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Le nouveau tarit icif
des douanes .

Lorsque le phylloxéra ravagea
nos vignobles , semant à leur place
la ruine et la misère , notre pays

adopta , par la force des choses, une
politique économique large et libé
rale , ouverte à tous , disons le mot :
libre-échangiste .

On est libre-échangiste par besoin ,
protectionniste , par intérêt . Par be
soin donc, nous fétions libres-échan-
gistes â cette époque .

Aujourd'hui les évènements ont
changé .

Nos viticulteurs ont vaincu le
terrible fléau du phylloxera et nos
vignobles régénérés , commencent à
donner de bons rendements . Et voilà
les propriétaires qui relèvent la tête
eL demandent |l' exclusion , sur nos
marchés, des produits exotiques qui
concurrencent les leurs . Prima sibi
caritas .

Il paraît, au premier abord, tout
naturel de favoriser les producteurs
français aux lieu et place des produc
teurs étrangers , et ce serait , en effet ,
très logique si cette mesure n'était
préjudiciable à une autre catégorie
non moins intéressante de la nation ,
nous voulons parler de celle des con
sommateurs .

Parlons du vin , par exemple , puis
qu' il constitue le principal com
merce de notre ville .

Il est un fait avéré , indiscutable,
c'est que la France ne produit pas
assgz de vin pour sa propre con
sommation . Cela étant, elle est donc
obligée de demander à l'étranger le
surplus qui lui est indispensable .

Si les vins exotiques, à leur en
trée en France ont â supporter des
droits de douane considérables , il
s' ensuit une hausse importante sur
les cours , et c' est la classe des con-
lommateurs qui en subit les consé
quences . Il en est de même de tous
les autres produits .

Eh bien ! c' est dans cette voie que
les pouvoirs publics veulent nous fai
re entrer . Le vent est au protectionnis
me , non pas un protectionnisme éclai
ré et sage , mais un protectionnisme
aveugle et excessif .

La commission des douanes élue

par la Chambre , a frappé et grevé de
droits presque toujours trop élevés
les matières premières nécessaires â
l' industrie ou â l'alimentation .

Pour chiffrer exactemant la som

me totale â laquelle s' élèvent les
nouvelles taxes douanières , il faut
attendre la distribution du rapport
général , mais on peut dores et déjà
l' évaluer à 150 millions au moins .

Et qui paiera ces 150 millions 1
C'est le pauvre consommateur , le
peuple , l'ouvrier des champs comme
celui des villes .

11 faut donc protester contre cett e
politique funeste , préjudiciable aux
i ntérêts de notre commerce.

Marseille nous a déjà devancé dans
cette voie . Le comité des intérêts

commerciaux , industriels , et mari
times de cette ville a adressé aux
pouvoirs publics une pétition dont
nous extrayons les passages suivants :

Les soussignés , Commerçants In
dustriels , Marins et ouvriers de la
Vil e de Marseille ;

Considérant les conséquences désas
treuses que plusieurs des dispositions
législatives, actuellement projetées ,
doivent entraîner pour les nombreu
ses créations commerciales , industriel
les et maritimes élevées dans cette
ville par les persévérants efforts de
plusieurs générations ;

Supplient les Pouvoirs Publics de
repousser celles de ces dispositions
qui frapperaient de droits les matiè
res premières nécessaires à leurs in
dustries ou qui porteraient atteinte à
leurs relations séculaires avec les pays
étrangers .

Les soussignés , sans demander ni
faveurs , ni privilèges , réclament le
droit d'exercer librement le commer
ce et les industries qui contribuent
grandement à la prospérité publique
et dont la chute entraînerait la rui
ne de ceux qui les dirigent et la mi
sère des ouvriers qu' ils emp'oyent .

Cette , lésée comme Marseille dans
ses intérêts , ne doit pas rester en
arrière . Qu'avec notre Chambre de
commerce : nos syndicats , nos négo
ciants noi ouvriers s' élèvent à
leur tour contre les exagérations du

régime qu'on se propose d'établir .
Et que nos représentants s' ils ont

quelque souci des intérêts qui leur
ont été confiés , appuient ces protes
tations auprès de qui de droit et es
saient de les faire triompher . L' ave
nir de notre ville en dépend !

La question des vins
Dans les déclarations que le minis

tre du commerce et le ministre de
l'agriculture ont faites devant la
commission das douanes , l' une des
plus importantes est celle qui est
relative à la viticulture . On sait que
la commission des douanes , dans le
tarif applicable aux vins , a fixé la
taxe à 9 fr.70 par degré jusqu'à 10-
9 . Au-dessus de ce chiffre , la taxe
serait augmentée du droit sur l'alcool
par chaque degré . Le gouvernement
avait , au contraire , proposé la taxe
de 0 fr. 50 par degré , il a déclaré
que la majoration votée par la com
mission lui paraissait excessive et
qu' il craignait même d'avoir beau
coup de peine à faire adopter son
tarit .

La commission se prononcera de
main matin , mais 'nous pouvonsannon-
cer dès à présent que le rapporteur
de la commission , M. Jamais , a l' in
tention de s'opposer énergiquement
à la demande du gouvernement et
de demander la maintien du tarif
voté par la commission .

M. Déandreis , avant le départ des
ministres, a demandé au ministre du
commerce que la classification des
vins soit modifiée et qu'au lieu «le
figurer dans la catégorie des fabri
cations , les vins soient classés dans
la catégorie des produits végétaux .

M. Jules Roche a répondu au dépu
té de Montpellier que la ehose lui
paraissait fort difficile , en ce mo
ment, au point de vue matériel ; tous
les projets , tous les rapports , toutes
les formules imprimées étant établies
d'après la numération du gouverne
ment. Le ministre du commerce a
promis cependant de faire son pos
sible pour donner satisfaction aux
observations de M. Deandreis . Au be
soin , les députés des régions viticoles
du Midi déposeraient un amende
ment, qui serait ¡certainement soute
nu iar les députés des régions pro
ductives des cidres et poirés , ces
dernières boissons , et même les pom
mes écrasées pour le cidre , se trou
vant , par une singulière anomalie ,
classées parmi les fabrications .

ù*.

Le Tarif des douanes

MM . Jules Roche , ministre du
commerce , et Jules Develle , minis
tre de l'agriculture , ont eu ce matin
avec la commission générale des
douanes , l'entrevue que nous avions
annoncée . Les ministres du commer

ce et de l' agriculture ont présenté
leurs observations sur un certain
nombre de droits proposés à la com
mission .

M. Jules Roche notamment de
mande à la commission de revenir
aux chiffres du gouvernement pour
les filés de coton , les broderies de
Saint-Gall les pierres taillées ou
sciées , les verres à vitre, les extraits
de viande et les pâtés de foie gras.
Il demande également qu'on main
tienne l' exemption pour le chanvre,
le jute , le hornium,u le tenax et au
tres végétaux filamenteux . Sur la
question des pétroles il repousse
l'exercice et propose des droits dif
férents pour le pétrole raffiné et le
pétrole brut .

M. Jules Develle présente divar-
ses observations sur le tarif de la
commission et demande qu'on re
vienne aux propositions du gouver
nement . Pour les viandes fraîches
du mouton , les extraits de viande ,
les fêves . les fruits frais , forces pâte
à papier, pour les fromages de pâte
dure , le ministre n'accepte pas les
droits de la commission . Quant aux
raisins secs le ministre croit néces
saire le maintien du droit de fabri
cation combiné avec le droit de
douane . Il maintient des conclusions
présentées à la sous-commission , en
faveur de l' exemption des graines
oléagineuses .

LE GROUPE VITICOLË

A la suite de la réunion tenue hier
par la commission des douanes , leâ
députés des régions viticoles du Midi
et du Sud-Ouest , ont décidé de provo
quer une réunion du groupe viticole et
d'agir énergiquement auprès de la
commission des douanes pour que
celle-ci maintienne les tarifs déjà vo
tés par elle pour les vins.

Production et Consommation des Alcools
au 31 janvier 1891

1889-90 1890-91
hect . hect .

Production indi
gène 1.219.938 1.107.708

Importations . 39.503 38.890
Consommation

intérieure . 781.493 832.849
Exportations . 121.638 124.244
Stock au 31 janv. 902.801 788.639

Échos k C jrrespondanses
DES VIGNOBLES

Languedoc

Moissac , février.
Au vignoble les travaux sont pous

sés avec vigueur . Pendant les deux
mois de froid glacial que nous avons
subi on avait dû forcément les inter-



romapre et il faut maintenant se pres
ser si l'on veut les avoir terminés en
temps utile .

Rien ne tient d'ailleurs en distraire
les viticulteurs . D'affaires il n'en est
guère question pour le moment et l'on
attend le printemps pour la reprise .

Basse-Bourgogne
Auxerre ; 23 février .

Les aSaires suivent toujours l«ur
petit courant modéré mais régulier .
Il s'est traité quelques parties de 1887
5t da 1889 dans les prix de 12b à 200
r. la feuillette de 136 litres logé . En
1890 on cite aussi quelques transac-
; i o n s à 100 fr. et plus pour les vins du
jhoix et de 48 à 60 fr. pour les ordi-
laires .

Grâce à la température glacials que
îous avons traversée , la clarification
st le dépouillement dos vins sont
Maintenant complets .

On poursuit avec activité les travaux
iu vignoble qu'on a dû forcément ro
; arder pendant les grands froids .

Charentes
Cognac , 23 février . Ã

L'atmosphère est passablement fraî
che la nuit , mais il n'y a plus de ge
lée .

Le ralentissement dans les expédi
tions persiste .

Italie
Gênes , 20 février .

Les arrivages dea escales méridio
nales sont toujours considérables . Avec
une faible demande et un stock sura
bondant les prix restent faibles avec
tendance à fléchir encora .

On cote au détail :
Scoglietti , de fr. 24 à 26 ; Castella-

mare , de fr.20 à 25;Calabre,de fr. 30 à
34 ; Naples , de fr. 25 à 30 ; Riposto , de
fr. 18 à 22 ; Marsala , de fr. 30 à 34 ;
Calabre , de fr. 34 à 36 ; Sardaigne , de
fr. 20 à 30 le tout l'hecto . nu sous pa
lan au débarquement .

Autriche
Trieste , 19 février.

L'activité à l'exportation ne dépasse
pas en ce moment l'ordinaire . On si
gnale des vins de l' Istrie vendus de 22
à 23 florins pour les bonnes qualités
et à 16 pour les qualités ordinaires . De
Santa Maura , 200 fûts ont été vendus
à 10 florins .

BERCY-ENTREPOT

Notre marché parisien "a été cette I
huitaine sous le coup d'une petite pa- jnique ; mais il s'est vite remis . Déjà
le Moniteur vinicole a annoncé qu' un <
krach s'était produit à Bercy et avait
atteint des importateurs et des spécu
lateurs sur les vins d'Espagne . On
avait tout d'abord parlé d' un déficit
de 8 millions puis on était descen
du à 4 ; aujourd'hui , selon le syndic
même de la faillite du représentant
auteur de tout le mal , il ne s'agirait
plus que de 14 à 15 cent mille francs .

Des banquiers intéressés dans cette
affaire , qu'un journal politiqueL le
«XIXe Siècle », avait annoncé être
atteints pour une très forte somme
rétablissent la vérité en mettant sous
les yeux de leurs clients la lettre
suivante de M.Roucher , syndic :

Messieurs G <iytt« et Duluard , ban
quiers .

Je lis l'article du XIXe Siècle <jua
vous me communiquez .

J' ignore encore moi-même , comme
syndic , l' importance du passif de la
faillite à laquelle il est fait allusion
dans cet article . J3 n'ai même pas
encore déposé mon rapport et je ne
sais pas quelles en seront les conclu
sions . E b tout cas, il n'a jamais été
et il ne peut jamais être question
d' un krach ou d' un déficit Je 8 mil
lions . A peine paraît-il devoir at
teindre au total 1.400 ou 1.500.000
francs et je n'ai pas besoin d'ajouter
qu'en ce qui vous concerne , les allé
gations de l'article sont absolument
erronées .

Agréez , etc. Rouchek , syndic .
On voit que cette affaire pour pé

nible qu'elle soit , pour les quelques
uns qui la supportent , est considé
rablement réduite et qu' elle n'affecte
en rien l'ensemble de la place .

Les affaires sont toujours assez
restreintes ; les velléités de reprise ne
s'accentuent pas ; cependant il y a
des demandes Je la part du détail . Le
commerce de gros attend encora pour
procéder à ses achats . 11 a traité ,
sur des vins exotiques , quelques mar
chés à livrer pour des produits titrant
de 10 à 12° ; les prix varient pour les
Rioja et les Catalogne ayant ces de
grés entre 25 et 33 fr. On signale
une légère hausse sur les Haro , ils
sont bien réussis cette année .

Parmi les vins français on recher
che de plus en plus les produits lé
gers , fruités et nerveux ; on reçoit ,
en ce moment, assez facilement des
vins du centre 8 à 9° qu'on vend

couramment en gare d'arrivée de 38
à 40 fr. l' hecto . Les petits vius du
Midi se tiennent entre 30 et 32 fr.en
entrepôt ; ils sont maigres et souvent
plats , aussi n'est-ce guère .ce qu' il
faut pour les coupages d'été .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 février

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.cap.
Bessil div.

AL1CANTE et VALENCE v.esp . Mar
1046 tx. cap . Tonda vin.

ALICANTE v. norv . Urda 422 tx. cap .
Ellerhusen vin.

VALENCE;v . norv . Wessel 461 tx.cap .
Lund vin.

ALICANTE v. norv . Svea 340 tx.cap .
Due vin.

AGDE v. fr. Aude 92 tx. cap. Paoli
lest .

VALENCE v. sued . Mudir 346 tx.cap .
Sablstron vin.

LONDRES v. angl . St-Andrew 672 tx.
cap . Martin bitume .

Du 24

MARSEILLE v. fr. Algérie 519 tx.
cap . Lonbatière div.

SORTIES
Du 22

BARCARÈS b. fr. St-François cap .
Danoy iv.

MARSE1LLF v. fr. Afrique cap . Fau-
ran div.

P-VENDRES et ALGER v. fr. Ajaccio
cap . Valentin div.

BARCELONE v. esp . Santiga cap .
Ballester div.

ORAN v. fr. Algérien cap . Durand
dit.
Du 23

MILAZZO v. ang ! . Citta di Messina cap .
Marchand lest .

MARSEILLE v. fr. Pythéas cap . Aus
senac div.

I — v. fr. Sampiero cap . Antonsati
! div .
| MARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo
j San Antonio cap . Balanda div.

ODESSA v. russe . Progress cap . Ro-
domicich lest .

VINAROZ v. esp . Vinaroz cap . Zar-
ragoza fûts vid .

BORDEAUX v. fr. Nantes-Bordeaux
cap. Maryn   di

TARRAGONE v . norv . Norden cap .
Haerem fûts vld .

BARCELONE et PALMA v esp . Por-
tilla White cap . Mascarro div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Pytheas , cap . Aussenac ,
venant de Tarragone .

J. Goutelle et Mitjaville 77 f. vin.
— Gros fils et Vic 37 f. vin. — Pau
lin Arnaud 21 f. vin. — Yrureta?o-
yena 0 vin. — J. C. Buhler 80 f.
vie .

Du vap . fr. Kabyle, cap . Bessil , ve
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n * 1048 : 3 b.

Chauvre . — Transbordement n * 941 :
45 b. peaux .

Du v. angl . Keroula, cap . Harper ,
venant de New-Castle .

Axel Busk , 1 partie houille en vrac

Duv . uéd. é Trafich , cap . Andersen ,
venant de Girgenti .

| Ordre , 1 partie soufre en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
Se RSGIOrTAIE

Eptérife Cett li jaiir
25 " février 1883 . —   Incend de 3

wagons chargés de fourrage .

Nous commençons aujourd'hui la
publication de la bluette rustique dont
nous avons parlé à nos lecteurs . On la
lira avec intérêt , car il s'en dégage
un parfum tout local et plein de char
mes.

Le récit, écrit d'une plume alerte
parce qu'elle est jeune, est ris sur le
vif . C'est un fragment de la vie intime
poétiquement idéalisée .

d )

PARADIS TERRESTRE

BLUETTE

PAR

E MIA SORG
Lauréat de l'Académie Normande, de

l ' Union Littéraire de France, de l'Athénée
des Troubadours, etc.

Monsieur n'y est pour personne ,
pour personne , pas même pour sa
petite femme qu'il aime tant et
dont il est- tant aimé !

111' avait impitoyablement reléguée ,
ce jour-là , dans « ses appartements »,
tandis que , lui , la tête entre les
mains , évoquait la riante image
de sa femme chérie comme si elle
devait l'inspirer .

11 était marié depuis trois ans , et
depuis cette époque , pas un nuage ,
pas même une ombre n'étaient venus
ternir l'azur de son bonheur .

11 était heureux !
N'avait-il pas à lui , pour lui tout

seul , une délicieuse créature toute
blonde et toute rose , sa femme , sa
Marie-Louise , un ange descendu du
ciel sur la terre , comme il le disait
dans son langage imagé de poète 1

Louis d'Astrea , — ainsi s'appelait
notre héros , — était publiciste .

Il écrivait , en ce moment , dans le
silence de son cabinet, une jolie nou
velle ipour la Revue Littéraire , une
nouvelle d'amour intitulée:la Fiancée .
Naturellement , sa pensée se reportait
sur son adorée d'aujourd'hui , sa
femme , qui , hier encore ,était sa fian
cée .

Un sourire indéfinissable se dessi
nait sur ses lèvres au souvenir doré
de ses beaux j ours d'antan

C'est un de ces souvenirs intimes
qu'il voulait retracer ici . Et vite , il
courut chercher dans le itond de sa
grande bibliothèque un paquet volu
mineux sur lequel les années avaient
déposé une couche épaisse de pous
sière qu'aucune main indiscrète n'a
vait fait disparaître . Ainsi , nos plus
chers souvenirs dorment comme le
feu sous la cendre qu ' une étincelle
fait raviver .

Louis avait déplié le paquet . Par
mi les paperasses empilées soigneu
sement comme des billets de banque
dans un écrin , il prit au hasard , dans
le tas , un billet rose tendre relié par
un ruban bleu : c' était un billet doux
à n'en pas douter.

* Chere Marie-Louise ,
« Charmante , charmante méchan-

« te . Vous m'avez rencontré dans la
« rue et avez fait semblant de ne pas
« me voir . Cela m'a fait beaucoup
« de peine . Rougiriez-vaus de mon
amitié ???

« Je vous envoie mille salutations
« respectueuses et me proclame avec
« fierté :

« Votre tout affectionné ,
Louis d'Astrea *

Ceci était un brouillon . La ré
ponse y était attenante, épinglée :

* Cruel , cruel ami ,
« Si j'affecte l' indifférence ,à votre

« égard , c'est que j' ai peur de me tra
hir , et si mes yeux ne disent rien ,

« c' est que mon cœur parle trop .
Marie-Louise de Recouly.*

Pendant que Monsieur travaillait ,
Madame s'ennuyait fort , loin de son
cher et tendre époux .

— Que peut-il donc faire ? se de
mandait-elle .

Cela l' intriguait comme tout
problème inconnu f intrigue une
femme , car Madame était curieuse :
c était tout naturel !

ft, doucement , bien doucemeut,
sur la pointe des pieds , elle pénétra
dans le cabinet de Monsieur .

Par bonheur , il avait oublié d'en
fermer la porte.

— Toujours distrait ! pensait-elle .
Monsieur , absorbé par son tra

vail , ne voyait rien, n' entendait rien .
, Arrivée à petits pas derrière le
fauteuil de son mari , elle se pencha
pour surprendre le secret , . elle
lut ...

Tout à coup , Marie-Louise jeta
nin grand cri . Elle s'appuya trem-
iblante , défaillante sur le fauteuil et ,
id'u ne voix entrecoupée par l'émo
tion , elle s'écria :

— 0 ciel ! il en aime une autre .
Que je suis malheureuse !...

Elle fondit en sanglots .
Louis , surpris par cette visite ,

presque effrayé de ces cris et de ces
pleurs , prit sa chère Marie-Louise
(dans ses bras , et , la baisant au front ,
il lui dit d'un accent de doux repro
che :

— Tiens , regarde , petite folle , lis .
— Oh 1 c'était pour moi que tu

. avais écrit cela .
i Et Madame sourit à travers ses lar-
s mes.Ses mignons petits bras s'enrou
lèrent autour du cou de son mari , et.

Je serrant fort , bien fort , pour se
;faire pardonner sa faute , eilel'em-
ibrassa , à son tour, avec effusion .

— Vois-tu, lui dit-elle , je serais
moins jalouse si je t'aimais moins !

La paix était faite , on causa . '■
(A Suivre ).



La Station Zoologique de Cette
par A rmand SABATIER

Professeur à la Facultéde Montpellier,
Directeur de la Station zoologique

de Cette .

(Suite )
Pour utiliser ces ressources vrai

ment exceptionnelles , j'ai fondé à
Cette un laboratoire maritime qui
fonctionne depuis 8 années environ .
Grâce au concours de l'État, du dé
partement de l'Hérault , des villes de
Cette et de Montpellier , et grâce
aussi à la générosité de quelques par
ticuliers , un outillage convenable a pu
être installé dan ? un local dépendant
des Ecoles primaires Victor-Hugo , et
que la municipalité de Cette a libéra —
ralement mis à notre disposition . Ce
local , bien que provisoire , a pu suf
fire à bien des travaux ; il consiste
en un vaste laboratoire très bien
orienté et très bien éclairé où peu
vent travailler 10 à 12 personne . Cet
te salle est pourvue de tables où cha
que travailleur peut s'installer isolé
ment. Tout autour sont disposés des
tables sur lesquelles se trouvent des
bocaux " et les bacs renfermant | les
animaux à étudier , et des étagères
sur lesquelles sont placées les diver
ses pièces de cristallerie nécessaires
aux recherches zoologiques . Un nom
bre déjà important de microscopes
dus aux constructeurs français et
étrangers les plus renommés sont
mis à la disposition de ceux qui étu
dient . Pour les études spéciales de
cytologie , la station possède une col
lectionnes objectifs à immersion à
l'eau et à l' huile et des objectifs apo-
cbromatiques les mieux coastruits ,

Je juge à peine utile d'ajouter que
le "laboratoire possède également les
appareils pour injections grossières
ou fines , les réactifs chimiques et co
lorants en usage dans les recher
ches microscopiques des microtomes
des modèles les plus récents et des
étuves pour les inclusions et l'appli
cation de la méthode des coupes .
L'eau douce de la ville y est îlargf-
ment distribuée par une canalisation
spéciale ; et le gaz y est installé pour
l'éclairage et pour les usages aux
quels on l'applique aujourd'hui dans
les laboratoires ( becs , fourneaux ,
ituves , etc).

(4 Suivre )

NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec une vive émo
tion la mort de M , Eustrotiadès Mqs-
chos , étudiant en médecine , interne à
l'hôpital civil et militaire de Cette ,
décédé hier dans le dit établissement
à l'âge de 27 ans à peine .

Ce jeune élève , d'origine grecque ,
allait dans quelques mois subir sa thè
se qui aurait été sûrement couronnée
d'un légitime succès , vu ses profondes
aptitudes médicales et chirurgicales .
A peine arrivé dans notre hôpital il
avait su s'attirer la bienveillante at
tention des pauvres malades confiés à
sa sollicitude .

L'avenir se présentait brillant pour
cet étudiant que la mort vient de ravir
si prématurément à l'affection de sa
famille et de ses compatriotes .

La commission administrative de
l'hospieeet le corps médical de notre
ville se trouvent profondément éprou
vés par cette fin si inattendue .

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Jeudi 26 février, la Paroisse St-
Louis célébrera la fête da l'Adoration
perpétuelle .

Les exercices auront lieu comme
suit :

Mercredi à 7 h. i12, exposition du
T. S , Sacrement , suivie du sermon ,
à 10 h. adoration nocturne réservée
aux hommes seuls . Graud'messe à 10
h. le jeudi , à 3 heures vêpres suivies
du sermon , à 7 h. salut de clôture .

Les sermons du mercredi et du
jeudi seront donnés par le sympa
thique Père de Candeloup , jésuite , pré
dicateur de la Station Quadragésima
le dans la Paroisse .

ACCIDENT

Hier,à 2 heures du soir, au quai de
l'Avenir , le nommé Delquier Pierre ,
âgé de 29 ans , charretier au service
de M. Couderc , entrepreneur de cam-
mionnage des chemins de fer, ayant
voulu prendre une cale qui se
trouvait dans le caisson d'une char
rette en marche a été renversé par la
roue da ce vénicule qui lui a passé
sur la jambe droite à la hauteur de
la cheville .

Cet accident n'est dû qu'à l'impru
dence de la victime .

Le blessé a été transporté à son
domicile , rue du Pont-Neuf, où M. le
docteur Scheydt lui a donué les pre
miers soins .

■ MORDU PAR UN CHEVAL

Le nommé Boussière Baptiste , 26
ans , demeurant rue de la Révolution ,
17 , a été mordu au dessous du sein
gauche par le cheval de M. Lapeys-
soaie .

Ce dernier n fait conduire Boussiè-
re à la pharmacie Guirauden pour y
recevoir les premiers soins .

La morsure est sans gravité .

DISPARU

Le jeune Elie Alazard , âgé de 11
ans , a disparu depuis hier matin , du
domicile paternel , situé quai supé
rieur de l' Esplanade , 10 , après avoir
soustrait une pièce de 20 fr. à ses pa
rents .

M. Lagardère , dominé commissai
re de police du ler arrondissement
en remplacement de M , Dumas , dé
cédé a pris aujourd'hui possession de
son poste .

THEATRE

Voici la distribution de Madame
Mongodin , comédie en trois actes
de MM . Ernest Blum et Raoul Toché ,
dont la représentation aura lieu le
mercredi 25 février .

11 suffit de nommer M. Frédéric
Achard pour être sûr d' attirer l' at
tention ; M. Achard s' est décidément ,
voué à faire rire, sacrifiant peut
être en cela le côté sérieux de son
talent , mais toujours élégant et êq
à travers sa gai>ité . Nommons eo
première ligne Mme Henriette Achard
dont le jeune et gracieux talent a
une réputation tout acquise .

M. Pierre Borell , du Gymnase , M.
Gœury, fidèle compagnon des tour
nées Frédéric Achard , et enfin Mlle
Decourty , une jeune ingénue qui a
créé un rôle dans Mm« Mongodin e;
dont le Vaudeville a consenti à se sé
parer en faveur de M. Achard .

Ajoutons que, lorsque M. F. Achard
annonce un artiste de tel ou tel thé
âtre , -c' est que jle fait est absolument
exact ; quand l' artiste n' a pas d' états
de services à mentionner, M. Achard
ne met rien .

On annonce pour très prochaine
ment , au théâtre de notre ville , une
seule représentation du grand succès
actuel du . théâtre du vaudeville,, le
Député Leveau , la comédie en quatre
actes de M.Jules Lomaitre . Toute la
presse parisienne a été unanime à
constater le succès éclatant de cette
comédie , qui a réussi , par des quali
tés supérieures originales , par un es
prit à la fois charmant, droit et hon
nête .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région a Misseille

ÉTAT CSVIL DE CETXE

Du 23 au 24 Février
NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 2
DÉCÈS

Charles Narcisse Menessonofficiar
en retraite , chevalier de la Légion
d'honneur , né à Hermonville , âgé de
57 ans , époux Nicolas .

M)S DEPECHES
Paris , 24 février .

M. Edouard Mény, ancien maire
de Belfort qui fit preuve d' un grand
courage à la tête de la municipa
lité et de la population civile , pen
dant les soixante-treize jours du
bombardement de 1870 , est mort
hier .

Après l' armistice , M. Mény avait
été délégué auprès de l'Assemblée
nationale pour obtenir le maintien
du territoire actuel autour de notre
première place forte de l' Est .

M. Mény était officier de la Lé
gion d' honneur depuis 1871 .

— La commission de la Banque
devait entendre aujourd'hui , à trois
heures et demie , e ministre des finan
ces snr la frappe des monaies d' or
et sur le timbre des billets .

M. Rouvier éiant empêc é , cette
audition est remise â un aut rejour .

Berlin , 24 février .

Le prince de Bismark a qualifié ,
par une de ses expressions â l' empor
te-pièce dont il a la spécialité , a neu-
velle politique adoptée par l'empe
reur Guillaume : « C'est une nouvelle
politique dejupon », a-t-il dit , en
parlant nu voyage de l' impératrice
à Pari?, et il a ajouté que « cette dé
marche était un outrage aux mânes
de Guillaume 1 " et de Frédéric III .»

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au Conseil des ministres de ce ma-

M. de Freycinet.a annoncé que l'é
pidémie de fièvre typhoïde existant
dans rarmée,e tdue à l'usage des eaux
de certains puits , paraitiarrêtée .

—Le général Mathelin est nom
mé, commannant du 15 * corps d'ar
mée en remplacement du général 3a-
py .

BUX-iLiSTIN" FIMA.KCIBR

Paris , le 22 février 1891
La Bourse est sans variations qui pié-

rjtent d'être signalées , pe 3 0[0 fait 95.80
Je 4 J- J? 105.07 . •
• ' Là Bauque de Paris regagne peu à peu
'le terrain qu'elle avait si injustement per
du et termine à 845 .

La Société Générale se consolide au*
dessus du pair à 515 .

Lo Crédit Lyonnais sarde un bon cou
rant de demande à 823 .

On cote lo Crédit Foncier 1288.
La Banque d' Escompte se traite en pro

grès â 556 .
Le Crédit Mobilier accentue sa reprise

à ; 440 .
La banque Russe et Française gagne 5

fr. à 390 .
Le Crédit Foncier de Tunisie est très

ferme à 485 .
? 380 à 1410 .

Nous retrouvons la Hispano Néerlandaise
a 27 fr. en hausse de 2 fr.

L'action des mines d' or de St Antoine à
bénéficié d'achat très suivis i 60 et 61
fr.

Les Compagnies Américaines procèdnet
comme les baaquiers qui promèttent _ de
gros intérêts à leurs clients , Le jour vient
où l'échafaudage s'écroule et où le men
songe apparaît dans toute sa nudit-. La
sagesse consiste à ne qas s'exposer à tou
tes ces avanies et à recourir aux poli-
çes loyales et honnêtes des compagnies
françaises .

On s' inquiète à liétranger même aux
Etats-Unis des étranges résultats des polices
d'accumulation et de et de semicumula-
tions que les . compagnies américaines
d'assurances sur la vie patronnent avec
tant d'entrain .

II ,est reconnu que les polices,
souscrites , il y a quinze ou vingt ans ,
ont donné a peine 50 0[0 des évalua
tions des prospectus d'alors .

Les Chemins Économiques progressent
à 429 .

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

EAU MINERALE NATURELLE
La Flora

La meilleure des eaux de table ,
boisson de régime , curative, rafraî
chissante et de bon goût , contient
uniquement de l' acide carbonique
naturel sans aucune préparation ar
tificielle garantie sur analyse .

Grands prix à toutes les xposi-
tions .

Prix extrêmement modérés .
Dépôt , 31 , Boulevard des Italiens ,

à Paris .
Agents concessionnaires : Koch et

Cie , 64 , rue d'Hauteville , à Paris , qui
demandent un agent général dépos-
taire par département .

A LOUE II
Grande et splendide salle , tien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S' adresser au bureau du Journal .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 1 5 et le 30 de chaque mois ;
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences .

SOMMAIRE du numéro du 15 février
1891 . 7 A propos des Leçons de Géo
métrie de M. Darboux , par M. J. TAN-
NERY. — La pression osmotique et la
physiologie cellulaire : les vacuoles
desj cellules végétale et les tonoplas-
tes , par M. MASSART ( de Bruxel
les ). — Les idées nouvelles en ther
mométrie , par M. Ch. GUILLAUME . —
Les Pactéries lumineuses et leur nutri
tion , par M. J,VANBBEDA DE HAAN
( de Leyde ) .  -- Bibliographie : Ana
lyse critique des livres et principaux
mémoires sur les sciences mathémati
ques, physiques , naturelle médicales .—
Académies et Sociétés Savantes de la
France et de l'Etaauger. — Chronique :
La photographie des couleurs par M.
P. LIPPMANN .
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aNNONCE LEGALE

rribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du §sieur, Jales
TRONCY , négociant en vins de
meurant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le sept mars
prochain à onze heures du ma
tin dans la salle des assemblées
du tribunal de commerce de Cet
te pour assister à l'examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut dès maintenant
remettre au greffe du tribunal
ses titres de créance accompa-
gnésd'un bordereau , énonçant ses
nom , prénoms et domicile , le
montant et les causes de sa cré
ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés .,

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

BIBLIOGRAPHIE

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 lp.mpes et têtes de chapitres .

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

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

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e   C -
tohe Colomb , touchant oontraste 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 .
Y an d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent.n

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

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

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

rronnetaires qui voulez assurer
un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Npirnninrito qui voulez placer avan-liuyUuidlllù tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée 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 .

(unt Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efi contre les
Migraines, les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte , le Rhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule , de la grosseur d'un pois/piura
porte le nom de PELLETI ER ,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dèpôt : Toutes Pharmacies.

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE mE
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
lk fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

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

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT : Tontei Pharmacies.

loeiojEïius
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanties . On peut commencer avec 3oo fr. Écrire :
SYNDICAT FKANÇA1S, J rue fâ ia Bourse, PAfJS.
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les Hardis et Vendredis
Correspondant avec cenzde Marseille ci-après

DSPARTS

Lundi, 8 soir,fpour Cette.
BSiUrdl , 8 h. soir , pour Ile-Roussejet

Calvi .
Mercipedï, Midi, "De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Dette.

VeiAdi*0<H, midi , p. 'iuilon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soi*, de Nice à . Ajac

cio et Porto-Torres .

Dlimtuohe. 9 h. matin ' pour Bastif
Livourne .

La ie prend au départ de CetteJen correspondance avecj es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Cutane , Tarente, Ga'lipoli, Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caltrliaris Tunis et 1 > Côte de la Regenccs,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sucyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean v Zantiibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt
r spublioue B.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , B6ne , Philippeville etBougie.
Vendredi, 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

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

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, oagent de la C10 8 , quai Commandan-

Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

120 .de Bénéfice par an, payables par ^ AHIAEI
mois . — Capital garanti par Titres Crédit | [ gS dyiISlA
Foncier. Augmentation des Revenus
sansrisques . Demander Ciculaire au D r da la /■Je
Coopération Financière , 60 r.Prtmnce , Paris 1 & MsiflwS I

COLLE A FROID
De nOCHETTK, Inventeur

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

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


