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Un Nouveau Projet
SUR LES VINS

Sucra ge
sénateur de l'Hérault voudrait

suite que les demandes de sucrage
4 réduite faites par les récoltants

8° ' e nt conservées 3 ans à la direction
& la sous-direction des contribu

as ' ndirectes , ainsi que les acquits
-c&ution déchargés après dénatu-

r4ion des sucres . Ces demandes se-
rient communiquées à tout requé-

Moyennant un droit de recher
chehe de 0 fr. 50 par article .

Plâtrage

sait que la question du plâtra-
®st en suspens depuis plusieurs

fiées . Les effets de la circulaire
l azot limitant à 2 grammes par litre

1u anti é d e sulfate de potasse con-
ni19 dans les vias , sont ajournés

Wr1 septembre prochain . Seront-ils
ors rejetés, une fois de plus , à une

a^e ultérieure? On l' ignore . Certains
lûe libres de la Commission sénatoriale
° n geraient , croyons-nous , à tran-

j o ® r au pl us la question par une
eu x intérêts ou plutôt deux avis

°Pposés se trouvent en présence
Les hygiénistes affirment que le

Pdlaâ Pa ge au-dessus de 2 grammes est
gereux pour la santé publique .
Les viticulteurs du Midi répondent

j '' s ne peuvent souvent assurer à
r v in une bonne tenue qu'au

îlloye n Q'une addition do plâtre . Les
ajoutent que 2 grammes de sulfate

Potasse pir litre représentent une
ïuantité d = plâtre insufi Les
autres disent que 2 grammes suffisent
P 0ut-être , mais qu' il est impossible de

oser i e plâtre à la cuve de façon à
9 ce rtain de ne pas dépasser
Sommes de sulfate de potasse

D ar litre . En effet , la quantité de sul-
r\•du Pa dépend non-seulementdii plâtre dont on saupoudre la ven-

g 9 > mais aussi du degré d'acidité
9 cette vendange . Telle dose de plâ-
re fournira moins de 2 grammes de

estuu '(ate avec une veadange peu, acida
Plus de 2 grammes avec une ven-

aange très acide .
Pour supprimer toute difficulté et

°nner satisfaction à l'Académie de
11 decine , tout «a laissant aux viti
culteurs méridionaux la liberté qu'ils

réclament , la commission ne pour
rait-elle pas adopter la disposition
suivante :

Il est interdit de vendre directe
ment à la consommation du plâtre
au dessus de 2 grammes de sulfate
de potasse par litre .

Le producteur pourrait [ lâtrer
selon ses besoins , et le commerce ra
mènerait , par ses coupages habituels ,
le vin plâtré a la limite légale , comme
M. Jarlauld le faisait déjà observer
en 1888 dans son Rapport à la Cham
bre de commerce de Paris .

La propriété n'aurait d'ailleurs
pas intérêt à plâtrer au-delà de 4
grammes , le commerce refusant d'or-
dinaira les vins trop plâtrés .

Falsifications
Enfin , la commission préciserait

et détaillerait la législation de 1851-
1855 en ce qui concerne les vins. M
Birtbelot propose , nous assure -t-on ,
une liste d'agents dont il conviendrait ,
selon lui , de prohiber l'emploi d' up.e
manière expresse . On déciderait en
conséquence qu' il y a ' falsification et
qu'on tombe sous le coup des lois pré
citées , toutes les fois qu'on ajoute
sait au vin de raisins secs , soit au
Tin de sucre :

1 . DJs matières saccharifères tel
les que dattes , figues , caroubes , mowra
ou le produit de la dissolution , de la
fermentation , de la distillation de ces
matières . ( Néanmoins le vinage ne se
rait pas interdit .)

2 . Des couleurs artificielles quel
conques . (On confirmerait ainsi par
une loi les prescriptions de la circu
laire Dufaure .)

3 . De certains acides , parmi les
quels ne se trouve pas l' acide tartri
que.

M. Berthelot serait d' avis qu'on
interdise l' addition au vin des ac.des :

nitrique , sulfurique , salicylique et
chlorhydrique .

Quoi qu' il en soit , il importe que
notre commerce ne soit plus livré à
l' incertitude et à une jurisprudence
inégale et changeante sur des ques
tions qui intéressent son honneur et
sa sécurité aussi bien que la sauté
publique .

—

MUSEE COMMERCIAL
Monsieur le Directeur ,

Au moment où le Parlement va
être eaisi d'un projet de loi ayant
pour but û'autoriser les Chambres de
Commerce à créer des Musées Com

merciaux Régionaux, nous avons |
l' hosneur de v ous annoncer la créa
tion d' un Musée Commercial dans les
locaux même du Palais de la Bourse
de Commerce de Paris .

Nous avons pour but de procurer
des débouchés nouveaux à nos ad
hérents . ainsi que des renseignements
précis et prompts , de provenances in
térieures et extérieures ; faciliter les
rapports entre acheteurs ' et produc
teurs , et vice-versa . Nos relations
commerciales , dans les possessions
d'outre-mer, nous assureut un im
portant mouvement d'échange de
tous produits d' importation ou d' ex
portation , aussi bien en matières
premières qu'en objets fabriqués , co
loniaux et étrangers . Les renseigne
ments sur le prix des marchandises
en général , leur provenance, les frais
d e transport , de douane , d' entrée , etc.
seront toujours puisés par nous aux
sources officielles . Enfin , pour que
ce programme soit efficace,nous fe
rons en réalité de la Représentation
commerciale, et nous nous charge
rons du placement des produits ex
posés , soit comme représentants ,
soit comme co-représentants , moyen
nant la Commission d' usage pour
chaque spécialité .

Nous nous sommes assuré le con
cours d' un personnel connaissant les
principales langues de l' Europe , et
nos adhérents trouveront dans nos
locaux , toutes facilités pour faire
leur courrier , donner des rendez-
vous , y traiter leurs affaires , avan
tage qui leur éviteront les frais d' un
pied-à-terre à Paris : ils pourront
aussi y avoir une boîte réservée au
service de leur correspondance .

Moyennant une somme variant de
cinq à quinze cent francs par an ,
suivant emplacement , nous donnons
une u'rine d'un met e cr-\ ~ous
nnus chargeons de i'ed 1 ret.n-si >-t du
renouveliement des « duiiti wons qui
nous sont confiés , Je la di = t. ibution
des notices , tarifs , p : 1 x - e ■ ; rants ,
d'exoaé.er nos a:liér nts d ? tjus
frais n'employés , de traduction , de
chauffage , d'éclairage , impositions ,
frais de bureau , de visites à la clien
tèle d'exportation , enfin , de faire res
sortir tous les avantages que présen
tent leur fabrication spéciale .

Nous aurons une Salle de Lecture ,
à la disposition des négociants, où
pourront être consultés tous les jour
naux et ouvrages spéciaux , ainsi
que les bulletins de toutes les Cham
bres de Commerce .

Le journal « La Bourse de Com
merce » traitera des questions com
merciales , coloniales , financières ,
d'assurances , de droit commun , de
transports , de tarifs douaniers , e'c .

Nous nous proposons , pour répon
dre au désir d' un certain nombre de
correspondants de créer un service
télegraphique quotidien afin de mettre
la plupart des places importantes
françaises , au courant des fluctua
tions du marché commercial sur les
priucipales denrées , matières pre
mières , etc. , etc.

Le Direct ' ur-Administrate j r ,
G. N1CLAUS .

um à lorresponuaoees
DES VIGNOBLES

Béziers , 14 février .
Depuis notre dernier bulletin , les

belles journées ont été rares ; la tem
pérature pluvieuse et très froide qui
a régné en partie dans le courant
de la semaine a accentué , si c'était
possible , le calme qui persiste de
puis quelque temps . On ne cite pas
d' affaires traitées , pas plus comme
achats au vignoble que comme re
ventes .

Les rares achats de petits lots
prouvent cependant que les prix sont
fermement tonus .

Nous Dvons du nouveau à signaler
en fait de température : d' aberd le
grocdement sourd du tonnerre , ac
compagné d' une pluie abondante , < n-
suite de belles journées comme celles
qui nous ont été prodiguées eu jan
vier et au commencement de ce mois-
ci .

C' est de bon augura si nous en
croyons de vieux proverbes , d'enten
dre , en février gronder le tonnerre
et de voir les ruisseaux grossir par
la pluie .

Pluie de février dit un viel adage ,
vaut du fumier . Et un autre :

En février s' il gèle et tonne
C' est la marque d' un bon autom

ne .

Dieu merci , nous ferons de bon
nes vendanges — pourvu que le pro
verbe soit vrai . Mais avant de penser
à l' époque encore éloignée où nous
pourrons mettre les raisins à la cuve
nous devons combattre les ennemis
de nos vignes .

BERCY-ENTREPOT

Dans nos entrepôts le mouvement
est encore assez restreint , les affaires
ne_deviennent pas aussi actives qu'on
le pensait . C' est que les prix tenus
par , les propriétaires ne sont guère
encourageants et que la qualité des
vins ne répond pas toujours aux
conditions auxquelles on veut les
vendrv . D j [ dus , il faut bien recon
naître qu'en ce moment la consom
mation est faible . Le temps froid
que nous subissons n'est pas favora
ble à la demande et le détail est
plongé dans le plus grand calme .

Cependant jusqu' ici les prix con
servent leur fermeté sans la moindre
concession . Il se pourrait bien que ,
en dépit de l'exiguite de la récolte ,
les détenteurs , par suite d ; la pénu
rie des transactions , fussent obligtis
à un peu plus de conciliation .

L'administration des Contributions
indirectes semble reconnaîtra déci-

%dsment que l'application de la loi
Griffe est impossible . Elle ne conti
nue plus à exiger des déclarations
qui ne signifient rien .

On s'occupe , au quai St-Bernard ,
de la question de l' exercice dont on
menace les négociants qui ont leur
installation dans cet entrepôt . On
examine en ce moment le point de
savoir si la Régie a le droit de s' im
poser dans un lieu qui jouit d'une
situation particulière de par la loi
organique qui l'a créé .



CHRONIQUE

. Je veux vous oarier — ot i.,

nd'eu nnt d eSKiSi5rs
manteau blanc. 0 sou '•

Aussi bien , la Hem- dont a sW 1
IS£~r?™Kj£«-=• S-w '
s ouvre en une journée
cernent .Je janvier . sco
tn°1Sieme jo"' veilleuse

s <3 t\ . . au ominen-
oêy 0 - chaque année . Le

îaoïjo ■« 5' z de s3 frêle existence ,
vei'fs ]> , t meurt
tellisp 1 plales ont , chacun , trois
prçr* diamètre , et ils sont cou
rir ane sorte de substance cri s
' ,e qui rassemble à la neige et

ad la lorme d' une étoile . A la fin
a troisième jour , d J petits points

orillants comme des diama i s , de la
grosseur d'une tète d' épinglo , appa
raissent à l' extrémité do cette Heur
étonnante .

Ainsi , il n'est aucune région désolée
où la nature n'ait prodigué quelques-
unes de ses grâces , pour la consola
tion de l' homme ou pour l'œil de
Dieu . Inépuisable , dans sa variété
infinie , elle sourit , tout à coup , dans
les lieux les plus mornes , les plus
terribles .

En attendant la fleur de la neige
(à la quelle les glacières tiendroist
heu de serre ), nous avons nous aussi
une gaie , une jolie fleur d' hiver .
C'est la renoncule Elléoore d'hiver ,
dont le calice jaune se montre à un
centimètre du sol dès le premier
jour de soleil , après les brumes . Son
feuillage découpé s'étale sur la terre
nue et les yeux sont réjouis par l'ap
parition de cette fleurette pressée de
naître .

Ceux qui vivent toute l' année à
la campagne devraient emplir leur
jardin de toutes les fleurs précoces ,
qui donnent un peu de vie et d'é
clat aux jours courts et silencieux
de la triste saison .

On pretend que — dans des mil
liers d'années — l' homme perfection
né , affranchi d' une foule da besoins
matériels , habitera volontiers les
régions polaires , où sont accumulées
les forces électriques de la planè
te .

Nous n' en sommes pas là . O n
trouve les heureux sous les allées de
palmiers : à Nice où l' on cuei.Je kj s
oranges , en Afrique où murissent les
grenades .

Jusqu' au perfectionnement plnsique
qu'on nous annonce , j' avoue préfé
rer la chaleur aux glaces , le cou
cher du soleil dans la Méditerranée
aux aurores boréales . J'aJmiro pour
tant la poésie blanche ot figée des
pays polaires , la splendeur, le flam
boiement de leurs aurores , mais je ne
consentirais à en aller jouir , que si ,
l'on pouvait me prémunir contre le
froid terrible , le froid mortel .

Ces paysages ti'icebergs , éclairés
des rouges iueurs d s aurores , sont
d'une beauté grandiose mais rffrayan-
te . Dans les pays du , oleil , tout est
vie , mouvement , douceur . C'est un
perpétuel enchantement . Voilà qu'on
ne se contente plus de rt s;er sur les
bords de ! a « Grande Bleue », un la
traverse, on choisit l' Algérie , voire
l'Egypte pour y passer les mo s d' hi-
vi-r . De haut » personnages sont aiios
au Caire , se réchauffer tt rêver à la
civilisation qui florissait sous les
prêtres d' isis ,

Alger est plein d' Anglais ; touta-
fois l' aristocratiô française — com
mence à laire bâtir des villes au
milieu des citronniers . Encore quel
ques ann;e > et la capitale de no
tre colonie sera au nombre 'les ; 1 ■ s
élégantes et des plus mondaines sta

tions d'hivô N'a • * J."» là— bas " ut ™ jo" °""'-on pas
Mais unonap,>ebIancîie recouvre nos vergers !

la"e,g-d ? Nan ! Mille fleurs d'o
[ ranger .

Baronne STAFF E

fEYïE MARITIME
SldUVEM# **-

r DU PORT C E CETTE

ENTREES

Du 14 février

BARCELONE v. fr. St Paul , 585 tx.
cap . Dejoie , div.

PALMA v.fr . Sampiero , 349 tx. cap .
Coste , div.

ORAN v. fr. Paul Emile , 444 tx. cap .
Durand , div »

AL10ANTE v. esp . Corno de Car
thagène , 258 'tx. c<p . Picot , vin .

TARRAulONE v.esp . Santiga , 203 tx.
cap . Balester , via

Du 15

CANDI K h. esp . San BartolJiné , 533
tx. cap . Cordell , oranges .

KUM1-BANDOL b grec Evangelistria
145 tx. cap . Papaestomatis,vin .

VALENCE v norv . Svea , 340 tx.cap .
Due , vin.

SORTIES

Du 14

VALENCE v. norv . WesseUcap.LuDd ,
f. vid .

MARSEILLE v. fr. Touraine , cap .
Bertrand , div.

VALENCE v.norv . Norj , cap . Eller-
husen , f. vid

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIO N'AIDE:

PETITION

On nous prie d'insérer la pétition
suivante âdressée à M. le Maire de
Cette , lequel donnera sans doute des
ordres pour faire cesser les tracasse
ries dont se plaignent les signataires .
H nous semble qu'au lieu d'entraver
l'industrie locale , il serait de l' inté
rêt de tous de l' encourager , au con
traire , mais ce n'est pas par des
mesures vexatoires qu'on y arrivera :

Monsieur le Maire ,
Nous avons l'honneur de vous

adresser nos réclamations au sujet
des abus et vexations dont nous
sommes victimes tous les jours de la
part du Service de l'Octroi .

A la suite de la décision prise par
le Conseil Municipal , décision portant
à 3.600 francs par an (au lieu de
1.800 fr. exigés précédemment) la
somme àpayerpar les Parqueurs our
l' abonnement à l'Octroi , nous nous
sommes vus dans l'obligation de re
fuser ces conditions trop onéreuses
pour nous , et avons préféré subir
l'exercice .

Le Conseil Municipal , croyant
agir dans l' intérêt des contribuables ,
double le montant de notre abonne
ment ; c'est son droit . Mais vous ne
nous contesterez pas , nous suppo
sons , le droit de refuser ces condi
tions , que nous estimons trop dures
pour nous .

Il reste à l'Octroi de nous exercer .
Voilà où commencent les abus et
vexations au sujet desquels nous ré
clamons :

1° le I e '' Février , la charrette de
M. Louis Boudet part du Parc à (i h.
30 du matin pour se rendre au mar
ché . Dans le trajet du pont de bois
au pont Virla , c'est-à-dire sur un par
cours de 200 mètres environ , cette

charrette est arrêtée w;* f ■des employés de 1 ÔcL I ? par«rêt , isiioutes a

B?
I i - °harrette de M. Channm-

l objet des mêmes me*"'-- --id
C'est à la - ' e.›ures .

ah "~ suite de ces premiers
que nous nous sommes décid

à ne plus vendre d'huîtres sur
place de Cette . pensant que nous évi
terions ainsi ces mesures vexat 0 j res
Cela n'y a rien fait.il paraît 'que ce ,,_
tain personnage s'est flatté d'obliger
les Parqueurs à accepter les condi
tions demandées par le, Conseil Mu
nicipal , et on ne néglige aucune tra
casserie pour y arriver .

2° Le 2 février, M. Chanoine re
çoit un wagon huîtres (80.000 envi
ron ) ; il fait à l'octroi sa demande
d'entrée au Parc et déclare exacte
ment le nombre d'huitres à'lui fac
turées par son fournisseur . L'octroi
intervient et exige le comptage des
80,000 huîtres . Quatre employés
d'octroi passent un jour à compter
des huîtres et finalement , main-le-

1 vée est donnée à M. Chanoine .
j Conclusion : On avait intentionnel-
j lement fait perdre à M. Chanoinej toute une journée de travail . Ce

dernier avait pris 6 hommes pour
procéder à la mise à l'eau de ses
huîtres , et ces 6 hommes ont dû res
ter les bras croisés de 8 heures du
matin à 4 h. du soir , attendant que
l'octroi veuille bien les laisser tra
vailler. Soit pour M. Chanoine une
perte de 30 francs .

Nous avons souligné le mot inten-
tionnellement,car rien n'est plus ini
que que cette exigence de l'octroi
obligeant M. Chanoine à compter
80.000 huîtres destinées à être mises
en parc quand , 2 jours avant , en
faisant le recensement dans les parcs
M. le Directeur des octrois lui-mê
me reconnaissait qu' il lui était im
possible de se rendre compte du
nombre d'huîtres existant , et déci
dait de mettre un nombre à peu près
soit à vue de nez . 90.000 pour M.
Chanoine , 240.000 pour M. Boudet ,
etc

3° Le 8 février, M. Lafitte expédie
par Chemin de fer 6 paniers huîtres
L'employé d octroi spécialement af
fecté à la surveillance des Parcs exi
ge le comptage , et pour ne pas être
exposé jau vent , entre les huîtres
dans le bureau de l'octroi , dans le
quel brûle un poêle tout rouge , et
finalement , après 2 heures de comp
tage, donne main-levée à M. Lafitte .

Conclusion : les 6 paniers entrent
en gare trop tard , manquent le train
et ne sont expédiés qu'au train sui
vant. M. Lafitte se demande si ses
huîtres qui , pendant 2 heures ont
souffert de la chaleur dans les bu
reaux de l'Octroi , n'arriveront pas
mortes , ou si l'acheteur ne les lui
refusera pas pour cause de retard .

Nous ne citons que quelques faits
des plus saillants ; nous pourrions
vous en signaler un grand nombre
d'autres du même acabit.

On veut par tous les moyens nous
obliger à accepter des conditions
onéreuses pour nous et, malgré que
nous ne vendions pas d'huîtres sur
la place de Cette , on affecte de croire
que nous voulons en entrer en fraude
pour nous faire subir toutes sortes
de vexations .

Nous ne vous demandons qu'une
chose , M. le Maire , c' est de donner
des ordres pour que , tout en nous
surveillant pour réprimer la fraude ,
le service de l'Octroi ne s'applique
pas à nous faire perdre notre temps ,
nous faire manquer les trains ; en un
mot ;, nous créer des embarras
pour nous obliger à accepter des
conditions qua nos intérêts nous
commandent de refuser.

Veuillez agréer, etc.

Louis Boudet . — Lafitte . — É .
Chanoine-Ricard . — E. Chanoine .

CHAMBRE DE jOOM '

ADJUDlCiT'®

M - I ', Pré -i lent d 0 !Î
coaiirje rce de Cette a
1 ®rrj0r MM . les négc' 1
9 « ooédà , la 5 mars P ''
loa , & l'adjudication < d
d® 1200.000 litres <ie '"
non logé , ea 12 lots «'']

Le cahier des ch * rg .
dans les bureaux
Cette où les intéra * 301
«onsulter .

SOIRÉE RÉCB&'

Une soirée récréa"';
demain soir dans 1 1 S ri\
d'œuvre St Joseph , mon'i
t a d e e l'abondance d eS i
nous permet pas d'en P 1
gramme .

On nous prie d' infol t
faiteurs de l'œuvre q u ®
l'encombrement, les oH ,
cette soirée se sont vus "'
site de diviser par noi " f
des invitations , c'est à '
moitié des bienfaiteurs sl'
la soirée do demain , e '
sera invitée à une deu* |
qui sera donnée dans q 118

THEATRE DE

Ce soir samedi}'
ROMEO et

Op<ra en 5 acl

EDEN-CONC ^'

Demain din inche ^
11 h. 112 Grand bal par*' !
travesti .

Grand quadrille diabojj-
par les « morovia » et le3
vier . I

Tombola de 6 boutai " 03
pagne.

Prix d'entrée : 1 Ir . d " J
à un billet da tnmhola .

OBSERVATOIRE . DES Cl!
(Tamps probable jusqu'à# j

Durant cette période,
» ani testeront , tantôt sar'j ,
la Méditerranée et tantô '

l'Océun . Leur transi'",;
Itatique sar le continent
entre les 15-17 et entre
température sera , en su® "1 ,
▼ernale . ^

Les pluies seront par '0 li «
pagnées Je mouvement . ,j
de vents violents et sai ?|ê i
do belles accalmies . _   l

Le

lion d E
I" CHOIX

ET DE MOUTON FiiA>;
PRADAT )

RUE DE LA PLACETTK , ,4
* • » §'

a proximité des grand#

De nombreuses pers " 0 ':
chent aujourd'hui de ne P ;
de la bonno viande . a}

La cause en e&t à ce se
M. Pradal n'ayant pas pri »
halles , afin de bien se d ' s (
ses confrères , la plupart ^
pour na point avoir à s 0 tj
de leur chemin , achèten 1
trouvent de la mauvaise vi »
à-dire de la vache , tout 0°
mensongèrement qu ' elles
la boucherie susdite . , tiM. Pradal , en ne prenaoLi
tal aux Halles , a eu sur*5



but de pouvoir donner au plus bas
prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

Chemins de 1er de Paris a Lyoa et
à la Mo iiterranée .

Tir aux pigeons de Monaco
CARNAVAL DE NICE

Billets d'aller et retour
de Cette et Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20jours non compris
le jour du départ .

* Cette 70 fr.
1 " Classe ) Nîmes 05 Ir .

Faculté de prolongation d'une pério
de unique de 10 jours moyennant
un supplément de 10 OiO .

Ces billots délivrés du 9 au 16 fé
vrier 1890 inclusivement , donnent
aux voyageurs droit d'arrêt, à l'aller
et au retour, dans toutes les gares du
parcours et à Hyères . Ils sont va
lables pour tous les trains , excepté
les rapides Nos 7 et 10 partant : le
premier de Marseille à 11 h. 10 matin ;
le second de Menton à 11 h. 24 ma
tin et de Nice à midi 37 . Ils donnent
accès , moyennant le supplément per
çu des- voyageurs porteurs de billets
£ plein tarif , dans les trains de luxe
composés de Lits-Salons et de Slee-
ping-Cars .

Transport gratuit de 30 kilogram
mes de bagages .

Oû peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 au 14 février

NAISSANCES

Garçons , 4 ; filles , 2 ,
DECES

NÉANT

REVUE POLITIQUE
DE LA SEMAINE

LA

GUERRE PROCHAINE

Bella Matribus Detesta .
O femmes , c' est à vous que j'adresse

cet article , vous qui mettez au mon
de des fils qui , selon votre espoir
doivent devenir la joie et l'orgueil
de votre vie , vous qui déversez sur
eux , dès le berceau , cette tendres
se et cette affection dont les mères
sont seules capables , pour les jeter
ensuite en pâture aux horribles
furies de la guerre et les retrouver
un soir d'hiver, couchés sanglants
sur un champ de bataille . Voilà ce
pendant la perspective qui vous at
tend et ce que nous promet le som
bre avenir .

Cette paix armée qui mine l'Eu
rope , et qui d'après le proverbe latin :
si vis pacem , para bellum devrait
en assurer la tranquillité , est au con
traire un signe infaillible de désastre
et de mort .

Qui faut il accuser de cet état de
choses si précaire ? La triple alliance ,
et surtout l'Allemagne , dont le mili
tarisme à outrance et les armements
exagères sont un danger perpétuel
La forco prime le droit : telle est la
devise du chancelier de fer. C'était
aussi la devise des Barbares qui ont
envahi l'empire Romain , et Rome qui
avait été la reine et la conquérante
du monde ne sut pas ou plutôt ne put
pas arrêter le flot de peuples divers
qui brisait f ses barrières . La liberté

perdue , l'habitude d'obéir à la pres
sion gouvernementale qui se dislo
quait de toute parts , les grands sen
timents éteints , les nobles souvenirs
du passé effacés , le titre de citoyen
prodigué , le nom sacré de patrie ou
blié , le mélange honteux des étran
gers arrivés à tous les emplois civils
et militaires , le dégoût des travaux'
et l'amour des richesses et des plai
sirs , tels étaient les maux incura
bles qui ruinaient les fondements du
colosse Romain . Aussi , lorsque les
peuplades du Nord , composées de
Goths , de Seythes et de Germains ,
forcèrent les rives du Danube , elles
ne touvèrent devant elles qu'un peu
ple efféminé et ramolli pour lequel
une épée était un lourd fardeau et
qui ne sut pas défendre le foyer de
ses ancêtres .

Quand Alaric , roi des Wisigoths ,
trompé par Honorius le vil empe
reur de Ravenne , parut pour la troi
sième fois devant la ville éternelle , le -
24 du mois d'Auguste de l'année 410 ,
il ne prononça qu'un mot : Rome .

Les historiens contemporains ra
content que ces hordes descendant
des Apennins comme un de ces nua
ges sombres annoncés par le ton
nerre et d'où vont éclater la tem
pête et la mort , ressemblaient de loin
à d'épaisses volées de Corbeaux .
Ému de ces rumeurs qui montaient
jusqu'à la cellule où:il priait un soli
taire descendit sur la voie Salava , et
se présentant tout à coup devant
Alaric , il mit la main sur la bride
de son cheval , et le conjura de s'ar
rêter en lui montrant le fleuve de
sang qu'il allait faire couler . Mais le
vieillard eut beau mouiller ses pieds
de larmes , le roi fut inflexible : pâle ,
abattu par la fièvre qui le conduisait
lentement au tombeau , et l'œil fixe ,
car il se débattait déjà contre les
hallucinations d'un délire produit par
la maladie, le Wisigoth leva la main
et murmura seulement ces paroles :
« Ce n'est pas ma volonté qui me
guide , mon père , je vais parce que
j'entends sans cesse une voix mysté
rieuse qui me dit tout bas : Marche
et va détruire Rome.»

C'est la voix mystérieuse qui par -
le tout basa Guillaume II , en lui di
sant : Marche et va détruire Paris .
«delanda est utetia». Et cet empe
reur mystique qui a eu une jeunesse
sans amour , bercé par les bizarres
superstitions des anciens Germains ,
croit voir , à travers les brouillards
du Rhin , s' élever du fleuve phospho
rescent le cadavre de Frédéric le
Grand qui de la pointe de son épée
lui montre le chemin de la France.
C'est un ordre pour ce prince rêveur
qui mêle les pratiques religieuses
actueles aux légendes d'un autre
âge . Se croyant prédestiné à une
mission de revanche , une force in
vincible le pousse malgré lui et il
met tout en œuvre pour accomplir
l'ordre de l'aïeul qu' il regarde comme
un devoir sacré . Aussi les " arsenaux
se remplissent , la poudre sans fumée
se fabrique , les engins de guerre se
perfectionnent , et la froide mathé
matique Allemande se prépare à
vaincre de nouveau la France par

d es problèmes algébriques . Déjà on
entend dans le lointain le sourd rou
lement des canons , le galop préci
té d.e la cavalerie et le pas cadencé
de l'infante rie qui s'avance , en mas
ses profonde's a travers la forêt Noi
re . C'est l' invasion qui se met en
marche, et les Barbares dont les cas
ques pointus brûlent aux rayons de
la lune , s' appuyaat sur les garnisons
de Metz et Strabourg, il y a 20 ans
hélas ! fidèles villes francaises , et ne
trouvant plus d'obstacle devant eux ,
se répandront à travers les plaines
de la Champagne , k quelques lieu' es
de Paris , pour détruire et saper dan s
sa base cette vieille unité qui est la
gloire de nos aïeux , et qu' ils ont mis
tant de siècles à cimenter de leur
sang .

un patbiote CErrois .

(A suivre ).

A f h o,  À /1 si riiïiïb êfr S* tt ii li à h
Paris , 15 léviier .

La direction générale des postes
et télégraphes a entamé des p urpar-
le.s   av les compagnies de chcmins
de fcr en * ue de réorganiser sur de
nouvelles balsas le service des colis

postaux . On élèverait à cinq kilogram
mes o maximum da poi ls moyennant
une légère augmentation de la tixe
actuelle

— La commissijn du bu get a ac
cordé la création d' un régiment de
cuirassiers et d' un régiment de hus
sards , . qui seront formés ai mois
u'ootobrv prochain .

Ces deuxJneuveaux régiments de ca
valerie viendront en excédent des 20e
et 30e diagoiis dont l'organisation
sera t-rminéo le ler mai.

— Le ministre de l' intérieur vient
d'adresser aux préfets una circulaire
ayant pour but d'expliquer la façon
dont doivent être appliqués les articles
191 et 292 du Co p il , ralat ; s a-x
associations

— L ' choix du gouvernement
pour le postj do premier président
de la Cour des comptes est arrêté en
principe .

C'est M. Humhert , vice-president
du Sénat , qui sera nommé .

IDERN1È RE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres de ce

matin , MM . Thévenet et Guyot ont
indiqué les points principaux de la
réforme de la loi sur les expro
priations d'utilité publique ; M.
Freycinet a fait connaître les résul
tats satisfaisants des appareils frigo
rifique pour la conservation des
viandes destinées à l' alimentation
des troupes .

Une dépêche de B^rne confirme
l'adhésion de la Suisse à la conférence
de Berlin à U condition queli con
férence de Berne aura lieu en tout cas

BULLiSriN FUSNTANCISR

l' un », j ' i-i ' 18Ù0 .
Malg-é ie calmo rel.vif d s utf iras

les entes J raiiyaiïeh ont t « in unce
fonciètc à la hauiise : ;;„.o 87 Ou , 1112
105,77 .

Le Crédit Foncier coiiliuie a tu iimter
aux environs de 1310 . La re rise

de la Banque de Paris se pouisuit;on
cote 791.25 . La Banque Nationale du Bré
sil s'avance à 583,75 .

Ou reste à 478.75 sur la Société Gé
nérale à 725, sur le Crédit Lyonnai» et
à 520 sur la Bmque d'Escompte .

Ou n'a pas oublié avec quelle sym
pathie furent accueillis le» emprunts russes
du 10 décembre 1888 et des 29 'et 24 mai
1889 ; sur le premier le public gagne quatre
points et deux points pur les autres . Mal
gré l'élévation constante du taux d'émis
sion l'épargne française n'a eu qu'à se fé-
liciterd'avoirréponduaux appel » qui lui étaient
adressés , car si la Russie entend bénéficier
de son excellente situation Financière
elle content jolontiers à laitier aux ca
pitalistes une marge suffisamment large
pour qu'ils aient, eui aussi , leur part
du profit .

] La Banque des pays autrichiens so traita
t à 437.5'). Le succès qu'elle a remporté

avec l'emprunt bulgare et les nombreuses
paires qu'elle a eu préparation lui as
sument d' importants bénéfices .

La Galicia cote 22 : les Pierreries
de C«ylan sont à 7 fr. Les titres do ces
deux entreprises sontsusceptibles d'une hausse
très la.' ge.

L'obligation des chemins Économique ,
fait 392 _i nfomation . financières : Les ac

tions Mines d'Argent La Perla ( Espagn ;
dont l'émission a pleinement rèussi , sa
demandées à 105 . On peut »3 proeui
ces actions et celle j des tnines voisines
Conception et Carmen à la Banque Génér
le des chemins d » fer rue de Londres .
hausse esta prévoir et les cours actuels so
favorables aux achats .

Les parts de 300 fr.de la maison Richa
S cheneider remboursables à 400 fr. r£
portent 80|0 d'intérêt annuel et un dividei
de 5o[o déjà garanti . S'adressw directem
22 , Rue d' ArmailIè, Paris .

UN NOUVEAU CALENDRIER

Flammarion disait dernièremer
« 11 n'y a plus de saisons dans

nature . Nous avons des lilas en jat
vier et do la glace en septembre .

« Cependant , ajouta un médec
ptésent , il y a toujours des saisor
seulement ce n'est plus i, i la temj
rature , ni l' aspect des campagnes q
les annoncent , et si les arbres
fleurissent pas à l' époque accoutum
cela n'empêche pas les boutons , rc
geurs , dartres et autres efflorescent
de fleurir sur les visages à cert ;
nés périodes correspondantes avec
début du printemps , de l'été , de l'a
to m n e et de l'hiver .

« Par exemple , si le Purgatif G
raudel était généralement adopté , co
me son principal effet est justeme
de chasser et faire disparaître bo
tons , feux , dartres et autres impui
tés de la peau , ou pourrait dire ak
qu' il n'y a plus de saisons . Il faudr
donc faire un nouveau calendrier bi
sur l'emploi de ce précieux purgi:
dont le goût délicieux et l'action pn
que immediate , quoique sans aucu
colique en font désormais le se
purgatif à conseiller . »

On trouve le purgatif Gèraudel
Cette , pharmacie Fenouillet , Bastl ;

L'hiver
L'hiver , morne saison où le« jardi

[dése
S'ont plus comme ornement q

[quelques fusains ver
Mais on retrouve les fleurs dans

[ovale coqi
De savon du Congo cet immor

[bouqi
■ Mt'Ue L . Perrier à Victor Vaiss

AVIS

M . Mandin prévient le public qu' i
vendu son fonds da boulangerie à
Taluc, son beau-père .

Les personnes qui auraient qai
ques raisons pour faire opposition à <
to vente , sont priées de se présenter
l'acheteur daos le délai da 10 joui
Passé ce délai , leurs dëalaratio
seront nulles .

La peptonne de viande de ba
digérée par la pepsine est le pl
puissant aliment conau : M. Ch
potaut la prépare , sur une gran
échelle , à l'étit de pureté abs
lue , ce qui lui a valu le titri
fournisseur du laboratoire de I
Pasteur . C'est à elle que le V

d * Peptone de Chapotsaut doit
grande popularité pour nourrir fl
personnes faiblas , les anémique », I
malades dela poitrine et touscat
qui sent privés d' appétit , dégoût
des aliments oj ne pouvant les su
porter par s i-Gde mal > dies gr
ves .

Les vapeurs Loch E Jve el Ann-
nia en destination du Havre et c
Marseille , portaient tes centaines i
mille kilogrammes de santal di M
sore chargés à C al i c j t pour 1e corr
pte de M. Midy . Les jeunes g0 ns
ont abandonné le désagréable chop
hu et les liquides astringents , peuve
donc sa rassurer 'e Santal di Mi t
ne leur m in'wuara pas cet hiver .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. 0(l-~s .



\ 9 A A F • à ga gner avec 1 Q A F-
1 ù U U dans un bref délai lOU

Capital garanti . Ecr . ii e suite au di
recteur de la Caisse des Primes , 38
i". Vivienne . Paiis .

VF h ÏTA hIF TRAVAIL de bureauVJiUlilDLiu partout ( Province et
étranger ) offert à hom. ou dames ,
copies et travaux chez soi , gain faci
le de 4 fr. p. jour sans quitter son
emploie . Ecr . au Monde Travailleur ,
231 . rue Championnet , Paris .

D deman hommes ou clames pour|j travail facile chez soi sansiqtu quitter emploi . ( Copies et écrJ
140 fr. par mois , paiement du

travail à volonté . Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel , 8 r. Renault .
( Square Parmentier ) Paris .

Demande d'Emploi
Une dame, de bonne famille

veuve , sans enfants , âgée de 39 ans ,
parlant trois . langues , désirerait un
emploi de caissière ou de dame de
compagnie .

S'adresser au bureau du Journal

A Veadre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S ' adresser au bureau du Journal .

Oll IPïlMlP à acheter un fona- deUll Ullllllllul commerce , épicerie ,
nouveautés ou autre .

S' adresser au bureau du Journal . c.
| fn à gagner par semaine , trav-k ! I facile chez soi ou au dehorsp.ho p.hornmd ou dame , 3 à 4 heures

par jour s. quitter emploi .
( Écrit . et copies ). 0n demande re
présentants pour articles divers . Ecr .
Directeur A tenir Industriel , 25 , av.
Parmentier , Paris . Timb . p. rép .

T> Al d argent s. signatures :r ïrï P ro P r ié ta ' re commerçant ,1 1 U y t|j employés cultivateurs , 5 ,A A u QjG l' an . Remboursement
dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

DÉPOTA LA PAPETERIE CROS
5 , QUAI DE BOSC — PBÈS LE GRAND CAFÉ

L 'Hôtel V ILLBDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

oooooooooooot
f EAU MINÉRALE NATURELLE (

V ( La Ferle des £auz de Tabla ) ^
i TElïlltT"!
\) &vèa VALS par JAUJAC (Ardèche)
0. Dépôts pr.incipaux à PARIS £13 , Rue Lalayette .— Avenue de l' Opéra , 30

Adresser les demandes , à la Société Oetiérale dr-s
Produits RAOUL BRAVAIS et des Eaux. Minerait* fV Naturelles . 26 . Avenue de l' Opéra. Paris . *

DO<r jx-w-mr»

-

<L/ PASTILLES DIGESTIVES
i AUX LACTATES ALCALINS
1 de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de I
I ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;
les Gonflements d'estomac ;
les Pituites;
les Nausées ;

la Sécheresse de la bouche ;
les Migraines ;
les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies .

3 54 " ~
J CkagaeSemaint,I tout ce _qui

se dit ,
1 tout ce nui
I se fait |

9fc

"Ri PPflI V

• v - ; ave. piwUit cruzque oe/nain » ~~~~~ —...
K? i ILLUSTRÉ , chacun a

Inventions
d/jairope

Beaux-Arts il ~1:
-etc. " toujours moral . i

COFFRES-FORTS TOUT ENFER , PIERRE HÂFFNER
ires Médailles d'or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889

12 et 14, passage Jouffroy, 12 et 14, Paris .
Dépositaire '. M. DESBARRAX , Grand bazar, à Cette .

mwmiË ISWUIU 91 NAYIfiiTION A VÂPElm

FMADIM I f p /IIE• luiJuJUl  `  \J
(Ex - C Valéry Frères à Fils ;

O!±; PAMTë DE CJHT/P'i ' JE
les Mardis et Yeudredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci -apres
1>E Il & EILIj 15 £

Lundi , 8 h. soir, pour Cette.
MUax-ïIÎ 8 h , soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

M3©r*or'©«îi , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeu<li , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J eadi, 8 h. soir, pour Cette.

Vetiilr8di, midi, p. Toulonjet Nie®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifaeio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à AjaC')

cio et Porto-Torres .

Dlïaanc 1-s ®, 9]h . matin ' poorjBastia
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcliari, Tunis et la Côte de la Régence-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»*.. — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , BoH>"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

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

»• » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur, quai de la Republique ,»

SEir RÉGULIER DE BATEAUX A ViPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Ac Cie de SÊVÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo , Carril , L ». Corog B8 >
Gantander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba^tifl"
et Pisagfa ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 17 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur £*•

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

€elSe, Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous len portsUdu Nord

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

M ELROSE
RÉ REGENERATEUR r 

favori des

CHEVEUX.
Le MELEOSE rend positivement aux chevenz
gris et blancs leur couleur de première jeunes»
et enlève les pellicules. En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.— Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris .

Maison. foxicLée en 1*786 .

Exposition TXni-verselle 1889

COLLE A FROID
lie II OCfl 1E r rE, Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papie^
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon .


