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REVUE tMliERCULE

(Suite et fin)
On a vu des vins mousseux de

même qualité , mais portant des
étiquettes diverses , être frappés de
droits différents par les mêmes
agents , lesquels sont inc pables
d ' pprécier la marchandise et de se
rendre compte de la véracité des
facteurs qui l' accompagnent . Aussi
ce sont des froissements continuels
et les négociants s' agitent en ce
moment dans toute l 'Angleterre ,
en Irlande , en Ecosse , four récla
mer de M Gosclien l ' abandon de
son système ; à Londres il s'est
tenu dernièrement sous les auspices
du comité de c Wine and spirit
association » un meetin en ce
sens. 1

Une dépêche d' Athènes annonce
que le Parlement hellénique a voté
en première lecture le projet de loi
sur l' entrée en Grèce des produits fran
çais . '

Les tYankees marchent sur les
traces de certains Australiens . On
se souvient que quelques-uns de
ces derniers- ont prétendu que les
vendus en France sous le titre de
vins d'Australie , i/étaient que de
mauvais vins français . ou autres
que nous mettions dans des bou
teilles à fausses marques ; nous

n' avons pas eu de peine à réfu
ter une pareille absu rdité .

Voici mieux aujourd'hui : il J a
peu de temps , un Américain , voya
geant en France dans le but de
trouver la source des vins ordinaires
a écrit un long article , dans un
journal de son pays pour émettre
l' opinion que tous viennent de Cali-
fournie , puis sont étiquetés Château-
Margaux ou Château-Lafite et enfin
expédiés au dehors . C' est le comble
dela drôlerie ! S ' imagine-t-on les
produits californiens se grevant
de frais de transport fort élevés pour

venir se franciser c . ez nous alors que
nous avons sous la main tous ce

qu' il nous faut ? Le « gentle
man > qui a écrit une farce sem
blable doit bien se moquer de
ses compatriotes .

On écrit du Japon que les vias
en bouteilles paraissent se ressentir
dela concurrence que ' leur fait la
bière fabriquée dans l' empire ' ils ne
donnent plus au lieu annuellement
qu'à un trafic de 57.000 yens dans
lequel la France intervient pour
33.000 yens : Presque tous les au
tres pays d' Europe qui ont des
relations avec le Japon ,' y impor
tent du viu en petites quantités . La
Belgique elle-même • en à fourni'
pour 415 yens . Quan aux vins
en cercles , il én a ' été consommé
pour 51 . 000 .

Les liqueurs fortes ne sont guère
en faveur que dans la colonie
étrangère . U serait difficile que leur
débit augmentât , à moins que les
indigènes ne se missent sérieuse-
mentales consommer . '

dartre is Cornera île Cette

LES DROITS DE DOUANE
. "..i . SLH LES VINS '- ta xi s

A Monsieur le Ministre du Commerce
de l ' Industrie et des Çolonnies .

à Paris

Cette , le 11 février 1891

Monsieur le Ministre ,
Au moment où la Commission par

lementaire des douanes va, présenter
à la Jhambre des , députés les tarifs
qui doivent ,, frapper , les vins. d' im
portation , la Chambre de Commerce
de Cette ,, au nom des importants in
térêts qu' elle a mission de défendre ,,
croit devoir vous soumettre de nou »
velles observations . ,

Notre port depuis l' invasion du
phylloxéra est devenu le centre le
plus actif de l' importation des vins
exotiques , ainsi d'ailleurs que le dé
montrent fort clairement les chiffres
suivants :

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

339.000 hectos
454 000
736.000

1.771.000
1.886 . 000
1.877.000
2,606.000

1884
1885
1886
1887
188 ,S
1889
1890

1.866.000
2.220.000
3.183.000
3.552.000
3.797.000
2.292.000
3 . 1KÇ» nnrt

De 1881 à 1890 , la moyenne an
nuelle des importations de vins , par
le port de Cette , a été de 2.716.000
hectolitres . Or , comme la moyenne
de l' importation totale en France '
pour la même période , est de
9.369.000 hectolitres , il s' en suit que
notre port contribue à lui seul pour
près d'un tiers à cette importation .

A 35 francs , prix moyen , ces
2.716.000 hectos , représentent une
valeur de 95 millions de francs .

Par là , Monsieur le Ministre , vous
voudrez bien admettre que les
représentants autorisés d'un com
merce aussi important ont le droit
d' intervenir dans la discussion des
tarifs projetés , non pas seulement en
faveur de leurs propres intérêts et ,
par suite , en vue d'un particularis
me étroit , mais surtout au nom de 8
à 10 millions de français dont on
voudrait réduire la consommation
d' une façon coërcitive .

Déjà dans sa réponse au question
naire économique du Conseil supé
rieur du Commerce et de l'Industrie ,
la Chambre de Commerce de Cette se
plaçant à un point de vue très élevé ,
a impartialement demandé que , pour
accorder à la viticulture française
une légitime protection , «n établisse
un droit de 6 francs par hectolitre
sur les vins ordinaires étrangers ti-
trantmoins de 12 - d'alcool .

. Vous voudrez bien reconnaître
avec nous, Monsieur le Ministre , que
c'est bien là la plus extrême conces
sion qu'on puisse taire aux ten (lances
économiques si exagérera dj nos pro
ducteurs ' ont les doléances auront
été , nous le craignons , trop écoutées

sein de la commission parlemen
taire des Douanes .

Le pays , pour sa consommation ,
ayant besoin d' au moins 45 à 50 mil
lions d' aectolitres , sa production
moyenne depuis dix ans n'ayant pas
excédé 29 . 500.000 hectolitres , il a
donc fallu de toute nécessité faire ap
pel à l' importation pour une quanti
té moyenne de 16 à 17 millions ; ce qui
du reste a été régulièrement obtenu
par l' introduction des vins d'Espagne,
Portugal , Autriche , Grèce,. Turquie (^t
d'Italie jusqu'en 1888), ainsi que des
raisins sec* de Grèce et. de Turquie .
Supprimer cette importation ou la ré
duire dans de trop fortes proportions ,
par l'a ; plication.de droits exagérés ,
serait exposer le consommateur fran
çais à de très gravoa éventualités et
provoquer pour ainsi dire,, à l' inté
rieur , à la fabrication des vins facti
ces poui la quantité correspondante
uu manquant de la consommation .

, Ea outre , et ce point nous paraît
tout particulièrement digne de l'at
tention : du législateur, llimporte de
prévoir du même coup l' éventualité,,
selon nous , très redoutable , d' un uioins-
value sur la perception des droits de
consommation intérieureet même aus-
si du droit de Douane ; ce qui nous
amène à conclure qu'avec l' intérêt du
consommateur et.dd la moralité même

du commerce , il faut encore mettre
en ligne les intérêts du Trésor pu
blic .

La fixation des nouTeaux tarifs du
douanes devient donc une question de
la plus haute importance .

(A Suivre).

Échos k CjrrespoBdaoees
DES V IGNOBLES

Espagne
Haro , 12 février .

Les travaux au vignoble se pour
suivent avec activité pour rattra
per le temps perdu . Les mai
sons d'exportation de la place ont
reçu de nouveaux ordres d'achats .
Aussi les affaires ont-elles repris de
l' activité . Quelque milliers de can-
taras se sont traités ici aux prix de
3 fr. 05 , 3 fr. 22 , et 3 (r. 33 .

Labastida (Riojas), 12 février .
La demanle de vins a été Active

dans les Riojas , ' depuis le début ' de
la campagne . Les vios se raisonnent
de 20 i 24„pesetas l' hecto

Reus ( Tarragone), 12 février .
Le marché n'est pas très actif ; les

or 1res font défaut . Les Prioratos su
périeurs s'obtiennent «n ce moment
de 27 à 32 fr 50 la charge de 121
litres 60 ; les ordinaires , ls 24 à ; 27 ;
les bas Prioratos de 24 à 26 ; .ceux de
Campo , de "0 à 23 ; de Montblanch et
de la province de Lé:ida , de 20 à 22
50 et de 17 a 19 ; du Campo de Tarra
gone , de 18 à 22 . Ces pris sont les
mêmes à Valls et à Vendrell .

Valence , 12 février .
Les prix on fléchi depuis la récolte .

On peut acheter de 19 à 23 fr.l'hecto ,
rendu'gare de Cette . Le vin de : Reus ,
fait avec des cépages de Bourgogne,
est un bon vin , mais n' a aucun rap
port avec les produits français .

Portugal
Lisbonne , II février .

On signale quelques affaires trai
tées pour les besoins de ,1a consom
mation . Les prix sa sont . établis
comme suit :

Torre Vedras 10 à 1l° , 5 fr.60.
Alemtejo 12 à 12® 112 d.e 5 fr. 60

à 6 fr. 10 .
Le toat i l' almuda de 17 litres .
Cartaxo et Santarem 12 à 12® 1(2

de 1S6 à 17i fr. les 142 litres .
Chamusca et Gollega 168 , , fr. les

500 litres .
Pour l'exportation , il n' a été con

clu qu ) de rares transactious avec
le Brésil . Les prétentions dea dé
tenteurs sont trop élevées . Il faut
mettre au moins 350 'r le tonneau
franco bord Tage pour du vin rouge.



Italie

Gênes , 11 février .
Le marché reste calme , les prix

sont faibles , malgré la rareté des ar
rivages , mais la demande fait défaut .

On vend au détail : Scoglietti de 23
à 25 fr. ; Riposto de 17 i\ 20 fr. ; Mar
sala rouge de 36 à 34 fr. ; blanc de 18
à 20 fr. ; Castellamare de 18 à 22 fr. ,
Naples da 20 à 25 ; Sardaigne 17 à 25
l'hectolitre , nu au débarquement .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DK CETTE

ENTREES

Du 16 février

ORAN v. fr. Syria 681 tx cap . Guio-
maud div.

MARSEILLE v. Ir . Tafna788 tx. cap .
Lachand div.

ORENZAT it . Guiseppa Miinzini 84 tx.
cap.Lépoumi murcbre .

MARSEILLE v. es p. Corréo de Carta
gena 258 tx. cap . Cordoue   di

Du 17

VALENCE v. norv.Wessel 481 tx.cap .
Lund vin.

L1CATA v. russe Progress 847 tx.cap .
Rodomici soufre .

MARSEILLE v. fr. Marie Louise 376
tx. cap . Vie iiv .

SORTIES

Du 15

AGDE v. fr. Écho cap . Arnau J div.
ORAN v. fr. Franche Comté cap . Al

lègre div.
ALGER et P-VENDRES v. fr. Isaac

Pereire ap.a Marinetti div.
MARSEILLE v. fr. Ville de Naples

cap . Lefranc div.
—- »

MANIFESTES

Duvap.esp PortîllaWhite,cap.Tarongi ,
venait de P-Colom :

Consigûataire : B. Tous .
G. Colom 145 f. vin. — Bertrand et

Reig-Py 170 f vm . — G. Pams * 2ù f.
vin. — A. Hérail 38 f. vin. — J. Yru-
retagoyena 25 f. vin.

Du vap . esp . Vinaroz , cap Zarragoza
venant de Vinaroz :

Consignataires : Pi et Canto .
Ordre 340 f. vin. — Goutelle 45 f.

vin. — Pi t Canto 110 f. vin , 22 c.
oranges . — E. Granier 110 f. vin. —
J. Peiner 12 f. vin. — E. Castel 23
f. vin. — E. Ducat 1 f. vin.

Du vap . fr. Franche - Comté, cap . Al
lègre venant de Aîarsoille :

. Transbordement No 187 : G. Caffa-
rel 6 f. eau-de-vie .

Du vap . fr. Émir, c ap. Planes venant
de Marseille :

Consignataire : ( i. Caffarel .
Transbordement No 932 :6 f. vin ,

25 c. raisins « ecs , 1 c. échantillon vin ,
1 c. bonbons au sucre .

Du vap . fr. Président Troplony , cap .
Durand venant de Marseille :

Consignataire : Cie Transatlantique .
Transbordement No 915 : Delmas

103 f. vin. — A. Cassan 10 f. vin.
— V. Siaille 12 f. vin , 25 c. raisins
secs .—Transbordement No 914 : Gou-
drand frères 8 f. vin. — Z niés 4 f.
vin.

Du va |. fr. Aude , cap . Paoli venant
De Marseille :

Consignataira : Fraissinet et Laune
Transbordement No 146 : Agence 6

b. étoupe . — Transbordement No 949 :
Agence 158 b. sumac . —Ordre 37 b. su
mac . — D. Buchel 70 s. sumac . —
Entrepôt : Acquit No 1548 : Gielstrup
3 s.caré .—No 1549 : Picornell 8 s. su
cre . — No 1550 : Picornell 10 s. su
cre . — No 57 : Agence 10 c. huile .

Du v. norv . Agnar , cap . Nathaniel-
sen , venant de Félanitz et Palma .

De Félanitz :
M.Llo.lra 71 f. vin. — G. Colom 48

f . vin. — B. Tous 99 f. vin. — L. Lar
dy 100 f. vin.

De Palma :
V. Baille neveu 20 s. amandes ou

amandons . — D.Deya 24 c. oranges ,
14 citrons . — Picornell et Cie 310
c. légumes frais , — J. Lugand 15 f.
vin. — Ordre 100 f. vin. — Llodra
Obrador 37 f. vin. - V. Baille 1 s. pa
tates , 1 c. huile , '28 s. lguanes frais .

Du v.norv . Svea , cap . Due , venant
d'Alicante .

Consignataires : Goutelle et Mitja-
ville .

J. Goutelle et Mitjaville 289 f. vin.
— Pi et Canto 42 f. vin. — T. Pasior
106 f. vin. - J. Corredo 36 f. vin. —
Navarro Hermanos 173 f. vin — A.
Fabre 00 f. vin. — L. Sala 20 f. vin.

Du v.fr . Émir , cap . Pian , venant de
Marseille .

Consignataire : G.Cafïare !.
Transbordement N*938: <> 54 f. vin ,

1 c. vin , 97 s. caroubes .

Du v.norv.Norden , cap . Haerem , ve
nant de Tarragone et P. Vendres .

J. Pujol et Cie 18 f. vin. — Bertrand
et Reig-Py 75 f. vin. — J. Brezet 9 f.
vin. — J. Goutelle et Mitjaville 377
f. vin.
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Ephéméride Ceîtaiss 411 jaar
18 fevrier 1873 . — Mort de M.

Albert , commandant du port , chevi
ller de la Lésion d' honneur .

CONFERENCE SABATIER

La conférence donnée hier soir
par M. Sabatier , directeur de la sta
tion zoologique de Cette , dans une
salle de la Viairie , avait attiré un pu
blic des plus nombreux ; malheureu
sement la salle était trop petite pour
contenir tout le monde et les der
niers venus n' ont pu trouver pla
ce .

A 8 heures 3/4 , M. le Recteur d'a
cadémie de Montpellier , M. Sabatier ,
M. le Maire de Cette , suivis de MM .
les membres du comité de la station
zoologique , ont fait leur entrée dans
la salle .

M le recteur d Academie , a
ouvert la séance par un petit dis-
courstrôs éloquent , que nous regret
tons de ne pouvoir reproduire .
Après avoir remercié l' assemblée

ainsi que la Municipalité et rendu
hommage au talent et au zèle de M.
Sabatier , il lui a cédé la parole .

M. le Directeur de la Station Zoo
logique a démontré dans une spiri
tuelle causerie les avantages , au point
de vue matériel et moral , pour une
ville , de posséder un établissement
scientifique comme celui qu'il se pro
pose de créer à Cette . Il a passé en
revue tous les ports du littoral
méditerranéen et océanique qui
possèdent déjà un établissement
de ce genre , jusqu' à la petite ville
de Banyuls , qui n' a pas craint de
s' imposer des sacrifices énormes dans
ce but .

Cette voudrait -elle rester en ar
rière des autres ports ?

Cependant la situation de Cette est
exceptionnelle : sa mer, ses canaux
et son étang renferment une faune
des plus riches et des plus variées et
des sujets d'études qu'on trouverait
difficilement ailleurs . D'autre part ,
l' État a concédé à la pointe de
la Bordigue un terrain unique pour
y installer un laboratoire zoologi
que • Exposition au nord ; d' un côté ,
le canal ; de l'autre , l' Étang , avec
sa vaste étendue , et en face , les Cé
vennes qui viennent encadrer ce
magnifique panorama et l' éclairer
de leur blancheur .

Laisserait-on tous ces avantages
naturels sans utilité ?

Cela ne serait pas digne du bon
renom de la ville de Cette .

Que faut -il pour réaliser ce
projet ? 150.000 fr. ( sans compter
les épingles ) ajoute finement M.
Sabatier .

Le conférencier ne se dissimule
pas l' importance de la dépense , mais
est-elle au dessus de nos forces ? Il
no le pense pas.

L' État a promis son concours , mais
suivant son habitude , il a commencé
par dire : trouvez de l'argent et
quand vous aurez réuni une certaine
somme, de mon côté je vous en don
nerai autant .

La ville de Montpellier contribue
ra aussi pour sa part ; M. Sabatier a
déja ouvert une souscription dans
cette ville , il a recueilli de 12 à
13.000 fr. et il n' a pas encore vu tout
le monde .

M. Sabatier croit que le Conseil
général donnera aussi quelque chose.

Il espère que le Conseil municipal
de Cette , votera de son côté , un
subside , auquel viendront s' ajouter
certainement des souscriptions par
ticulières . On pourra réunir ainsi
une certaine somme qui permettra
de mettre la main à l'œuvre . Pas
n'est besoin de tout faire à la
fois , on procédera par tranches ;
on commencera par les choses prin
cipales , par les aquariums , par les
salles d' études et , petit à petit , on
continuera la construction au fur
et à mesure que les ressources le
permettront .

M. Sabatier remercie en terminant
l' administration municipale ainsi que
les membres du Comité de l'appui
qu'ils lui ont prêté et fait un chaleu
reux appel au concours de tous pour
mener cette entreprise à bonne fin.

Après ce discours , souvent inter
rompu par les applaudissements , le
conférencier nous fait assister à une
série de projectionslumineusesrepré
sentant le monde des mers et certains
poissons de formes très bizarres , vi
vant dans les grandes profondeurs
d'eau .

Ces démonstrations terminent
agréablement cette intéressante con
férence qui stimulera , nous n'en
doutonspas,le zèle de nos concitoyens
en faveur du projet préconisé par
M. Sabatier.

La Station Zoologique de (lelle
PAR ARMAND SABATIER

Professeurà la Faculté de Montpellier ,
Directeur de la Station zoologique

de Cette .

(Suite )
Le vieux port de Cette , qui vient

d'être considérablement agrandi par

ia construction d' une longue jetée ,
les bassins et les canaux qui ont été
très multipliés dans ces dernières
années nourrissant un très grand
nombre d'animaux qui vivent , soit
da : s le sable et la vase du fond , soit
sur les parois des quais , soit sur les
enrochement * des jetées . Ces région »
doivent , à des conditions toutes spé
ciales , de constituer des milieux ex
trêmement favorables au développe
ment des animaux . En général , les
ports da la :>! éditerranée , où le mou
vement de la maréf fait défaut , cons
tituent de < so'tes de bassins en cul-
de-sac , où l' eau est d'autant plus
stagnants que leur entrée a été mieux
protégée pour les b soins de la navi
gation contre l' action d®s vagues et
contra l#s mouvements de mer. Aussi
l' eau i y renouvelle-t-elle avec peine ;
et il n'est pas rare que l' eau et la
vase qui en forme le fonds ac
quièrent une fétidité peu compati-

le avec la vie . Quelques espèces rares
et appartenant à quelques groupes
spécuux peuvent seuls s' adapter à
cm milieux plus riches ea gaz délé
tère» qu' en oxygène , et dont la putri-
ditê « at d'autant plus grande que gé-
néralemant ces bassins reçoivent les
egoûts de la ville et les déjections de»
navires . A Cette , les conditions sont
entlèrâm-iat différentes par suite da
circonstauces topographiques que je
vais exposer .

L'éiang de Thau , qui « st une véri
table petite mer intérieure de plu
sieurs lieues d'étendue , communique
avec la tnair par l' intermédiaire des
bassins et des canaux du port de
Cette . Or , suivant la direction du vent ,
régnant , il s' é ablit un courant de
la mer vers l'étang de Thau , ou de
l' étang vers la mer. 11 résulte de là
un courant parfois très intense
tôt dans u. > eas , tantôt dans l' antre,
courant qui parcourt les bassins du
port et lies canaux, y introduit des
eaux pures de la ruer et de l'étang
et y entretient un mouvement',conti
nuel qui s' oppose à lajstagnation et
à la putridité . Mais non seulement
les substances putrescibles sont
balayées et entraînées par ces cou
rants ; mais encore l' eau est re
nouvelée autour des organismes ,
la respiration est favorisée , et les
substances alimentaires sont appor
tées en grande a bondance dans les
poin s où elles avaient été déjà con
sommées .

11 faut remarquer d' ailleurs que
l'uau du port et des bassins est très
riche en substances ou particules ali
mentaires , et convient par suite , d'une
marne , e remarquable , au développe ¬
ment des animaux . On en trouve une
preuve dans l' accroissement rapide
des Huitres qu' on y élève . Plusieurs
parcs d' une construction tout à fait
spéciale y ont été établis, et donnent

leurs possesseurs des produits très
rémunérateurs , car les Huîtres y
at eignent en 4 ou 5 mois des di
mensions qui , ailleurs , exigent de
12 à 15 mois .

(A Suivre).

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE L' HÉRAIILT

i.Oiiiiîe local de Cette . Ainsi que
nous l' avons anoncé , dimanche a eu
lieu à la mairie , dans la salle des ma
riages , la réunion générale de la so
ci été - d' Horticulture . La présidence
avait été donnée à iï , Sahut , président
de la société , ayant à ses côté? M. le
Docteur Cathala , vice-pré»ident de
la société et président du Comité lo
cal do Cette .

M. Sahut , a prononcé un petit
discours uès applaudi et qu'on a déci-

| dé de faire imprimer afin da pouvoir! e distribuer à tjus les membres da
j la société .
j
i On nous prie d' insérer la commu

nication suivante :
Monsieur lo Directeur ,

| . Plinchon me pno d^ns le Jour-
i nul Commercial et Maritime du 14



février courant , de lire à la page 51
du budget des dépenses : Notes expli
catives .

Ma conformant à ses désirs , je lis
à cette page : Employés ayant droit
à la pension de retraite .

Dans la liste de ces employés ,
ayant droit à la retraite , mais non
pas à mettre à la retraite , je vois _ fi
gurer en efïet le nom de M. Gôly ,
contrôleur d'octroi .

Or , comme il s'en trouve aussi
deux autres , Messieurs Boyer , Pré-
con . afficheur ,et Goudard Hilaire
agent spécial des Poids publics , qu' on
n'a pas parlé de mettre à la retraite
bien que le premier ait 40 ans de
service , j'en suis amené à conclure
que M. Plancbon en voulant beaucoup
prouver , prouve seulement que pour
certains privilégiés le droit à la re
traite , n'impliquo pas la mise à la
retraite , ou qua j'étais dans le vrai
en disant dans li séance du 9 cou
rant que la mise à la retraite de M.
Gély suivant de près l' incident qui
s' est produit au bureau d'octroi de la
Peyrade , ferait supposer qu'on avait
frappé cet employé pour avoir rempli
son devoir .

Et maintenant , je laisse aii x élec
teurs le soin d'apprécier de quels
côtés sont , et la franchise et la ruse .

Paul R1BES,
Consei ller municipal .

M. Christian , préfet de l'Hérault
doit venir prochainement dans notre
ville procéder à l' installation des mem
bres de la Chambre de Commerce ré
cemment élus .

On dit que M. le Préfet ne fera
pas de visite à l'Admiaistration muni
cipale .

COUR D ' ASSISES DANS LE MIDI

Audience du 17 fevrier
Le nommé Hercule Castannier ,

repris de justice , âgé de 22 ans né à '
Cette , y domicilié ,journalier , travaille
de temps en temps dans le magasin
dn M. Carbonnel , marchand de vins
a Cette .

Le 6 décembre , le sieur Nougaret
contre-maitre de M. Carbonnell ,
ouvrit à une heure de l' après-midi
le magasin de ce dernier . Entré dans
le bureau de son patron , il trouva
par terre un des tiroirs d une table ,
celui quiservait personnellement àM .
Carbonnel . Les supports de ce tiroir
qui aurait été fermé à clef , avaient
été détachés de la table à l' aide
d' une scie qui se trouvait encore sur
les lieux . Le second tiroir de la ta
ble qui servait au fondé de pouvoir
n' avait pas été ouvert .

Les portes du magasin ne révé
laient aucune trace d' efïraction .

M. Carbonnel constata qu' on lui
avait volé la somme de 1.420 francs
et une tasse à déguster .

Il résulta des premières constata
tions que le voleur devait être par
faitement au courant des lieux et
qu' il avait dû se tenir caché dans le
magasin au moment de la fermeture
qui avait eu lieu à midi

Les soupçons se portèrent de suite
sur Castanier qui avait été déjà con
damné deux fois pour vol.

Arrêté , Castanier a nié tout , d' a
bord le vol , mais conduit sur les
lieux du crime il est entré dans la
voie des aveux .

Il a reconnu s' être caché dans le
magasin derrière des foudres et s' être
introduit dans le bureau lorsque le
personnel fut sorti . 11 s' empara alors
à l'aide d'effraction intérieure de la
somme de 1 420 francs qu' il alla en
suite cacher dans des rochers .

Sur ses indications , on trouve les
1.400 fr. , il nie cependant avoir déro
bé la tasse à dégustsr .

Castanier , est en conséquence, in
culpé de v ol qualifié .

Cette première audience a été
marquée par un incident .

M. le docteur Teulon , cité par la
défense , dit que Castanier a souvent

des attaques d'épilepsie . 11 l' a soigne
pendant longtemps et croit , pour sa
part, que sa responsabilité est consi
dérablement amoindrie .

M ' Vaquier , défenseur , dépose de »
conclusions , sur le bureau de la Cour ,
tendant à soumettre Castanier à un
examen médico-légal .

En conséquence , la Cour sommet
MM . les docteurs Jaunies et Mairet ,
médecins de l' asile public des aliénés ,
pour examiner Castanier .

L'affaire est renvoyée à une audi
ence ultérieure .

VOL

Des malfaiteurs inconnus ont pé
nétré la nuit dernière dans l'enclos
de M. G-rosbon négociant en vins ,
situé rue Danfert-Rochereau, en frac
turant le portail d'entrée , et ont sou
tiré d' une futaille déposée dans ledit
enclos la quantité de 220 litres de vin
rouge .

Une enquête est ouverte .

FEU DE CHEMINÉE

Hier, vers 9 heures du soir , un feu
de cheminée s' est déclaré dans la rue
de l' Hospice , 15 .

Le feu a pris naissance dans le lo
gement occupé par la dame Capes
tang .

Les dégâts sont évalués à 50 fr.
environ et couverts par une compa
gnie d'assurances .

ARRESTATION

Les agents Castella et Valette ont
arrêté , sur un bâteau espagnol , la
nomraée Pardigon A.nne Gabriillp,dite
« Violette » fille soumise, principal
auteur du vol d' un porte-monnaie ren
fermant 65 fr. et d'une m alle de vête
ments estimée à 300 fr. environ , vol
commis dans la nuit du 12 au 13 cou
rant , de concert vec le nommé Calfus
Charles , cocher , déjà arrêté , au pré
judice du sieur Besson Lucien , de pas
sage à Cette .

AVIS

Le Comité d'administration de la
Société anonyme catholique d'Éduca
tion et d' instruction dans la Ville de
Ce;te,a l' honneur d' informer les ac
tionnaires de la société que l' assem
blée générale annuelle sa tiendra, au
siège social , avenue du château
d' Eau le 27 février , à une heure et
demie .

THEâTEE DE CETTE

Mercredi 18 février,
Au bénéfice de M.Galaup 2m* basse

LES DEUX TIMIDES
vaudeville en 1 acte

GILLETTE DE NARBONNE
opérette en 3 actes

» IllQUE CASUANI
Troupe équestre et gymnasiarque

composée d'artistes hors ligue : écu
yers , écuyères , gymnasiar jue-s acro
bates , danseurs comiques , danseurs
de corde et de fil de fer , jongleurs
de première for^e . — Chevaux de
haute école , chevaux dressés en li-
be < é , chiens et oies dressées .

Les intermèdes sont remplis par
les clowns et les deux Auguste .

Tous les jeudis , il y aura matinée'
à 3 heures .

Le * exercices de la troupe sont
tout nouveaux et de* plus variés .

Tous les soirs , gran le représenta
tion et changement de spectacle .

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Le dernier bulletin de l'Observa
toire , portant la date du 3 de ce mois
annonçait « qu' entre les 6-7 et entre

les 9-11 , des bourrasquas arriveraient
d » l'Atlantiqns pour venir traverser
notre continent , accompagnées do
pluies qui s'étendraient beaucoup
plus dans les zones en dehors du lit
toral méditerranéen ; qu'alors , en gé-
■ ér?l , les vents seraient violents , que
l' abaissement de la température serait
un peu sensible et que le temps devien
drait généralemant assez beau peu
après les dites dates . »

Temps qu'il a fait . — Des pluies
faibles et très disséminées ont traver
sé nos régions le 5 . Alors et jusqu'au ,
8 la température nocturne qui,depuis
le 23 jsnvier oscillait le plus souvent
au-dessus de zéro , s' est abaissée pro
gressivement jusqu' à moins 4 degrés .
Puis elle s' est élevie lentement au
point de glace qu'elle a dépassé hier
de deux degrés . Quant à la tempéra
ture du jour , elle s' est maintenue en
tre 4 et 9 degrés sur zéro depuis ladi
te date du 3 courant . — U a neigé et
plu modérément dans toutes nos con
trées du 8 au 9 avec veat léger ; mais
da 10 au 12 , l' atmosphère est devenue
de plus en plus agitée , tandis qu'une
seconde bourrasque du N-0 est venue
traverser le continent accompagnée
de chutes d' eau qui se so.it bien plus
concentrées à l'Ouest , au Nord et à
l' Est .

Remarques — En général , dans
nos régions , les terres se sont assez
ressuyées , pour permettre une bonne
repr.se des travaux agricoles , qui
avaient été impossibles depuis de longs
mois .

Le Directeur,
STCBLEIN (des Corbières).

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A M VBSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 16 au 17 Février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2
DÉCÈS

Paul Bailly , chauffeur , né à Roche
gude ( Hérault), âgé de 31 ans , époux
Coulza .

Vincent Vidal , né à Vailabre, (Au
de), âgé de 64 ans.

_ Charle ? Bougnol.commu banquier ,
né à Cette , âgé de 46 ans , célibataire .

2 enfants en bas âge .

m s s)ES iciiES
Paris , 17 février .

Hier , à deux heures , a eu lieu ,
au siège dela Compagnie de Pana
ma , rue Caumartin , le 16* tirage
des obligations à lots .

A ce tirage , il a été extrait de
la roue 61 numéros , dont voici les
premiers :

Le numéro 483,075 gagne le gros
lot de 250.000 fr.

Le numéro 989.150 gagne le lot
de 100.000 ( r.

Les numéros 1.580.089 et
1 . 260.940 gagnenl chacun 10.000
fr.

Les numéros 405.593 et 874.191
gagnent chacun 5 . 000 fr.

— On a distribué hier ! a propo
sition de M. H?nri Brisson et 105
de ses collègues , relative à la sup
pression: des droits d'enregistrement
et â leur remplacement par un droit
proportionnel perçu   s jugement .

Les tarifs du projet ont été établis
ne telle façon que les droits les plus
élevés seront supportés par les ins
tances produites volontairement par

les parties pour faire consacrer un
droit , tandis que les instances qu' il
est possible d' éviter n' auront â sup
porter qu' un droit réduit .

Pour les faillites, le droit est abaissé
aux dernières limites . Tous les droits
de greffe sont supprimés .

Rome , 17 février .
On assure qu'à l' avenir on va

exiger de tout étranger voulant tra
verser ou s' établir dans les colonies
italiennes de l'Afrique un passeport
visé par les autorités italiennes .

L'application de cette mesure a
surtout pour but d'empêcher aux
étrangers da se rendre compte de la
situation des colonies italiennes et
aussi de mettre un obstacle de plus
aux difficultés que les voyageurs
éprouvent déjà pour aller en   Ab -
sinie .

DERNIERE HEURE

Pari ;, 3 h. soir .
Le conseil des ministres s' est oc

cupé des grandes manœuvres ; outre
les manœuvres divisionnaires ha
bituelles les 5e , 6 e , 7\et8° corps effec
tueront des manœuvres d'ensemble
foramant deux armées commandées
par les généraux Davoust et Gallifet,
sous le commandement supérieur du
général Saussier .

-- M Constans est autorisé à
demander un crédit de 50.000 fr.
aux chambre spourle concours trien
nal de tir à Lyon .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 15 février 1891 .
Marché assez ferme avec la même ab

sence d'affaire le 3 0[0 fait 95.65 ; le 4 Ii2
105.20 .

La Banque de Paria gagne 5 fr. à 841 .
Le Crédit Lyonnais eut très Irme à 825.
La Banque d' Escomqte conserve une ex-

celiente tenue à 553.75 .
On cote le Crédit Foncier 1288 .
L# Crédit Mobilier consolide le cours de

425, qui serait bien vite dépassé si les
affaires était plus actives .

La Société Générale poursuit ses pro •
grès à 515

Le succès de l'émission de la Société
Française dos Pondres de sureté 62 rue
de Provence, a été aussi complet qu'on
pouvait l'espérer d'une affaire aussi 'réel
lement rvantageuse pour l'épargne .

Le ; 14 février au matin dés l'ouvertu
re des guichets de la sociét» l'action fai
sait prime de 15 fr. Les acheteurs se ren
dent parfaitement csmpte de l'avenir ré
servé à une exploitation qqi doit iempla-
cer la.dynamite dans tous les cas où elle
est employée , les produits de la société
française étant sans danger, moitié m»ins
cher, et d'une puissanoe evplosive très su
périeure .

La Seciété Marseillaise le Crédit Fon
cier de Tunisie procéderont le 17 courant
à l'émission de 7.247 obligations de 500
fr. 3 112 0[q de la ville de Tunis, le» ob!i-
émisos a 450 fr. rapportent 17.50 par an
ne3s de tous im ; ôts présents et futurs .

L'obligation première hypothèque de
Porto-Rico s'échange à 275 , — A ce cours
le placement ressort à plus de 5 0[0 d'in-
tèrêt garanti ,

Les Chemins Économiques sont à 428.50 .

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

Le Gérant responsable, BRABET.
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BrBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

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

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

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

D'autres entourages , résumcLt
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

'i 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 .

La Maison de Campagne

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

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

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

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

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

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

L'ILLUSTRAIT pei TOUS
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 POUR UN AN : 5 FK

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

THIBOUVILLE mm
, . , 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'ARGENT
à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure èt 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
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

« f. en 5 jours avec |#t|t
On accepte des 1/2 parts . M ■

Capital garanti et doublé en cas d'insuccèS.
Ecr. de suite i M. NAULOT. 86. r. Rlchellm. JARIa.

PrnnriPtîliPDO 1 U voulez assurer
riujiiululiuù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltas .

Wpfinpiank l111 vou ' ez P iaC8 r avan-
liuy Uululllu tageusemont vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société - national '', d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectioonée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

DOUBLEZ vos REVENUS
remis en garantie . Eov.Sécurilé Financière ,-— 4* année — 40, taub . St. -Honoré . PARIS .

CMPAM mmim IL MIRAR A VAPEUR
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ï ïlfclJpj&JEl X>i3 OETTE

• les Mardis el Vendredis
Correspondant avec cenide Marseille ci-après

1>E MAJEtsnEBrCIlS
Lundi, 8 h, soir,"pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
Mercredi, Midi, "De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Vendredi, midi , p. ïuulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Saœedi, 6 h. sok, de Nice ài Ajac-1

cio et Porto-Torres .
Dimanch3, 9 h. matin ' pour Bastif

Livourns .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal<?l?ari.., Tunis et 1p Côte de la Regenct\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sincyrne et balonique alternative
ment), .Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibsr , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavin .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr,
r epablioue b.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bi>ne , Phili ppeville etBougie.
Vendredi, 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

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

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

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la C'8 8 , quai Commandan-

Samary .

mmî REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE ; , •

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires

YBAREtl & Oie do SBTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al.
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo , Carril , La Corognei
Santander, Bilbao .

• Et en transbordement à Cadix pour Sévîlle , Gijon, San-Sékaitien
et P«sagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 19 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

I Afin Bénéfce par an, payables par PA.;nl . v61 ! I U "lois . — Capital garanti par Titres Crédit 1100 (»! Oui
h | 1 { Foncier. Augmentation des Revenus

■ nui II san < fisqiics - Demander Ciculaire au D r (la h / ®J e fpnÂAV
Esaw J U Coopération Financière , 60 r.Provence Paris \ &

FORÏH A RÉALISER A LA
sans engager de capitaux .

Écrire Sécurité Financière , ( 4»
bourg St. - Honoré , Paris .

BOURSE
année ) 40 fau-


