent ? Nous ne savons .

» . Pourtant Mireille a été coaveoa-
l0 Oierit rendu bien qu'aucun artiste

, 8 cette représentation ne fut réelle
, ent dans son emploi , il est bon de

remarquer . Mais on fait ce qu'on
Pqeuu t, et ii est juste de reconnaîtreiUe tous les artistes fais \ itnt cons-

encieusement leurs efforts pour ren-
aussi bien que possible les finesses

lmeUsicales de !a partition de Mi r eil —
Un ^0,uta fois , nous nous permettrons
p De légère critique à l' adresse de M mo

r°niy. Pourquoi n' a-t-slle pas pris
Aseil d' une artésienne pour régler

costume? Elle ne nous représen-
11 que très imparfaitemant le costu-
0 , y°ulu , alors que par uneironie si n —

« uliere , elle avait soas ses yeux dans

la salle , une spectatrice réalisant
tout à fait le vrai type de Mireille .
Enfin , elle nous la montre DÉCOLLETÉE
EN CAURÉ , ce qui est uve contradiction
avec le costume traditionnel du pays
où la scène se passe ; et îvec l' es
prit même de la pièce .

Nous savons que M '"0 Fronty pos
sède une gorge splendide , mais ce
nVst pas là une raison , et bien que
nous soyons personnellement un ad
mirateur de Mme Fronty et de ses
charmes , nous croyons bien faire de
lui présenter cette légère observation
parceque nous la savons très pointil
leuse et consciencieuse dans tous ses
rôles .

OBJET 1R0CVÉ

Le sieur Toulzi, restaurateur , rue
du Pont-neuf , a trouvé une montre
en argent dans une de ses chambres
Le voyageur qui l'a oubliée peut l *
lui réclamer .

VOL

La comoée Soulier Marie , gérant ?
du restaurant du Cheval Blanc , me
du Pont-neuf , a déclaré qu' un vo

yageur logé chtz elie est parti hier
matin à 5 heures , en lui emportant
deux couvertures d' une valeur de 50
francs .

ARRESTATIONS

Le nommé Roux Léon , 19 ans , a été
arrêté en venu d' une contrainte par
corps ét d' une réquisition d' incarcé
ration de Ai le percepteur de Bé
ziers , rendus exécutoires par M. le
procureur de cette ville ,

— Les nommés Bégris Jean , 20 aus ,
tailleur de pierres , Llobert Léon ,
20 ans , peintre , et Bosc Henri , 19 ans ,
chaudronnier , tous trois sans domi
cile fixe , ont été' arrèiés pour vol de
vin sur i - quai de Bosc , aa préjudice
du commerce .

Ces arrestations ont été opérées ca
matin , à 3 h. 1|2 , par le brigadier
Huguet , assisté des agents Faur et
Mérin .

THÉATRE DE CETTE

Ce soir Samedi
LA FILLE DU TAMBOUR-MAJOR

Opéra comique en 3 actes .
LES JURONS DE CADILLAC

vaudeviile en 1 acte .

EDEN - CONCERT

Aujourd'hui Samedi ,
Représentation extraodinaire suc

cès de M. et Mme Helphen Pascal
duettistes des principaux Concerts .

Nouveaux Débuts .

Demain Dimanche,
De 3 h. à 5 h. Matinée Populaire .

Le soir à 11 h. 1 /2 :
Après la représentation , Grand Bal

paré masqué travesti à grand orches
tre

Prix d'Entrée : 1 fr.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 au 24 Janvier

NAISSANCES

Garçon ,1 , fille , 1
DECÈS

Marie Clémentine Imbert , née à
Cette , âgée de 74 ans , non mariée .

Antoine Augé commissionnaire , né
à Bouzigues , âgé de 75 ans , époux
Rieunier

Urbain Grégoire , coiffeur , né à Cette ,
âgé de 40 ans , époux Thomas

1 enfant en bas âge .

Chronique Amusante
Une brave concierge se ren i chez

un médecin et lui demande une or
donnance pour les yeux de son mari
qui sont très faibles .

Le médecin prescrit une lotion
d'eau-de-vie tous les matins .

— Comment va votre mari ? deman
de -t -il huit jours aprè3 à la concier
ge.

— Oh ! pas bi3n . Il a fait son pos
sible , mais il n' a jamais pu lever le
verre plus haut que sa bouche .

P iquandard frappe , hier , à la por
te d' un banquier .

Monsieur , vous allez être bien é
tonné , lui dit -il ii'ui air it #UÏ ... Je
viens vous emprunter cent seus .

— Monsieur , fait le banquier , vous
allez être encore plus étonné ... Les
voici !

U Û de nos anciens viveurs , aujour-
d'hui terriblement panne , pa*se de
vant un café a l' heure ce l'absinthe .

Il fouille désespérément dans ses
poches et constate qu' il ra pas un
sou . Un ami 1 uccoste à ce moment

— Tu n'entrt-s p s ?
-- Non , mon cher , je re&once à

l' absinthe ... eiL est trop verf ».

Chez un notaire :
Le patron aperçoit une grosse ta

che d'encre au pl-fotM .
— Qui est-ce qui a fa -t cela ? ile -

mande-t-il sévèrement .
— C' est moi , répond un petit clerc ;

j' ai laissé tomber mon encrier !

Au Tribunal' :
— Vos nom et prénoms ?
— Jean Jacques Pierre Joseph

Trognolard .
— Vos qualités ?
Le prévenu a'tendi i : J' en ai donc ?

Nos bébés .
— Tu voi -, ilobei", comme c'est

laid , ce monsieur qui de sc ni de voi
ture et qui n'offre mome pas la main
à la dame qui l'accompagne .

( D' un ton détaché ).— C' eut pro
bablement sa femme .

toi A i1 gâ I ? Ò f» SB fi/ o11 II b b h r !Ù tj 11 ê .1

Paris , 25 janvier .
Le Président de la République et

Mme Carnot offriront , e jeudi 30 jan
vier , un grand dîner aux présidents
et aux. bureaux des deux Chambres .

Ce diner sera suivi d' une récep
tion .

— l ' Association des journalistes
parisiens , don !, le président est M
Mozières , de l' Académie française ,
vient d'être reconnue comme établis
sement d' utilité publique .

— 596 sous-officiers de l'armée
de terre sont déclarés admissibles aux
épreuves orales pour l' admission à
l' Ecole militaire d' infanterie .

Les candidats sous-lieulenan's en
treront â Saint-Maixent le 16 avril.

— La souscription ouverte dans la
région du Nord pour l' érection d' une
statue au général Faidherbe vient
d' atteidre le chiffre de 149,293
francs .

Rome , 24 janvier .
L'épidémie de l' influenza a pris

de telles proportions qu' il n' y a
plu ;: de places dans les hôpitaux .

, i)u reste , dans ceux-ci aucun
local supplémentaire n' avait été pré
vu

On s' est trouvé absolument débor
dé dès le début de !a maladie .

DîiTRNlIE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil lies ministres a étudié

le budget de 189 ! .
M. le ministre de la justice a pré

senté un mouvement judiciaire peu
important .

BULL.EriD FT^ANC1ER

Paris , 24 Janvier 1890
On a un peu réagi sur les cours d' hier

quoique les achats du comptant aient con
servé tonte leur activité . Le 3 0[0 est reve
nu à 87.82 ; le 4 1(2 0|0 fait 106.87 .

Le Crédit Foncier ferme à 1305 . Les
obligations ont eu de bons achats , on ne
saurait trop répéter qu'elles constituent avec
les rentes françaises l' élément résistant de
tout portefeuille sagement aménagé .

La Banque de Paris très bien tenue à
807 50 on a négocié la Banque Nationale du
Brésil à 612.50 et 613 .

L'action de la Société Générale s'arrête
à 465 . La Banque d' Escompte , pou icouue-
mentée finit à 522 50 . Le Crédit Lyonnais
s'inscrit à 710 .. La Société de Dépôts et
Comptes Courants toujours fer me à 700 .

La rente Portugaise 3 0[0 coto 63.70 .
Les capitaux qui B 'en étaient écartés recon-
mtieent que leurs craintes étaient < xage-
rées et ils y reviennent av ( c d'autant plus
d'empressement que les cours sont favo
rables aux achats .

Le Panama se tient à 78.75 .
La Banque la Galicia a son courant ac

coutumé de trnnsaaticns vers 23.75 .
La maison Richard Schneider, inventeur

et fabricant des machines américaines au
tomatiques , met en souscription publique
4000 parts de 300 frs. portant intérêt an
nuel de 24 frs. et remboursables à 400 fr.
C' est donc là un placement sans aléa de
pertes à 8 0(0 d' intéiêt et 5 0(0 de dividende
déjà garanti coupon fin courant de 12 fr.

L'obligation des Chemins Économiques
est demandée à 399.50 .

Pincée de Proverbes
Aiouz qu'on vous conseille et non pas qu'on

[ vous floue ;
Pour un sjufflet donné , présentez l'autre joue ;
Ayez le ventre libre et les pieds toujours

[chauds ;
Mais n3 manquez jamais d' acheter du Congo !
S.ivonnei io Victor Vaissier Roubaix - Paris

AVANCES
Aux Commerçants el aux Propriétar es

Pour tous besoins d'argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables s'airesser à M.
CRUET , commissionnaire .

23 , r-ue Royale , à Paris .

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Pari9
recommande 1 < s Pastilles-Turques , cou
tre l' Impuissance , du docteur ' MAS,
es-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans dange*
pour l a santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

Envoi franco poste , notice très
nstructive et boîte sans étiquettes
ontre mandat de 20 fr.

1 A LAD ! ES SECRETES
Écoulements Anciens et Récents

Guérison certaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de DE
C A GNY pharmacien médai !lé à Paris .
Médicament reconnu par l' Académie
de médecine de Paria .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dép&t.des spécialités DECAGNY
SADI , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

A : . ... L. A ' CONFIANCE
ïxTl-IIO T, à Besançon

f '- p ! r. K'oxi'tro <3 fr. Remontoirs Or
[-•' . y^, C cyl-ndre . ë /« simili prHommesoQUam«.^ "t. G a i autie sur facture . Envoi coatra

| O iMiidut-pùste ci Catalogues franco su demand»

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. « ïN S .



ANNONCE LEGALE

Tribunal de loinaierce
DE CETTE

A 'VIS

Les créanciers du sieur Hono
ré ROMAND , limonadier à Cette ,
sont priés de se rendre le huit
février , à dix heures et demie
du matin , dans la salle des as
semblées du tribunal . le cotamei-
ce de Cette . Il tera procédé à
la cootiuua tion et à la clôture des
procès-verbaux de vérification
et allirmation des créance ». Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y jon.dre un bor
dereau indicatif de leurs créan
ces , les privilège ?, hypothèques
ou gages , qui y sont afiectés .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

OPERATIONS DE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement

DUCHESNE & Cic
1 5 , Rue Monsigny, 15 — PARIS

On demande un Représentant bien
au courant des opérations à terme .

r| deman hommes ou dames pourlin travail facile chez soi sans
Mil quitter emploi , (-. opi.es et ëcr.J

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . licr . au Directeur
du Publicateur Universel , 8 r.Kenault .
( Square Parmentier ) Paris

Lviter les contrefaçons

CHOCOLAT
Kl E II E W

tlxiocr le véritable nota

v ao V c
de CHflPO b L.iUUT

l')h a r mëicie n à P a ris

Lu Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l' estomac
iui-nioine . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
totles personnes aLeinles d'ané
mie pav épiusemsni . digestions
d. i iioib,: 6:.:cû ; clst aliments ,
Lèv:e;i . diabète , piithisie . dy-
Eoutari.o . taraeurs , cancers ,

du foieetdci'estomac.
D.OJl OT : Toutes Piiaznacies .

R:\ii S -' F ;?

i 1 1 1
" Il , ui

v ja Si !. ? lii uhAli/l ( Angleterre )
Inventeurs breveies clans le monde entier

-fêrzeaék-
■& toxctco Gw -m-cU/vw -

Urule avoituni «/. e-azz.ié' <)t> /et/s"

PLUMES EN TOUS GENRES DE \ epe QUALITE

FLEUR DU
BOUQUET es Iode,

pour la peau et le teint.

C)
©

l' vi-.-.n

LA GRANDE

t-J s \j L. i "Ooi [U-LJ \£2/ k- V i_:_ mmm
l' I IILU-.E SUCÏ LA DIIŒCTION DE

MM . BERTHELOT , do l' I n st h u ; Hartwig DERENBOURG , prof'- à l'Erolc des Iannie
orientale -: F. Camille DREYFUS , député de la Seine ; A. GIRY, profv à l' E-ole ' de
(' lianes ; GL aSSON de l ' i 1 1 s i 1 1 D r L. HAHN, hiMioth rj de la Faeulté de m'-det-ine
C. - A.. LA) SAN T, doeteur ès-seieiii-e3 natliém.it i. )1 Les ; H. LAURENT , examinateur à n >;,',
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut : H. MARION, prel ' à la Sorbomi E MUNT
conservateur de 1 Keole des lieaux.Arts ; A. WALTZ, prot'r à la Faculté des lettres de liorJeaux

OUVRAC5 HOWO3S D' UNS SOUSCRIPTION des Ministères de l' INSTRUCTION PIBLIOUE , de
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIùTHÊQUES . cte .

o
L IA <sïïAXDE E XCYCIjOPë DI E , dont le 9e volume s'achève, formera environ

25 volum'ï .> urancl in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illusiraiions cl cartes
en coul eurs hors texte . — Klle parait actuellement à raison de une livraison de 4 S pa.l`es tous

livraison ae plus chaque quinzaine , soit T ROIS volumes par an au lieu de EU X
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues aux prix de :

Broché : 5GO fr. , payables |© fr. par mois ou 400 fr. comptant.
Relié : 6 2 5 fr. , payables f 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr comptant .

Ces prix devant être portés à <ÏOO fr. broché, et ïo0 fr. relié à partir du 1° ' JUIN 1890
se hâter de souscrire aux conditions actuelles .

UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE
H. H. LAfl9RAUI.Y & CIE , 61 , Rue de Rennes , PARIS
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Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l 'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paris.

mmm mmm ni myiiu™ a vapEur

¥ . MOHELLI & (T
(Ex-C Valéry Frères à Fi!s;

X>ïq OErri K
les Mardis el Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci après
Î>E -&1 R 13 £ E

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. midi , p. Toulon'et Nice
saaardï , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro-

Calvi . priano et Bonifacio .
EîoH-csreikï , Midi , De Nice à Bastia Samedi , 6 h. soir , de Nice à Ajac-'

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne . Oljsaaach®. 9 * h. matin ' ponr:Basti8
c«tislS , 8 h. soir, pour Cette . Livourne ..'i.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les iSo-
ciéttis réunie?.

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncÔn6i
Zara et Zebbenico , Malte , Calcliari . Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( ocio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessu.. — Alexandrie , Port*
Saï<i , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-lbar , Mozambique , Bofl
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. Comoler Frères et les Fils de l' ftîflô

> aux Bureaux de la Cie Insulaire de WaVi
gation à fapeur , quai de la Republiquef

SERVICE ItEtULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire >
YBARRA &c Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Huslva , Vigo . Carril , Ïj» Corogc.3 )
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa , San-Sébatiao
et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 24 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur & ■

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

lifi I p sip ï fvêiàiLih MâfâLi IIIJ LUiJan
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne^ le llàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' uJresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai d e Bosc , Cette

ni:yiTiïE
- CHEVEU

o A. l\ o i

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur e ' leur beauté natur
elles . Cette p : épiration les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chuz les Coift . et Parf. I';ih : 26 Ruc Ktienne Marcel

(ci-ccvnni 92 UJ . Se'bastopol ), Paris,

Et de Dentition
en. Graines Préparées

PRÉSERVATIF contre las CONVULSIONS
CHEZ LES ErrVA.KT'XS

Pendant le travail de la Dentition
SE TROUVE CHEZ LES PRINCIPAUX HERBORISTES

Prix net : 1 franc 50 centimes
En boîtes fermées , avec l'olirmel e au nom de V. OVEN, sesl propriétaire

4 , RUE CO&.JÏET. paris
ïaraipar posta FF ' ICO . a ' - xsii te i fr. 65 n limbres-Mït»
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