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MARCHE" DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Le mouvement de notre place con
tinue à se ralentir .

Les arrivages d' Espagne sont pres
que nuls .

Ceux d'Algérie ne sont guère plus
importants . Les quelques lots qui
arrivent sont aussilôt enlevés sur
quai .

Comme les caves sont vides en
Algérie , nous devons nous attendre â
voir les arrivages se restreindre de
plus en plus et nos quais devenir des
déserts .

Les cours demeurent fermes , mais
les transactions sont presque nulles
fauie d'aliment .

Les petits vins de 8 - 112 à 9 * sont
toujours très recherchés .

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
fiés Irka

< Alexandroff
« Tendre Afrique
« tendre colon Oran
< Tuzelle Bcl-Abbes
« Tendre marchand Bône

Avoines — Oran
Espagne grise
Pays grise
Espagne rouge

Orges — Afrique
Fèves — Sicile

Tunisie
Sicile à livrer

Maïs — Danube
Galatz

Cinquantini
Caroubes — Chypre

Espagne
Bougie

Le tout aux 010 k.gare Cette.

manquent
00.00
24.00
25.00
25.00
24.20
17.50
18.50
19.00
17.50
15.50
20.50
19.00
20.00
15.50
15.50
16.50
14.50
14.25
12.00

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr. 12 les   o o   k
Soufre trituré 2me belle fr.14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.00
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 17.50

La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu gare Cette , con

ditions d'usage

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 25 au 31 janvier
VINS

Restant au 24 janvier 28.255.17
Entrées du 25 au 31 janvier 1.796.44

Total 30.051.61
Sorties du 25 au 31 janvier. 2.277.80

Restant au 31 janvier 27.773.81
Cette, le 31 janvier 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

Du 23 au 31 janvier
Vins ord. d'Espagne 13.379 h.

* aut. pays 67.098
Vins ne liq . d' Espagne 337

> aut. pays 11.872

Total 92.686 h.

Depuis quelques jours la tempé
rature s'est sensiblement refroidie ;
la neige a timidement lait son appa
rition sur quelques points de la ré
gion , les nuits sont froides , il gèle ;
en somme très beau temps , sous tous
les rapports , pour la vigne . Il serait
à désirer que ce froid persiste et
s'accentue même .

Quant à la situation vinicole, il
ne s'est produit aucun changement .
Notons cependant que les difficultés
aux achats augmentent de plus en
plus en raison de l'appauvrissement
du disponible .

Les retiraisons conservent la mê
me activité ; et si celle-ci ne se ra
lentit pas , il est probable que les
caves seront complètement vides
avant les mois chauds .

En attendant, les prix se raffer
missent et on se demande si une
hausse ne s'en suivra pas.

* *

La Préfecture de l'Hérault nous
communique le relevé par recettes
buralistes des quantités de vins ex
pédiées par les récoltants du dépar
tement pendant le mois de décembre
1898 . Elles s'élèvent à 510,993 hecto
litres , savoir :
Pour l'arrondissement

De Montpellier . 45.953 hect .
De Béziers . 169.903 —
De Lodève . 238.987 —
De St-Pons. 56.150 —

Soit. 510.963 hect.
EH 1897, pendant les

mois correspondants il
a été expédié 528.778 —

Différence en faveur
de 1897 . 17.785 hect .

Voici le mouvement qui s'est pro
duit dans les divers entrepôts du dé
partement pendant le mois de dé
cembre 1898 :

CHARGES :

A fin nomembre 1898, le totaLdes
charges était de 6.464.936 hect.

Pendant le mois de
décembre , il est entré
dans les magasins des
assujettis du départe
ment. 4 33.218 hect .

A fin novembre, les
restes n'étaient que de.

Surcharge .

Total des charges à fin
décembre . 6.898.154 hect .

SORTIES
Le total des sorties

à la fin de novembre
1898 était de. 5.476.696 hect .

En décembre il a
été expédié . 416.030 hect .

Total des sorties . 5.892.726 hect .

Total des restes en
magasin à fin décem
bre 1898 1.005.428 heot.

988.240 hect .

17.188 hect .

Échos k Correspondances
X)K» VIGWrOBTBîS

Barcelone, 29 janvier .
La température trop douce des se

maines écoulées a été suivie de vio
lents orages dans le centre de la Pé
ninsule , de grosses pluies , de neiges
copieusement tomb ' es depuis vingt-
quatre heures et de fortes gelées qui ,
certainement , feront grand bien et
nettoieront , des insectes destructeurs ,
nos importants vignot les , dont la
taille est à peu près terminée sur
tout le littoral du levant , dans l'An
dalousie et le centre .

Malgré que la situation d'un grand
nombre de nos marchés soit presque
la même que celle de notre précédent
bulletin , un certain mouvement pa
raît s'accentuer et les prix sont par
tout en hausse, ou tout au moins
très fermement tenus, surtout en Ca
talogne .

Dans la province de Logrono (Rio
ja ) et notamment à Haro , San Ascen
cio et environs , les cours sont tou
jours aussi élevés , et malgré le nom
bre restreint des opérations faites ,
aucun vin n'a été vendu au-dessous
de 2 ptas 50 le cantaro de 16 litres
04 à la propriété même , dans les rûts
de l'acheteur , paiement comptant à
l' agréage au moment même de l'en-
tonnage , ce qui , avec le courtage, le
mesurage et la mise en gare , fait au
maximum 3 ptas le cantaro .

La Direction générale des Douanes
espagnoles vient de disposer la pro
rogation pour six mois , du délai ré
glementaire pour la réexportation à
l'étranger , des fûts introduits en Es-
page depuis le ler juillet dernier ,
pour l'extraction des vins du pays , de
laquelle mesure profiteront tous les
arrivages de tûts qui , jusqu'à nouvel
ordre, seront introduits vides pour
le même objet. Cette décision a sans
doute été motivée par les prétentions
dernièrement manitestées par les ton
neliers français et la crainte de nou
velles surcharges à ce sujet pour les
vins espagnols qui seront introduits
en France .

Le Conseil général navarrais vient
de décider que 12.385 pesetas de son
budget seront destinées à l'enseigne
ment agricole des viticulteurs dont
l'exploitation routinière est loin de
satisfaire les exigences actuelles du
commerce et de la consommation .

La grande assemblée générale
agricole , dont la réunion est fixée au
15 février prochain , aura lieu à Sa
ragosse . L'organisation de cette Li
gue , dont le programme rédigé est
déjà approuvé par la grande majori
té des chambres de ■ ommerce espa
gnoles , est d'une importance recon
nue .

Le cours des changes a été , cette
semaine, de 30 % minimum et 32
a/ maximum bénétioe en faveur des
trancs , taux qui , comme nous l'a
vions indiqué , se maintiendra encore
quelque temps sans grand change
ment.

Les Tarifs à Madagascar
Il n'est bruit , depuis quelque temps,

que des nouvelles récriminations
élevées par l'Angleterre contre
la France , à propos des tarifs doua
niers de Madagascar ; et ce qu'il y
a de plus étonnant dans cette que
relle , ce n'est pas la mauvaise hu
meur d'Albion , qui nous a habitués
à la vue de ses longues dents : c'est
surtout de voir quelques-uns de nos
confrères de la presse française in
sinuer que nous pourrions bien
avoir des torts de notre côté . « C' est
notre excès de protectionnisme, di
sent-ils , qui est cause de ce diffé
rend ; il ne fallait pas fermer les
marchés de la Grande Ile aux coton
nades anglaises 1 >

j On croit rêver en entendant des
| journaux de notre pays , par haine
j de notre régime économique, plai-
! der ainsi contre la Patrie la cau-
j se de ses adversaires . On ne com

prendrait déjà pas cette attitude de
leur part , en admettant que toutes
ces allégations fussent fondées ; on
se) les explique encore moins quand
on connaît la situation réelle , telle
que la voici :

Le tarif appliqué en ce moment
pour les cotonnades à Madagascar
est le tarif minimum de 1892 , sim
plifié et un peu majoré , mais bien
au-dessous du tarif général Nous
insistons sur ce point , que le nou
veau tarif est surtout une simolifi-
cation qui avait été jugée très utile
pour aider à la perception des droits
dans notre colonie .

On n' ignore pas que , dans le ta
rif de 1892 , la nomenclature des tis
sus est très détaillée et très compli
quée : celle des cotonnades compor
te , à elle seule , 25 articles ; nos
agents de la douane se sont souvent
plaints , même en France . des diffi
cultés qu' ils rencontrent pour appli
quer exactement un tarif si com
plexe ; il leur faut une grande habi
tude pour ne pas s'y perdre . A plus
forte raison l'application en devait-
elle paraître bien plus malaisée aux
agents de Madagascar : l'Administra
tion , en effet , n' envoie pas son per
sonnel le plus exercé dans nos pos
sessions lointaines .

On a donc eu la pensée de rédui
re , pour les tissus de coton , le nom
bre des articles de la nomenclature ;
on a fondu les vingt-oinq en sept.



Telle a été la grande modification ,
complétée ensuite par un léger relè
vement des droits ; toutefois, ajou
tons que les mêmes décrets accor
daient l'exemption de tous droits de
douane au bétail destiné à la repro
duction et aux sacs de jute neufs et
vieux .

On se demande, dans ces condi
tions , pourquoi ces violentes récri
minations des Anglais . Il est vrai
que depuis quelques mois , le marché
de Madagascar ne reçoit plus régu
lièrement de nos rivaux, comme au
paravant, des chargements complets
de ces cotonnades d'un genre parti
culier , dénommé cabot , dont on fait
une notable consommation au pays
malgache . Mais le stock en tissus
accumulé durant une longue pério
de par l'Angleterre et les Etats-Unis
y était à ce point considérable que
le marché est longtemps demeuré
fermé aux nôtres . Et ce sont nos ri
vaux ainsi favorisés si longtemps dans
une colonie française qui trouvent à
se plaindre I La prétention , en véri
té , passe les bornes permises.

Quel bon petit cœur ont les Anglais .
Dont la beauté s'étend sur toute la nature/

Seulement , dans ce cas-ci, lenr
commisération tombe à faux . Il est

avéré que jamais les cotonnades n'ont
été vendues si bon marché qu'au
jourd'hui dans notrecolonie .

* *

Voilà les faits tels qu'ils sont . Ils
ne justifient en rien , comme on le
voit , les bruyantes réclamations de
l' Angleterre . Aussi doit-on s'étonner ,
nous le répétons, des voir des orga
nes de la presse parisienne emboiter
le pas derrière elle pour marcher
contre la France .

Il est vrai que c'est bien là la
thèse Cobden Club, cette grande Asso
ciation libre-échangiste du Royaume-
Uni , qui pose nettement, dans un
manifeste récent dont nous parlions
l' autre jour, la question suivante :
« Des nations européennes , qui s'em
parent d'un pays asiatique ou afri
cain , peuvent-elles y détruire les
intérêts que les Anglais y avaient
précédemment établis ? »

S'il faut répondre oui , . renonçons
à toutes nos colonies . Ce ne serait ,

en effet , pas la peine de dépenser
pour elles près d'une centaine de
millions tous les ans , comme nous
le faisons encore aujourd'hui , pour
livrer ensuite leurs marchés tout
grands ouverts au commerce de nos
concurrents .

Nous pensons , nous , que, 8i nous
sacrifions tant d'argent et souvent ,
malheureusement , tant de soldats

" pour conquérir et entretenir des co *
lonies , c'est dans l' espoir et dans le
but d'en faire des débouchés pour
l'industrie de la métropole . Nous
pensons aussi que , puisque nos ri
vaux peuvent produire dans des con
ditions plus avantageuses que nous-
mêmes, nous avons le droit de réta
blir l'égalité pour la lutte en élevant,
partout où il en est besoin , des
barrières douanières appropriées .
Et cependant, ce droit , nous n'en

avons usé qu'avec une extrême mo
dération.

Les Anglais auraient pu , dans le
cas présent, se contenter des con
cessions que notre Gouvernement
venait déjà de leur faire , à Mada
gascar même . Très sagement, le gé
néral Gallieni avait décidé que le ca
botage , le long du littoral malgache,
ne pourrait s' effectuer que sous pa
villon français . C'était le seul mode
d'arrêter en partie la contrebande
active que font , sur une côte des plus
difficiles à surveiller , les boutres in
diens ou arabes qui , tous , relèvent de
l'autorité britannique . Ces boutres ,
venant principalement de Zanzibar ,
ne se font point scrupule de débar
quer des armes sur le flanc ouest de
Madagascar et de s'aboucher , pour
fomenter les complots , avec les in
diens établis sur nos territoires . C'est
à cette population nettement hostile
à nos intérêts qu'incombe , en gran
de partie , la responsabilité du der
nier soulèvement qui , ces mois der
niers , chez les Sakalaves, coûta la
vie à nombre de nos compatriotes .
Eh bien , le Gouvernement a annulé
la décision du général Gallieni et
rendu de nouveau libre à tous le ca
botage des côtes .

Et pourtant , d'après le proverbe,
« charbonnier est maître chez lui ».

REYUE MlîlIB"
Ligue Maritime Française

APPEL DU COMITÉ D' INITIATIVE

Les questions maritimes prennent
de nos jours une importance de plus
en plus considérable . Deux vérités
apparaissent nettement à tons les
yeux : la première, c'est que la puis
sance navale d'une nation est l'un
des fondements indispensables de sa
grandeur ; la seconde , c'est que de
l'outillage commercial maritime d'un
pays dépendent, en majeure partie ,
sa prospérité et sa richesse .

La France, pourtant , a mis trop
longtemps au second plan de ses
préoccupations le souci de devenir
une grande nation maritime .

Aussi DOUS nous sommes rencon
trés quelques-uns qui avons jugé uti
le d'unir nos bonnes volontés pour
attirer l'attention publique sur la
nécessité de développer notre action
maritime, militaire et commerciale
et pour obtenir des pouvoirs publics ,
Parlement et Gouvernement , les me
sures susceptibles d'assurer ce dé
veloppement .

Dans ce but nous voulons créer
une Ligue maritime française à la
quelle nous vous proposons d'adhé
rer aujourd'hui , après lecture des
statuts sommaires ci-dessous . Ces sta
tuts , revus et développés, deviendront
définitifs après une assemblée géné
rale que nous convoquerons à bref
délai .

En conséquence , nous croyons de
voir vous soumettre , non pas le dé
tail et l'organisation intérieure de
la Ligue maritime française , mais
queiqués-uns des principaux objec
tifs qoi seront sa constante et active
préoccupation :

I. Développement de notre flotte
de guerre et de notre outillage na
val ;

II . Développement de notre flotte
commerciale ;

III . Développement de notre flotte
auxiliaire transformable en navires
de combat ou de transport ;

IV . Développement des communi
cations télégraphiques sous-marines
françaises .

V. Développement des voies et
moyens de navigation intérieure ;

VI . Grande extension de la partie
maritime militaire et commerciale
de l'Exposition de 1900 .

VII . Commémoration des fastes
maritimes nationaux , anniversaires
de nos grands marins , organisation
de fêtes navales en France et dans
les colonies ;

VIII . Œuvres de solidarité pour les
marins, etc. etc.

Pour parvenir à ce but, il suffira
de montrer à l'opinion publique ce
que nous voulons , et ce que nous
attendons d'elle . Nous trouverons des
concours inespérés d' intelligence et
de bonne volonté dans le peuple en
core inattentif à ces questions spé
ciales .

Par nos adhérents membres de
l'une ou l'autre Chambre, nous sau
rons contraindre les pouvoirs publics
à ne rien négliger , à tout oser pour
atteindre le but que poursuit la Ligue
maritime Française .

Par nos conférenciers et nos con
férences faites sur tous les points du
territoire français par nos adhérents ,
écrivains et publicistes , par nos bro
chures , nous signalerons les dangers
que court la Patrie , mais nous pro
poserons le remède en même temps
que nous dévoilerons le mal .

Par nos fêtes , nous indiquerons à
nos enfants de grands exemples à
suivre, de bons Français à honorer :
c'est par les yeux et par le cœur
qu'il faut compléter l'éducation du
peuple .

Le nombre d'adhésions que nous
avons déjà obtenues, l'importance
des personnages alliés à notre idée,
habitués à juger de haut les événe
ments et les choses , vous inspireront
peut être quelque confiance dans l'a
venir de la Ltgue maritime Fran
çaise et dan s les services que , par
son action, elle veut et peut rendre
au Pays .

Nous désirerions avoir votre adhé
sion ; veuillez nous en aviser le plus
tôt possible pour que nous puissions
vous convoquer à notre première et
prochaine assemblée générale appe
lée à établir les statuts que notre
Comité d'initiative élabore en ce mo
ment sur les bases ci-jointes , et à
nommer le bureau définitif .

Le Moniteur de la Flotte , 30, rue
de Miromesnil, à Paris , est chargé
de centraliser les adhésions .

Le Comité d'Initiative .
C

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 31 janvier

DJIDJELLI . v. fr. Venezuela , 498 ton
c. Servia , div.

CATANIA, br . it . Nuevo Francesco ,
133 ton. c. Martinelli , soufre .

ALGER, v. fr. Jeanne d'Arc , 741 ton.
c. Durand , div.

Du ler février
St-LOUIS-DU - RHONE , v. fr. Breta

gne, 923 ton. c. Alberti , lest .
GRANGEMOUTH , v. ang . Austerlitz ,

967 ton. c. Mettivos , bitume .
MARSEILLE , v. fr. Roussillon , c.

Nigaglioni , div.
SORTIES

Du 31 janvier
MARSEILLE , v. fr. Languedoc , cap .

Nicolai, div.
MARSEILLE, v.fr . Vénézuela , c.Ser

, div.
MARSEILLE , v. fr. Le Tell , c. Cas-

sol , div.
MARSEILLE, v. fr. Amphion , c. Bus-

cia , div.
MARSEILLE , v. fr. Blidah . c. Lou-

batières , div.
MANCHESTER, v. al. Hélène . c. Ley ,

div.
VALENCE , v. it . Caprera , c. Villa

div.
Du ler février

BORDEAUX, v. fr. Ville de Valen
ciennes , c. Schircks , div.

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , c.
Durand , div ,

HUELVA , v. it . Marchesino , c. Ric-
cobaldi , lest .

SOLLER, b. esp . San Bartolomé cap .
Valent , lest .

MANIFESTES
Vap . fr. Ville de Valenciennes ,

c. Schircks, ven . de Bordeaux .
Raiser et Haas , 180 f. sulfate de

cuivre .

Vap . fr. Blidah, c. Loubatière, v.
de Marseille .

Transbordement, Ch. Buchel , 10
b. chanvre — V. Ramos, 50 f. vin.

Br . it . Nuevo Francesco , c. Mar-
tinelli , ven . de Catania .

Ordre , 2100 s. soufre .
(115)

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AVIS

Le Maire de la ville de Cette , con
seiller général , a l'honneur d'aviser
les occupants des étaux de la Halle
que , d'après l'article 21 du cahier des
charges , la location des étaux est
payable d'avance .

L'exécution de l'article précité a
été rappelé à la Municipalité par l'ad
ministration supérieure à la suite
d'observations présentées par la cour
des comptes .

En conséquence, l'Administration
municipale invite les intéressés à
payer leur place dans les cinq pre
miers jours du mois , faute par eus
de se conformer & cette obligation ,
ils seront considérés comme ayant
fait abandon des étaux qui leur ont
été loués .

OBSÈQUES

Hier, à 1 heure de l'après-midi , le
. corps de M. Prax, gérant de la mai
son Gaillarde et Massot, vétéran de la
78» section , a été emporté à sa der
nière demeure , suivi d'une foule d'a
mis et escorté par le drapeau de la
Société , le Bureau — avec ses Pré
sidents , MM . Buffel et Cousin — et
par de nombreux camarades de la
Société des Vétérans des armées de
terre et de mer.

Nous avons aussi remarqué une
palme et plusieurs draps d'honneur
tenus par des membres de l'Harmo
nie , par des amis et par des Vété
rans .

Derrière le char, après la famille ,
une délégation composée d'un lieu
tenant, d'un adjudant et d'un ser
gent du 122* de ligne .

M. Cousin , président d'honneur
de la section et sous-lieutenant ter
ritorial , a adressé au défunt les tou
chants adieux suivants :

Messieurs ,
Au nom de la 78me section des

vétérans des armées de terre et de
mer, je viens apporter à la dépouil
le mortelle de notre camarade Pros
per Prax , l'expression de notre dou
leur et de nos regrets .

Depuis que la section de Cette a
été créée , c'est la première fois qu' un
deuil nous réunit , et , certes , je ne
pouvais prévoir , il y a quelques jours
à peine, lorsque les Vétérans, mes
camarades , m'ont appelé à l'honneur
de leur Présidence, que les premiè
res paroles que je leur adresserai
tomberaient au pied d'un cercueil .

Impassible , brutale et soudaine,
la mort fauche au hasard nos espé
rances . En frappant notre ami avec
la foudroyante rapidité de ces balles
qu' il avait si souvent affrontées , elle
a plongé la section dans le deuil et
changé en un éloge funèbre , les pa
roles de remerciements et de bien
venue qui montaient à mes lèvres .

Ce que fut Prax : ses états de
services qui vont bientôt quitter nos
archives le disent dans une éloquen
te brièveté .

Dès le début de l'année terrible ,
engagé dans UQ des règlements de
ligne de l' armee du Nord , il fut de
caux qui prirent part à cette campagne
(je devrais dire qui furent les acteurs
de cette épopée) du corps de Faid



herbe, qui , forçant par des prodiges
de valeur et d énergie la victoire à
revenir sous nos drapeaux , tinrent
un instant la fortune incertaine en
tre la France et l'envahisseur .

Il fut ensuite le témoin des hor
reurs de le défaite ; et de ces im
pressions terribles de la jeunesse , il
avait toute sa vie conservé un impé
rissable souvenir qui décuplait en lui
les aspirations naturelles à l'amour
de la patrie contracté en face de
l'ennemi.

Cet amour de la patrie on sait à
quel degré suprême , il le possédait .
C'est lui qui envahissant de jour en
jour l'âme du vétéran Prax , ne laissa
plus de place à tout autre sentiment ,
dans son foyer devenu désert par la
perte d'une compagne aimée .

Inscrit le premier dans nos rangs,
c'est le premier que la mort nous en
lève .

Rendons à sa mémoire aimée, un
juste hommage , mais que la douleur
de sa perte ne nous inspire pas des
regrets immérités ; car ceux-là sont
encore heureox , qui après avoir li
vré, en soldat courageux et en citoyen
honcête,le combat de la vie , s'endor
ment dans la paix , accompagnés de
l'estime de fous , et saluds au seuil du
jardin des morts par des camarades
aimés , groupés en faisceau autour
du drapeau de la patrie .

Cher camarade, au revoir, reçois
notre suprême adieu ici-bas .

Et vous , porte-étendard de' la 78me
section , saluez pour la dernière fois
la dépouille mortelle du vétéran
Prosper Prax .

LES PRÉVOYANTS DE L'AVENIR
(246me section)

A la suite de l'Assemblée Généra
le tenue le 23 Janvier , les nouveaux
Comité et Conseil de surveillance
élus dans cette séance se sont cons
titués ainsi qu'il suit :

Président : M. R. Maurin .
Vice-président : M. Merle .
Secrétaire : M. Chanoine .
Comptable : M. A. Laffitte.
Trésorier : M. Celly .
Membres : MM . Pascal , Périat .
Conseil de surveillance . — Prési

dent : M. Estève.
Secrétaire : M. Gauzy.
Membres : MM . Buchel,Hille,Plan-

chon .
La section a fait dans le courant

de 1898, 82 adhésions nouvelles , le
nombre total des sociétaires est ac
tuellement de 300.

A.UJ THEATRE

C'est samedi , 4 février , que la
troupe Charletty doit venir nous
donner Kosahs , le chef-d'œuvre d'Ar
mand Silvestre et E. Morand . Nous
extrayons du journal d'Crange le
compte-rendu ci-dessous :

Hier au soir , nous avons assisté à
une superbe représentation de la
tournée Charletty . Nous avons eu la
première de la tournée de Kosahs le
chef-d'œuvre - d' Armand Silvestre et
E. Morand et nous pouvons affirmer
qu'après Cyrano c'est le plus grand
récit littéraire que nous ayons eu
depuis longtemps .

Tout le monde avait lu la pièce,
car l'aimable M. Charletty nous avait
offert la brochure , je passerai donc
sur l'œuvre en elle-même pour en
arriver à l'interprétation .

A tout seigneur tout honneur.Char-
letty dans le rôle d' Andry est au-des
sus de tout éloge ; que dire de plus
de lui si ce n'est que chaque fois que
nous le revoyons c'est pour nous un
nouveau plaisir .Combien il a été crâ
ne et beau dans la scène du ler ai-
te où il défend Myriame contre la
férocité de son père et ses accents
pathétiques du 5e acte ont fait couler
bien des larmes .

M. Maury n'a pas eu une défail
lance dans le rôle écrasant de Tarats-
Boulba , et a joué en maître tout le
4me acte où il apprend le nom du
traitre qui a livré sa patrie .

M. Thièry, à lui reviennent les
plus belles palmes , est arrivé au
sublime dans le rôle si difficile de
Rousslane; ses accents dramatiques
ont soulevé l'auditoire . M. Heaulmé
était chargé de la partie comique
sous les traits de Naukel et a déridé
les plus moroses qui se souviendront
longtemps de ce vieux juif .

Mlle Hyna que nous revoyons pour
la 4e fois donner la réplique à M.
Charletty, s'est surpassée au 3e acte .
Elle est vraiment jolie sous les traits
de Myriame .

La suite de la troupe est à la hau
teur de l'œuvre, la mise en scène très
bien réglée et conforme à ceile de
Paris—des costumes tout neufs , S. V. P.
et superbe ma foi . — Le décor du 2e
acte est vraiment magnifiquè et d'un
effet saisissant . Celui du 3e repré-
seotant le panorama de Dougno est
fort joli avec ses teintes douces .
Cette œuvre saine repose un peu de
tout ce que noas avons l'habitude de
voir .

Nous ne serions trop engager nos
lecteurs à assister à cette belle re
présentation . N'oublions pas que la

I direction offre gracieusement la bro
chure illustrée à toute personne
louant sa place .

CHEVAL EMBALLÉ

Hier soir, vers 3 heures , la dame
Léontine Moras , poissonnière à Mè
ze , dételait son cheval sur le quai
de la Ville , lorsque cet animal s'est
emballé et a parcouru tout le quai
à une allure très vive , traînant la
jardinière qui n'était retenue que par
un trait. Avant que le cheval ait pu
occasionner quelque accident, un jeu
ne homme de 18 ans , le sieur Jean
Mialet,est parvenu à lè maîtriser .

Mme Moras a été légèrement bles
sé à la tête .

NOCTAMBULES

Dans le courant de la nuit der
nière , la police a arrêté 18 rodeurs
de quais , inculpés de vagabondage et
de vol de vin.

I MSaYNDICAT oDsnoEanS LIMONADIERSMM . les limonadiers , commerçants
et patentables sont priés de se ren
dre demain , à deux heures,au café
de l'Orient , rue Gambetta , pour s'en
tendre sur une question de la plus
grande importance .

Les Congolaises
Dans son livre récent : Les Femmes au

(Congo,
Castellani nous peint ces beautés capi-

(euses
Qui conservent un corps solide, grâce à

(l'eau
Ou le Congo Vaissier met ses vertus

(mousseuses,
Elie Fenouillet , au parfumeur

parisien

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, ler février 1899
Paris à vue 30.25
Dette Intérieure 58.10

«ÎTAT CIVIL DE CETTE
Du 31 janvier
NAISSANCES

Garçon , 0;fllles , 2
DECES

s 1 enfant.
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Paris , 1er février

La Commission de réforme de la
procédure de révision a consacré la
plus grande partie de sa séance à en
tendre le rapport de M. Mazeau .

Tous les membres de la Commis
sion s a sont engagés à garder le se
cret absolu , jusqu' après la décision à
intervenir , soit sur le projet de loi ,
soit sur la publication de l' enquête de
M. Mazeau .

— Le gouvernement demandera à
la commission de limiter son étude
au projet relatif à la Cour de cassa
tion et de laisser l' affaire Dreyfus dans
le domaine provisoire .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
Méditerranée

Fêtes du Carnaval
A l'occasion des Fêtes du Carna

val , les coupons de retour des billets
d'aller et retour délivrés à partir du
11 février 1899 , seront tous valables
jusqu'aux derniers trains de la jour
née du 15 février.

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 28 JANVIER 1899

Du relèvement du taux de l' inté
rêt depuis un an ; de ses causes et
de sa durée . Les droits de l'État et
l'impôt . — Lettres d' Espagne : la
situation flnanc ère en Espagne : la
Banque d'Espagne et le Trésor . —
Une nouvelle histoire des doctrines
économiques . — La vente à crédit
des valeurs de bourse. — La question
algérienne . — Lettres d'Angleterre .
— Revue économique . Nouvelles d'ou
tre-mer : le canal intérocéanique
entre l'Atlantique et le Pacifique . -
Tableaux comparatifs des importa
tions et des exportations de mar
chandises pendant les neuf dernières
années . — Partie commerciale . — Re
vue immobilière . — Partie financière .

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Irprirene .V. GUO«

(ï5)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

VIII
Il serait difficile de peindre le bon

heur du jeune homme pendant cette
journée . Sentir près de lui , dans sa
maison, entourée des caresses de sa
mère , celle qui était devenue sa pen
sée unique , lui souffait au cœur des
sensations d'une joie inconnue . L'ex
cès de bonheur le rendait timide ; il
était mécontent de lui , ne trouvant
plus ces propos scintillants d'origina
lité et de verve qui coulaient si aisé
ment de ses lèvres Il ne comprenait
pas que son embarras criait son affec
tion bien plus haut que les phrases les
plus brillantes .

La femme, quelque novice qu'elle
soit, ne s'y trompe jamais . Un main
tien gauche, une | parole insignifiante

lui en dit plus long que des protesta
tions verbeuses . Elle comprend que
le cœur est vide si l'esprit se mêle de
la partie

Les deux nièces de Mme Deloche , I
Lucie et Pauline , vinrent dans l'après- i
midi voir Louisette qu'elles avaient
connu à la pension. Elles étaient en
grand renom de beauté à Lodève , et
plus d'un brillant citadin aspirait à
l'honneur d'être leur fiancé ! Avec un
léger grain de coquetterie , juste ce
qu'il en faut pour donner à la beau
té son relief, elles étaient , le diman
che, les plus élégantes promeneuses
du parc ; parées sans recherche mais
avec cé bon goût qui est l'idéal, par
ce que l'art s'y cache sous une appa
rente simplicité .

— Que tu as été aimable , lui dit
Lucie en l'embrassant , d'accepter l' in
vitation de ma tante ; elle était si heu
reuse , depuis quelques jours , et nous
parlait de toi avec un tel enthousias
me ! tu lui as rendu, il est vrai , un
service qui mérite bien cette recon
naissance .

— Te voilà, devenue bien courageu
se , ajouta Pauline , avec une légère
pointe d' ironie ; toi que jadis épouvan
tait une araignée .

— Mais non, Pauline, je t'assure ; je
suis toujours la même. Le danger que

courait Bénéd M. Deloche , a im
posé silence , pour un instant , à mes
frayeurs naturelles qui ont repris le
dessus un moment après .

— Sais-tu que depuis lors nous t'en
aimons davantage , dit Lucie ; Béné-
diet est pour nous un ami , un frère , il
est sî bon. Nous sommes fières de lui ,-
vois -tu ; toute la ville en lait l'éloge .
Que de jeunes filles recherchent notre
société pour le voir, pour nous parler
de lui !

— Te rappelles-tu interrompit Pau
line , la jolie Olympe, celle qui , tous
les matins , descendait du dortoir , la
Erillère fhaeitvee , uarmeoure eà lf'exrecès qdue slaelle chevelure ? Toute fière qu'elle
fût alors à notre égard , à cause de
ses écus , elle nous recherche mainte
nant . Fréquentes sont ses politesses ,
ses invitations à des goûters . Comme
elle est heureuse lorsque parfois Bé
nédict nous accompagne ! Bien vite ,
nous a été dévoilé le secret de ses
prévenances , et nous en avons fait
part à Deloche . Je regrette , a-t-il dit,
un sentiment qui m honoré ; je ne
saurais le partager ; laites le lui com
prendre ; je serais désolé d'avoir in
volontairement produit le malheur
d'une jeune fille . Depuis lors , il évite
avec soin toute rencontre . Mais elle
persiste et s' obstine . Pas de semaine

qu'elle ne nous envoie quelque ouvra
ge à l'adresse de notre petit frère : des
manchettes , un devant de chemise bro
dé , des pantoufles . Mais ces objets
sont si peu en rapport avec la taille
de notre Paul , que force nous est de
les donner à Bènédict qui tes accepte ,
croyant les tenir de notre main. Est-
elle ridicule cette Olympe ! Pour moi
j'aimerai qui m'aimera.

— Elle est plutôt à plaindre , répli
qua Louisette ; l'alî'ection est rarement
volontaire , elle peut naître malgré
nous , et bien malheureuse doit être
celle qui aime sans espoir ,

—Mais , continua Pauline , Bénédict
a bien changé d'allures depuis quelque
temps . J'ai beau le questionner , il
s'obstine et ne répond pas. « Olympe
va ctra bien fière de te savoir amou
reux d'elle , lui dis-je parfois . » Il se
coue la tête alors et sourit tristement .
J'ai crû pourtant deviner son secret .
Lorsque je le surprends dans ses
heures de taciturnité , je n'ai qu'un
qu'un moyen de le dérider. Je lui ra
conte notre vie de la pension , nos jeux ,
nos espiègleries à l'adresse de dame
Marthe chargée des approvisionne
ments . Je lui parle de madame Do-
rothée dont tu étais la préférée , toi .

(A suivre)



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).
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MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BRuVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou, le Black-Rot et la maladie des Pommes de erre.r

SOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquidessans distinction

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales . --S'adr
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

il

Charge de l'Appareil Op érateur en marche

BROC-CllAlltË PORTATIF
Peut alimenter 6 charges

au moins . Contenance 12 litres
Prix ; 35 Fr.

PULVERISATEUR!
chargeant 12 itres

Prix : 35 Fr ,

Représenté par M. Sebastien CAILHO, à C
Une notice très détaillée est adressée sur demande.

ASTHME ET CATARRHE
GUERIS par les CIGARETTES "KT« « T3T <ou ' la POUDRE JLLM * J '

OPPRESSIONS , TOUX , RHUMES , NÉVRALGIES
Toutes Pharmacies, 2 fr. la Boîte . — VFNTK EN GROS : 20 , Rue Saint-Lazare 20 , PARIS.

EXIGEh LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGAHETTE

Préparée par OH . FA
PARFUMÏUE,•9 , Rue de la Paix ,Par

La Creme Veloutine est aux autres crèmes re qu'esi la Poudre Veloutine à toutes les Poud
de toilette , c'est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream , la grande supériorité
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inévitable par l' emploi de tous les corps gi

Gros Lot : 500.000 Francs
Pour 5 FRANCS on reçoit 5N°S part.
1 er tirage 15 Fevrier prochain des
PANAMAS A LOTS avec PRIME et
SURPRISE .— 1 lot de 250.000 francs
1 lot de 100.0* francs — 2 lots de
10.000 francs — 2 lots de 5.000 trancs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots. de
1.000 francs , 61 lots gagnants.
Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur
de la Banque BRESSOUX & Cie 58 ,
Rue de Maubeuge, PARIS.

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LÏ0N-H0RTIC0LE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence. 480 pages par an , nombreuses gra
vures, est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an , 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon-
Horticole & Lyon-Villeurbanne (Rhône).

Avis

Une personne sérieuse , ayant des
connaissances commerciales et pou
vant disposer d'un certain capital ,
désirerait s'associer avec un négo
ciant faisant le commerce des vins.
S'adresser au bureau du journal .

Hleur SAVON BLANC île ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADE , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

y*
M
W

fam*

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptiqr
de toutes les maladies parasitaires
cryptooamiques de la VIGNE et c

ARBRES FRUITIERS par h
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui aqit curativement .

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à Ja

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 e t 3-4  Place Vendôme , Paris .

SPECIALITES
PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS

inrnmnaralilps I

fM.A.Di

Supérieures !

ROSA I
PRIVILÉGIÉES 0

DES MALADES %à

Succès constant C
dans le monde entier 0

BI-PHOSPHATE ROSA
g Réussit admirablement dans Phthisie, 0
£ Scrofule, Rachitisme, Diabète, Albu- ih£[ minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- S

tralgie, Cachexie , Anémie, Chlorose, m.f Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes I•i2 voûtés , Défaut de croissance chez les I
K Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la g2 Grossesse, après les Couches, pendant %f l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur M
S Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 ^
| FER ROSA f
% Héroïque pour guérir sûrement, Anémie, 0
C Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, fMenstruation nulle ou difficile , Ca - 0
Cchexie Faiblesse cérébrale, Convales- %cence.'et toute débilité . 4 f. 20
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA #
C Souverain contre Névralgies , Néphrites , JGoutte , Calculs , Rhumatismes de toute #
Cnalure surout larticulaire aigu , fébrile , Jqu' il guérit en 24 heures . 4 f. 20 g
f Franco contre mandat-poste à M«• NICOD ph<»» J2 2 , rue des Lombards , PAIUS (Seine) gros et détail . Ç

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1 s
Grand'rue Cette .

SOOEK HiVUK M LW
Service réguliert entre

Celle , Lisbonne , Port», RoaeB, le Hâvre et Anvers
ET

Celte , tîes, Saint-Nazaire , Bciien , le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SERVICE RÈIHLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE à BILBAO & l0s ports intermédiaires
Sz Cie du» SETILL.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc»
Alicante Âlmèrie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon , Sao
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Kayonne et Bordeaux .

taire , quai Louis

3 3-

sZz

iwg
T  un
l"Sloi

n>

I-S<9

IM|Mr!l ^2   o »  Q.g- - (P
s »2
ë « <; a BN
5"» g.
C ~ Aï» » w

I- "l-o "*
R H
£ 1

K
«

go
"G
O 1
H
32
a
¿ M /m

MR05
iSEGENÉRATEUR

favori des

I CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris

C?\ ou décolorés leur couleur et
'- M i " -fi- té • • •////,} f beauté primitives ainsi que
* jeur vitalité et brillant.

Le pins beau diadème de la nature est une opulente cherdure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne HarcsL Pp.ria

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIA
PLAQDES ET PAPIERS

DB LA

M. .ISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Onai de Bosc," à Cette.

Arrête les diarrhées infan -
Weï ' Ac t,l e la digestion .
huêrit les rhumatismes .

En vente : Pharmacies et Drooneriss


