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QUOTIDIEN
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Étranger port en sus .
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CETTE, le 22 Février 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VI NICOLE

Aucun changement à signaler
dans la situation du marché . — Le
marasme est complet . — La hausse
fait des progrès constants . On cher
che à s'arranger en employant tous
les produits plus ou moins avoua
bles — pourvu qu' ils ref sortent à
Las prix. — Comme on n'en trouve
plus ou presque , il est certain que ce
mouvement ascendant s' imposera de
plus en rlos .

Le journal Bulletin des marchés
méridionaux publie en ce moment
une étude très intéressante sur les
piquettes et vins de sucre, que nous
ne saurions laisser passer inaperçue .

Nos braves viticulteurs à l'abri de
la loi qui leur permet de fabriquer
avec réduction de taxe des vins de su
cre , piquettes , etc. , en ont profité pour
produire en 1893 , 1,210,000 hectos
— 1894,942,000 hect ., — 1895 —
1,370,000 hect .— 1896— 1,339,000
hect.-1897— 1,040,000— 1898—
1,751,000 hect .

Comme on le voit , ils vont bien
les viticulteurs . Si les malheureux
commerçants se livraient à une pa
reille débauche de fabrication , ils
seraient voués aux gémonies , mais il
suffît que l' on soit viticulteur pour
que la loi vous protège et vous per
mette de faire ce que bon vous sem
ble .

A l'époque nous avions les raisins
secs . La plus grosse année d' impor
tation a été de 1889 , qui avec une
récolte de 24,031,771 hectolitres de
vins pour la France , a onné 111 ,
285,986 kilogrammes de raisins secs
importés de la Grèce et de la Tur
quie , ce qui représente à raison de
4 hectos de vin à 8° par chaque 100
kilos de raisins secs , 4,451,436 hec-
tos . Ce chiffre est énorme , si l' on
veut , mais il n' est [ as exagéré , si
on le compare à l' exiguité de la ré
colte . Mais cette importante importa
tion de raisins secs avait l' immense
avantage de ra   pport au trésor 6,667 ,
154 fr. de droits de douane, sans
compter les droits de circulation sur
les vins fabriqués .

Sans compter aussi le mouvement
qu' il produisait dans les ports , par
l' arrivage des nombreux bateaux à
vapeur qui transportaient les raisins
secs . C' était le travail assuré à des
milliers d' ouvriers , de commerçants .
Mais il se produisit cette alliance des
députés du Nord et du Midi : < Votez-

nous le droit sur les maïs, nous vote
rons celui sur les raisins secs . »

L'entente fut sanctionnée . On
appliqua 3 fr. par 100 kil.à l' entrée sur
les maïs ; toutes les distilleries du
Midi furent croulées , les alambics ,
le matériel vendu au vieux fer : par

contre , on vota aussi fr. 25 par tO0
kil. sur les raisins secs et la ruine
de ce commerce fut ainsi consommée .

Nos députés furent roulés de
mains de maîtres . Ils ouvrirent ainsi
le régne de la betterave . Son empi
re s' impose et grandit tous les jours .
Avec des raisins secs on faisait ut
liquide qui somme toute était du vin ,
car on ne faisait qu'ajouter l' eau
évaporée par la dissécation . Avec du
sucre passé sur du marc , on ne fait
que de la tisane , mais elle a l' avan
tage d'être faite par Messieurs les vi
ticulteurs avec la sanction et l' appui
du gouvernement et à ce double titre ,
les malheureux commerçants n'ont
qu'à l'accepter et à s' incliner . De
plus , comme le budget se creuse par
les produits que l'on prohibe , qui
ne rapportent plus rien au trésor , ils
ont la ressource de voir toutes les
années augmenter leurs impôts .... et
de payer .

BOURSE DE CETTE
CÉRÉALES

I: lés Irka manquent
« Alexandroff 00 . no
« Tendre Afrique 24.00
a tendre colon Oran 25.00
« Tuzelle Bcl-Abbes 25.00
« Tendre marchand B6ne 24.20

Avoines — Oran 17.50
Espagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Espagne ronge • 17.60

Urges — Afrique 15.50
F èves — Sicile 20.50

Tunisie 19.00
Sicile à livrer 20.00

Maïs — Danube 15.50
Galatz 15.50

Cinquantini 16.50
Caroubes — Chypre 14.50

Espagne 14.25
Bougie 12.00

Le tout aux 010 k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.12 les oto k.nus
Soufre trituré 2m6 belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 18.50

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

ditions d'usage

IMPORTATIONS DES VINS
Du ler au 13 Février

Vins ord. d'Espagne 25.272 h.
Vins ord. aut. pays 84.036
Vins de liq . d'Espagne 1.240
Vins de liq . aut. pays 9.757

Total 120.305 h.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de VEntrepôt réel des

douanes

du 15 au 21 février
VINS

R estant au 14 février 29.088.49
E ntrées du 15 au 21 février 4.276.28

Total 33.364.77
Sorties du 15 au 21 février 2.970.49

Restant au 21 février 30.394.28
Cette , le 21 février 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

E^ISos k Correspondances
DEii? VTGKMOBJUaie

ALGÉRIE
Bône , 21 février.

L'épuisement complet , absolument
complet , des caves de notre région ,
est cause d'un calme général de tran
sactions .

Pas la moindre vente à signaler
et il en sera ainsi jusqu' à la prochai
ne récolte .

Jamais , de mémoire de vignerons ,
on avait assistait à un enlèvement
aussi rapide des vins. C'est que les
acheteurs du midi se sont mis aux
achats avec l'ardeur qui les caracté
rise .

Tout y a passé ; on ne trouverait
même plus à acheter 100 hectos de
vin piqué à cette heure .

Inutile de dire avec quel plaisir
nous avons assisté à ce steeple - chasse
de nouveau genre , à cette rafle de
nos caves à des prix sans cesse en
hausse .

Les négociants de Bercy , qui au
début ont tait la petite boucha , prê
chant la baisse et refusant d'accep
ter les cours établis au début de la
campagne, se trouvent maintenant
capots . Ils demandent à cors et à
cria des vins d'Aigérie et acceptent
de payer des prix de deux ou trois
fraucs en hausse sur ceux du début ,
sans succès , puisqu' il n'y a plus rien
dans nos caves .

L'hiver oublie de nous rendre
visite cette année ,• il fait , depuis un
mois , une température de 30 à 35
degrés , anormale pour la saison .

Pour les céréales , pour les prai
ries et pour la vigne , il nous faudrait
una longue période de pluies qui sa
turent le sol et remplissent nos sour
ces .

Jean VIGNERON .

ITALIE

Riposto 20 février
La situation de notre marché est

calme . Les achats , d'ailleurs très
restreints , qui s'opèrent sont limités
aux stricts besoins . Quant aux ex
péditions , il s'en fait peu .

Les propriétaires maintiennent
leurs prétentions en ce qui concerne
les vins de bonoe qualité , mais , pour
les vins douteux il y a baisse marquée
Bt les offres sont facilement accep
tées .

Les vins blancs sont complètement
délaissés , étant donné le grand cal
me qui règne sur le marché austro-
hongroi ».

Les nouvelles qui parviennent des
marchés de la haute Italie et du Pié
mont accusent un calme général et
on ne voit pas qu'une reprise soit
proche .

Le marché napolitain reste sans
affaires .

Le cours des vins signalé dans no
tre précédent bulletin n' a subi au
cune modification .

Les vir.s pour la distillerie se
paient de 40 à 45 centimes le degré .

ESPAGNE

Barcelone , 20 février
La situation générale des mar

chés est la même que celle indiquée
par notre précédent bulletin ; le pe
tit mouvemeot continue et s'est en
core un peu accentué sur toutes les
places du littoral du levant . Les prix
Q'ont pas varié , ce n'est du reste que
leur taux réduit qui facilite ce petit
courant d'affaires .

La température plus que printa
nière, car, lesjours de soleil , on se
croirait en été , tait craindre pour
plus tard des gelées tardives qui
causeraient d' importants préjudices ,
car les vignes commencent à bour
geonner . L'aspect des campagnes est
depuis les dernières pluies magnifi
que partout .

Toute l'attention est aujourd'hui
à l' important mouvement agricole
qui ne cesse de se manifester dans
les plus petites campagnes , tout le
monde se met à l'œuvre et cherche à
améliorer une situation jusqu' à pré
sent oubliée . Les chambres de com
merce poursuivent leurs démarches
et recherchent de nouveaux mar
chés .

Les cours des changes continuent
toujours sans grand changement :
c' est ainsi que cette semaine le taux
minimum n' a pas rte au-dessous de
29 pour cent , bénéfice en laveur d es
francs , et le maximum de 30 , Tout
fait supposer qu' il se maintiendra
encore longtemps ainsi entre 28 et
uU

Les Relations commerciales
FRANCO-ITALIENNES

Pendant le mois de janvier 1899 ,
les marchandises italiennes impor
tées en France se sont élevées à fr.
12 . 309.000 et les marchandises fran
çaises exportées pour l'Italie à fr. 14 .
708 000 .

Comparaison faite avec le mois de
janvier 1898 , il réeulte une plus gran
de importation de marchandises ita
liennes pour ( r. 2.437.000 et une
plus grande exportation de marchan
dises françaises pour ir . 4.153.000 .

Question de chiffres
La ' iscussion du budget avance

avec une lenteur désespérante , par
mi des séances tumultueuses , qui vien-

I nent en arrêter la marche . Et ce



pendant la question budgétaire inté
resse bien autrement l'opinion publi
que que les injures et les menaces
qu'échangent entre eux les dreyfu
sards et les anti - dreyfusards .

Aujourd'hui la situation financière
de la France doit être , plus que ja
mais , l'objet des préoccupations de
tous les bons citoyens ; de tous ceux
qui désirent que la patrie soit puis
sante , prospère et en mesure de jouer
dans le monde le rôle prépondérant
et glorieux qui fut toujours le sien .

Il n'est pas douteux , que la ri
chesse , pour un peuple , devient de
plus en plus nécessaire , à notre épo
que, pour étendre son influence et
assurer sa prépondérance .

Aussi , ce n'est pas sans un vif
regret que tous les patriotes sincères ,
voient nos dépenses budgétaires aller
sans cesse en augmentant d'année
en année , tandis que la richesse na
tionale demeure à peu près station
naire .

Les centaines de millions qui sont
consacrés chaque année à des dé
penses inutiles , pourraient être éco"
nomisés et seraient plus utilement em
ployés à développer notre commerce,
notre industrie et notre agriculture .
Des économies ! on en reconnaît vo
lontiers la nécessité dans les dis
cours que l'on prononce à la tribune;
mais quand il s'agit de les réaliser,
il n'y a plus personne:

On prend ordinairement pour si
gne de la fortune publique d'un
pays , la valeur des successions ou
vertes dans une certaine période.
Or , depuis quelques années , la va
leur des successions s'accroît, en
France de moins de 5 % tandis que
le produit des impôts s'accroît de
10 % . Voilà une preuve évidente
que les charges publiques augmen
tent deux fois plus vite que la ri
chesse .

D'ailleurs , la France est le pays
qui paie le plus au fisc . Chaque ci
toyen paie en moyenne 75 fr. 50
d'impôts , tandis que le Hollandais
et l'Autrichien ne paient que 44 fr.
50 et 44 fr. 10 ; le Danois 34 fr. 40 ,
le Belge 30 fr. 50 et le Prussien 30
fr. 50 .

Ces chiffres sont àes plus instruc
tifs ; ils prouvent que nos diverses
administrations gaspillent l'argent
des contribuables avec une coupable
prodigalité et que le contrôle est
pour ainsi dire illusoire .

C'est d' ailleurs l'avis du rappor
teur général , M. Camille Pelletan
qui s' est exprimé ainsi à ce sujet :

« Le budget de la plupart des mi
nistères est une pièce agencée pour
servir le plaidoyer des administra
tions en faveur de la demande de
crédits nouveaux , et dans le but
d'excuser la pesanteur de leurs pré
tentions . On considère qu' il n'y a
pas à se gêner , en inscrivant les
chiffres qui figurent à ce tableau ,
d'autant plus que le Parlement n'en
connaît d'habitude que le total , ce
qni rend tout contrôle impossible .

« Nous avons constaté qae de
grossières inexactitudes matérielles ,
toujours dans le même sens, s'y mê

lent à d' invraisemblables complaisan
ces d'interprétations sur ce qui donne
à une dépense un caractère obliga
toire .

« Ce n'est pâs , je "crois , obéir à
un préjugé suranné que de penser
que des documents d'une si complète
fantaisie ne répondent nullement à
l' idée qu'on doit se faire des relations
normales du Parlement et des bu
reaux , et sont fâcheux pour le bon
renon de nos administrations . »

C'est-à-dire^ en d'autres termes ,
que nos administrations font à peu
près ce qu'elles veulent, qu'elles ins
crivent dans les divers budgets des
dépenses , à leur fantaisie , qu'elles
opèrent des virements , des dilapida
tions, qu'elles empèchent qu'on ne
fasse la lumière sur leurs agisse
ments , qu'on ne démasque leurs gas
pillages , et qu'elles se moquent du
Parlement et des ministres .

Les ministres passent et les ser
vices administratifs restent . Nos ronds
de cuir le savent bien . Aussi , ils en
abusent .

Ce qu' il faudrait , ce serait un
contrôle sérieux, efficace ; mais quand
aura-t-on l'énergie d'établir un con
trôle ?

Quand se décidera ton à mettre
un terme un terme à tous les gas
pillages de nos administrations ?

REVUE MARI TIME
MOUVEMENT DU PORT CETTE

ENTRÉES
Du 21 février

MARSEILLE , 3 m. fr. Ville de Ca
yenne, 347 ton. c.Ferrare, tuiles
( relâche).

G1RGENT1 , v. gr. Mari Vagliano ,855
ton. c. Cosmas , soufre .

AGDE, v. fr. Aude , 89 ton. c.JCielle ,
lest .

LA NOUVELLE , v. fr. Blidah ; 264 t.
c. Loubatière , div.

Du 32
MALFATI , tartane it. Nuevo Carrare ,

605 ton. marbre (relâche).
MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix,

1346 ton. c. Abeille , div.
MARSEILLE , v. fr. Paul Emile , 432

ton. c. Paoli , div.
TARRAGONE , v. esp . Santa Ana , 89

ton. c. Bruguera , vin.
SORTIES

Du 21 février

MARSEILLE , v. fr. Sampiero , c. Ma-
tei , div.

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car
tagèna , c. Gimenez , div.

MARSEILLE , v. fr. Orient , c. Man
quat, div.

MARSEILLE, v. fr. Aude, c. Cielle ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Roussillon , c. Ni-
gaglioni , div.

Du 22
MARSEILLE, v. fr. Alger , o. Rolland

div.

MANIFESTES

Vap . fr. Alger , c. Rolland , ven .
d'Alicante .

Oh Sezary, 35 f. vin — G. Béné-
zech , 50 f. vin — Pêcheur, 50 f. vin ,
— A. Bernât , 2 s. piments , 80 c. ci
trons — J. Euzet , 25 f. vin — Trouil-
lau , 2 f. vin — Navarro , 213 s. lie de
vin , oranges — G. Salvador, 75 f. vin
— Martignier , 240s . lie de vin — Mit-
javile , 48 f. vin — Gros fils et Vic ,
25 f. vin — Ordre , 77 f. vin.

Vap . ang . Bucentaur, c. Dyc, v.
de Newcastle .

Cie l'Union des gaz, charbon .

Br . it . Domenico , c. Magluila, v.
de Catania .

2400 s. soufre sublimé .

Vap . gr. Mari Vagliano , c. Cosma
ven . de Pt-Empédocle ,

Ordre, soufre .

Vap . fr. Roussillon , c. Nigaglioni ,
ven . de Marseille .

Transbordement, — 100 saumons
étain , 70 f. vin , 8 c. raisins , 1 c.im-
primés , 1 c. figurine .

(212)

ACTUALITÉS
LES OBSÈQUES DE M. FAURE

Le cérémonial des obsèques a été
préparé au quai d'Orsay par les soins
du service du protocole : voici les
grandes lignes du cortège :

Derrière le char funèbre marche
un capitaine d'artillerie portant sur
un coussin de velours noir le grand
cordon de la Légion d'honneur, puis
deux capitaines de ligne et d'infan
terie de marine avec les ordres étran
gers .

Puis vient la famille , encadrée
par le personnel de l'Élysée en tenue
de deuil .

Le président de la République, es
corté du chef de la maisou militaire
et du chef du protocole entouré de
quatre huissiers portant l'épée .

Viennent ensuite les huissiers du
Sénat et de la Chambre des députés
puis le nonce et les ambassadeurs , et
enfin toutes les délégations dans l'or
dre réglé par le protocole .

A NOTRE-DAME

La décoration de l'église métro
politaine de Notre-Dame est identi
que à celle qui a servi aux funérail
les du président Carnot ; les deux
transepts , le chœur et la nef sont
garnis de tentures noires rehaussées
d'hermine jusqu'aux vitraux ; le ca
tafalque sous lequel on déposera le
cercueil de M. Félix Faure est dres
sé au milieu du transept sous an
baldaquin dont les pans viennent se
rattacher aux piliers des bas-côtés ;
le socle qui supporte le sarcophage
a 20 mètres de hauteur , 20 lampa*
daires et 24 urnes funéraires l'éclai
rent ; des trophées de drapeaux et
des cartouches au chiffre de la Ré
publique et aux initiales du défunt
ornent les piliers du chœur et de la
nef .

Le président de la République
prendra place à un fauteuil qui lui
est réservé à la droite du catafalque
et en avant près de la barrière qui
sépare le chœur de la nef ; le cardi-
nal-archevêque de Paris donnera
l'absoute ; aucun discours ne sera
prononcé dans la cathédrale .

Félix Faure Intime

M. Félix Faure doit être classé
parmi les présidents matinaux . Tels
M. Carnot qui préférait travailler
le matin , et M. Grévy , qui apportait
dans la vie publique ses habitu les
de chasseurs .

M. Casimir-Périer était plutôt du
soir . Il se levait rarement avant
neuf ou dix heures du matin .

M. Faure sautait du lit vers cinq
heures et, partisan convaincu de
l'hydrothérapie , hiver comme été , il
se plongeait aussitôt dans un b iin
froid .

Pour s'habiller, il n' avait pas re
cours à son valet de chambre . Il
procédait rapidement aux soins de
sa toilette . En moins d'un quart
d'heure, il était pret à passer dans
son cabinet .

Là , il travaillait seul , ne voulant
pas exiger de ses secrétaires le par
tage de ses habitudes matinales . Ceux-
ci étaient introduits auprès de lui à
sept heures et demie . Il les recevait
tour à tour, civils ou militaires , et
s'entretenait brièvement avec eux
des affaires de leur ressort . Parfois ,
invité par la température, il allait au
Bois , à cheval .

En ce qui concerne les affaires de
l'État , il les étudiait à fond avant
l'ouverture du Conseil ou l'arrivée
des visiteurs . Il avait déjà reçu natu
rellement de nombreuses lettres d'au
dience . A toutes il était répondu
dans journée . Ce qui ne pouvait
pas être fait le matin l'était de qua
tre à sept heures .

A midi , déjeuner de famille au pre
mier étage , dans la salle où était le
petit buffet , les soirs de bal .

M. Faure , qui se plaisait à don
ner de grands dîners , aimait, au
contraire , à déjeuner à midi , seul
avec sa femme et parfois l'un de ses
fils .

Le président était sobre . Il man
geait peu , quoi que doué d'un ex
cellent appétit , et n'avait de préfé
rence marquée pour aucun mets . 1l
buvait un verre de vin rouge , Bour
gogne ou Bordeaux indifféremment,
et parfois , quand un toast de ses in
vités l'y obligeait , une coupe de
champagne rrappé .

S'il faisait beau , après le déjeuner ,
M. Félix Faure faisait un tour de
paro avec sa femme et sa fille , en
fumant un cigare qu' il n' achevait ja
mais .

Souvent il faisait un bout de cau
sette avec leJ chef jardinier ou quel
qu'un de ses subalternes . La prépa
ration des semis du printemps pa
raissait l'intéresser vivement .

Vers deux ou trois heures , quand
aucune cérémonie officielle ne le
retenait au palais , le président sor
tait en voiture ou à pied , selon le
temps . Un des officiers de la maison
militaire ou un membre de son ca
binet civil l'accompagnait toujours .

Il marchait d' un pas relevé, sans
exagérer l'allure , comme le faisait
M. Casimir-Périer, au grand déses
poir de M. Lafargue qui , d'une assez
forte corpulence, s'essoufflait à le sui
vre , de même que jadis Mayenne le
roi Henri IV .

La soirée , quand il n'y avait ni dî
ner ofi ni réception , était d'une
intimité charmante . M. Félix Faure
y dépouillait le président pour rede
venir le père de famille heureux de
se retrouver au milieu des siens , déli
vré de la contrainte de l'étiquette et
oublieux , pour un moment, des gra
ves responsabilités de ses hautes
fonctions .

Presque toujours , en sortant de
table , Mlle Lucie Faure se mettait au
piano . Le président , sans être musi
cien lui-même , adorait la musique .
Ses enthousiasmes de dilettante al
laient parfois jusqu' à se lever pour
tourner les pages , quand sa fille
exécutait un de ses morceaux préfé
rés .

A onze heures , M. Félix Faure re
gagnait sa chambre à coucher .

M. Félix Faure fut le premier
président de la République qui fu
mait . M. Thiers avait horreur du
tabac . Le maréchal de Mac-Mahon
avait été un grand fumeur, mais il
se déshabitua du tabac à la suite
d'une grave maladie .

M. Jules Grévy avait , dans sa jeu
nesse , culotté pas mal de pipes;mais ,
comme le maréchal , il cessa de fu
mer du jour où il s'aperçut que le ta
bac lui faisait perdre la mémoire .

M. Carnot , non seulement ne fu
mait pas , mais trouvait même désa
gréable l'odeur du tabac .

M. Casimir-Périer n-a fumait pas
non plus . A peine « grillait-ii » de
temps à autre une petite cigarette ,
qu'il ne terminait jamais .

Avec M. Félix Faure , on ne comp
tait pas les cigares et les pipes !



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGUONALE

RÈGLEMENT DES EXPOSITIONS
AU MUSÉE MUNICIPAL

1° L'exposition des œuvres origi
nales des artistes vivants est seule
autorisée au Musée .

2» Les artistes qui désireraient
exposer leur œuvre devront en obte
nir l'autorisation du Conservateur du
Musée.

3° Cette autorisation pourrait être
refusée si l'œuvre n'était pas di
gne d'être exposée . Dans ce cas la
Commission Administrative du Musée
déciderait en dernier ressort .

4° Nulle œuvre ne pourra être
exposée sans l'autorisation écrite de
l'auteur .

5* La durée de ces expositions
ne pourra excéder 8 jours .

6° Les frais d' installation sont à la
charge des exposants .

La Ville n'est pas responsable des
dégâts qui pourraient être commis
aux œuvres exposées .

Le Conservateur du Musée ,
ROUSSY.

NOTE DU PORT

Le capitaine du port a l'honneur
d'inviter MM . les capitaines et pa-
tronsdes navires actuellement amar
rés dans le port à tenir leur pavillon
en berne pendant toute la journée
de; jeudi 23 courant , jour des obsè
ques de M. Félix Faure, ex-président
de la République .

Le capitaine du Port.
PERRAIX.

LES NAUFRAGÉS DU JOHN-FRÉDÉRIC

Le steamer Planier , commandant
Lahaye,de la Compagnie Fraissinet ,
est parti lundi soir de Cette ayant
à son bord les huit naufragés du
trois-mâts allemand John-Frédéric,
qui a sombré dans la nuit du 12 fé
vrier, à 150 milles fnviron des Aço
res . Le Planier est arrivé hier à Mar
seille .

Le second du capitaine du John-
Frédéric, M. Pinger, à donné quel
ques renseignements complémentai
res sur ce naufrage dont nous avons
déjà parlé hier.

c Nous appartenons , a-t-il dit , au
port de Stettin et nous nous diri
gions sur Marseille avec une cargai
son de bois en provenance de Pen-
QBAAla

« Le 9 février, une voie d'eau se
déclara à la coque, à la suite de la
rencontre d'une épave flottante , à ce
que je suppose . La mer prit aussitôt
possession des cales ; mais en dépit
des eflorts de l'équipage qui pendant
vingt-quatre heures resta attelé aux
pompes, notre navire coula peu à
peu . Nous n'eûmes que le temps de
nous sauver dans les deux seules
embarcations qui nous restaient , les
autres ayant été emportées à la suite
d'une tempête que nous avions eu à
supporter en plein Gulf-Stream .

« lendemain de notre naufrage ,
le canot sur lequel nous étions était
fort heureusement aperçu par le
Kasbeh, qui nous prit à son bord.
Il était temps, car c'est à peine si
nous avions avec nous quelques kilos
de biscuits . En ce qui concerne mes
neuf autres camarades qui étaient
dans le deuxième canot, je ne sais ce
qu'ils sont devenus . Mais , à n'en
point douter, un navire quelconque
a dû les rencontrer et les prendre . »

CONSULADO DE ESPANA

Se recuerda à todos los sùbditos
espanoles à quienes pueda interesar ,
que por Reales Decretos de 20 d e
Eneroy del " de Febrero del corri-
ente afio , el Gobierno de S. M. ha
concedido inluUo de las penas en
que han incurrido los profugos , de-
sertores y mozos no alistados cuan

les correspondio , tanto del Ejerci
to como de la Marina .

Para béneficiar de tal gracia , se
fija el plazo de tres meses à los que
se hallen en Espafia y de seis à los
que residan en el extranjero ; sien-
do condicion précisa la presentacion
de los interesados ante las Autorida

militares espanolas o Consules de
S. M. en el extranjero .
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Des malfaiteurs inconnus se sont
introduits la nuit dernière dans le
bureau de tabac, tenu par M. Valet
te , Grand'rue, en fracturant une porte
du corridor .

Les malfaiteurs n'ont pris que la
somme de 5 à 6 francs en monnaie
de billon .

Ils n'ont pas touché aux marchan
dises .

Une enquête est ouverte.

FEU DE CHEMINÉE

Un feu de cheminée a eu lieu
hier soir , à 6 heures , chez M. Vieux ,
débitant, Grand'rue, 81 . Il a été
promptement éteint par les voisins .

PERDU

Il a été perdu une montre en or
de dame, dans le trajet de la rue des
Hôtes au quai de Bosc n * 5 .

Prière de la rapporter au bureau
du journal , contre récompense .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 12 au 18 février inclus

MM . Roques .— 5 vaches , 5 veaux ,
3 moutons , 18 brebis , 2 porcs .

Escaflt . — 1 bœuf , 1 génisse, 7
vaches, 4 veaux . 11 moutons, 58 bre
bis , 3 agneaux, 3 porcs .

Vve Charras . — 10 vaches ,6 veaux,
4 moutons , 20 brebis , 1 porc .

Hébrard . — 4 bœufs , 16 vaohes,24
veaux , 13 moutons , 87 brebis , 46
agneaux , 16 porcs .

Fenouillet . — 5 bœufs , 9 vaches , 5
veaux , 2 moutons , 71 brebis , 20 agneaux
6 porcs .

Martin . — 2 vaches , 2 veaux .
Total . — 10 bœufs , 1 génisse , 49

vaches , 56 veaux , 32 moutons Ire ca
tégorie , 234 brebis françaises , 69
agneaux , 4 chèvres, 28 porcs .

Prophéties
Cette année on verra la fin de Cyrano,
L'Exposition doit voir ses travaux se

(parfaire,
Peut-être verrons-nous se liquider V Affai

re,
Mais toujours grandira le succès du

( Congo .
Henri Bouchet , au savonnier

Victor Vaissier

ÉTAT CIVIL DE Cliî rE
Du 21 février

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles 2
DECES

Marie Molle, née à Cette, âgée de
71 ans , non mariée .

1 enfant .

VÉLOGIPÊDIE

La course annuelle de Bordeaux-
Paris sera cette année particulière
ment intéressante pour l'entraîne
ment par automobiles . Voitures et
tricycles à pétrole remplaceront les
triplettes et quadruplettes qui ont tant
surpris les populations . Ces machi
nes commencent à être abandonnées
car non seulement elles vont moins
vite que les tricycles , mais encore
elles reviennent plus cher à l'entraî
nement .

Quant à présent les trois favoris
sont Cordang, Huret et Garin .

Par son prix et par ses qualités ,
la bicyclette Clément à 275 fr. est
devenue indispensable . C' est la bicy
clette à la portée de tous et quelle
bicyclette ! une Clément c'est-à-
dire une machine de tous repos .

•k

Une bicyclette véritablement hors
ligne est celle qui , montée en jante
et bois Boston ou Kundtz , est munie
de pneumatiques Dunlop . C'est le
dernier cri , le dernier chic .

m DEPECHES
Paris , 22 février

Le Message présidentiel produit
une impression médiocre ; il est faible
en son style et faible aussi dans les
idées qu'il développe .

On estime qu' il ne sort pas des
gét éralités banales .

Les partis avancés se déclarent
satisfaits . Il est douteux qu' ils le
soient longtemps .

A Gauche et au Centre on dit que
c' est du sirop d'orgeat et un ramas
sis de clichés .

— M. Loubet ira dans la Drôme
aux vacances de Pâques .

MAISON DE DROGUERIE
Spéciale pour DISTILLATEUR

DEMANDE REPRESENTANT

S'adresser au Bureau du Journal .

f A ÀTCOVT Journal Illustré ues
Dames , le plus beau et le

25» Rue de Lille, PARIS plus complet . ^
Le seul publiant environ 1o0 gravures par numéro.

50 OUVRAGES 50 MODÈLES
D' AGRÉMENT DE TOILETTE

divisés comme suit divisés comme suit*
17 de broderie 10 costunies damei
a de dentelle 5 vêtem . enfanta

4 de tapisserie 8modèl . chapeaux
«objets fantaisie 4 toilettes soirée
22 motifs d'ornt8, / j? ao corsages ,upea
initiales, fleurs. Il et patrons . £
La Saison Publie en outre des chroniques de la MODE et dt

descriptions des gravures, un roman illustré très moral.
» Abonnement» 3 mois 2 fr. 50, 6 mois 4 fr. 50 , i an 8 £h

NQ» sficimens frafUe su~ demande aff

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie K. CROS ,
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JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Il découvrit son front mouillé de la
sueur de l'agonie , joignit les mains et
remercia Dieu. Il prit ensuite dans ses
bras la tête de l'animal qui venait d'é
pargner à sa famille un deuil inconso
lable et la couvrit de larmes et de ca
resses .

Alors , plus fort et plus calme , il re
prit sa course et traversa en ligne
droite la steppe inculte . Il était dix
heures lorsquil arriva à la baraque
de Branle . La vieille hôtesse qui le
connaissait fut frappée de la pâleur et
de l'égarement de ses traits .

— J ésus mon Dieu ! s'écria-t-elle en
joignant les mains , quel malheur vous
frappe ? Pauvre jeune homme, comme
vous devez soullrir, pécaïre !

Pour sûr, marmottait la bonne vieil

le tout en jetant quelques brindilles de
genêt dans l'âtre ; pour sûr, il lui est
arrivé un grand malheur à cet enfant .
Si sa pauvre mère le voyait dans cet
état ! Dépéchons , empêchons qu'il ne
s'évanouisse . Quelques instants après ,
elle lui présentait une infusion de
rouelle.

Docile comme un enfant, il laissa la
bonne femme porter à ses lèvres la
boisson attiédie . Il l'avala d'un trait,
remerciant du regard cette mère , à
cheveux blancs, qui lui prodiguait des
soins si aiïectueux.

— Mais vous ne pouvez partir en cet
état, lui dit-elle , en le voyant quitter
son siège ; vous êtes trop faible , mon
pauvre garçon , Pécaïre ! vous n'arrive
riez même pas au four-à-chaux ! Mais
j'entends la voiture de Bédarieux qui
sera ici dans un instant ; elle vous
amènera à Lodève .

On percevait en effet distinctement
le son de grelots et le bruit sourd des
roues triturant le gravier . Le jeune
homme remercia la bonne femme, pré
tendit avoir repris ses forces et s' é
loigna précipitamment .

XIX

Au lieu de prendre à sa gauche la
route qui descend vers Lodève , Béné
dict gravit la hauteur en face de la

baraque . La lune était levée , son grand
disque rougeàtre planait au-dessus des
Brandous , comme un globe de feu po
sé sur un gigantesque obélisque . Les
vallées noyées dans une vapeur grisâ
tre ressemblaient à un vaste lac , du
milieu duquel, pareils à des îles , sur
gissaient les sommets des collines . Au
loin, dans la direction de Bédarieux,
Le Caroux élevait jusqu'aux étoiles sa
croupe dentelée .

Il aperçut, au front de chaque émi
nence , dans l'immensité de l'horizon
qui se déroulait à ses pieds , mille ^ lu
eurs fantastiques . Du côté de Lodève ,
les échos répercutaient le crépitement
d'une vive fusillade , tandis que , par
moments , un jet de feu rayait d une li
gne lumineuse la vapeur amoncelée sur
le vallon .

Aflaibli par les tortures de cette
nuit d'agonie , le jeune homme éprouva
une folle terreur ; il lui semblait voir
des légions de fantômes acharnés à
sa poursuite . Il ne songeait pas que ces
feux et ces détonations étaient l annon
ce joyeuse de la Saint-Jean . Le temps
n'existait plus pour lui , ses idées plei
nes de trouble ne lui disaient plus
qu'un mot : — Louisette , qu'une allir-
mation : la perte irréparable de son
bonheur . Il franchit en courant la crête
de la montagne volcanique ,faisant rou

ler sur la pente les pierres calcinées
que son pied détachait, glissant parfois
sur la surface polie des couches de la
ve qui , de distance en distance , zébraient
d'une raie noire la couleur rouge du
terrain . Il traversa l'allée des Frênes
qui sert d'allée à La Défriche dont
les gros chiens de garde secouèrent ,
en hurlant , les chaînes qui les retenaient
prisonniers .

Il arriva enfin à Olmet , baigné de
sueur , harassé de fatigue et tomba,plu
tôt qu'il ne s'assit , sur une pierre
adossée au mur de l'église, à peu de
distance de la maison Julian.

La chambre de la jeune fille , au pre
mier étage , était éclairée par le demi-
jour d'une lampe de nuit . Malgré le
brouillard qui obscurcissait sa vue , le
jeune Deloche put voir la taille élan
cée de Louisette qui se dessinait en
ombre dans l'encadrement de sa fenê
tre . Elle tenait à la main une lettre
froissée , son attitude , pleine délaisse
ment , disait assez la douleur qui chas
sait le sommeil de ses yeux .

En ce moment , les douze coups de
minuit sonnèrent , dans le lointain , au
clocher de St-Fulcran et vibrèrent , au
milieu du silence nocturne , comme un
glas de mort.

(4 suivre)



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

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

L I OU i D A T 0 fl
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines à arra
cher sur place dans les
Pyrèii ? es-0 ien Sales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

. - J s A
•r Ht H. */ COLON et C '• „

i'-VICTOR-SUK-LOIRE I Loir,)
Million permanent, 1 lirmlny (Loin)
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MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

W H
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BRuVETK S. G. D. G.

à air comprimé , pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le   Black-li lamaladie es Pommes deterre.

IYOT.%— Avec le système SA ATon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressee sur demande .

600.000 FRAHCS DE GROS LOTS
Pour l0 FRANCS on reçoit 4 N os part. 1 er tirage 5 Mars
prochain des OBLIGATION*- VILLE de PARIS 1898 avec
PRIME et SURPRISE , 2 lots de 200.000 fr.-2 lots de 100.000 S
francs — 4 lots de 50.000 francs— 10 lots de 10.000 trancs , |
10 iots de 5.000 lranc--i60 lots de 1.000 francs l' an 200 \
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab- *
solue . Kcrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Mauùciige , PARIS .
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ti krii A E ET OATARRHI

GTJÏÏ par les CIGARETTES wr C2
01 la POUDRE JOj ™ IC

OPPRESSIONS , TOUX , RHUMES , NEVRALGIES
Toutos Pharmacies. 2 fr. la Hoil.c . - VENTK KN fînos : 20 , Rue Saint-Lazare. 20 , PARIS .

EXiGEh LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGARETTE

Meilleur SÂYOK BLÂMG te liip
est celui de

LA VIËRGI?
fabriqué à Marseille

PAR WMTJ:X EYDOUX

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

\ Formule adoptée, après
; un ('<mcours ouvert à

TOUS LES PHAîMDIERS DE fH
Pr l'rix : ii Evanes

Se trouve dans toutes les Pharmacies et
chez l' Inventeur . Pharmacien à Tours ( I.-et-L.i .

'Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète ) remire 10 O 0 .

El ixir

STACK
a

ItlAYOR
le seul apéritif

IÏ1ÂYOR
ayant - obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

F.1AYOR
est le meilleur des apéritifs

EV1AYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

ïlNP PFMfir connaissant le com-
UIÎJJ i JJHÙUIUÏU merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes reférences .
S'adresser au bureau du Journal .

SOC'.'ANOITOfiE

Q£IAG0- D)ST!LL '-" E CUSEKiER Fils AINE a C " C.PiTAL SOCIAL , j
10 . 000.000 . FRS .
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HAVALt m L'Ootbi
Service réguliert entre

Celle , Lisk'iiiîe, Pcdo, RciBeB , le Hâvre et Anvers
ET

Celle , Ilotes , Saint-I\azaire , Bcuen , le Ilâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

mmm iMiysi DE BATEAUX A IAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

0ITTS à BILBÀO à las porte intermediaires
«Die <1*5 NK'VII.LE

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

Et en Sransbordement à Cedis pour Séville ' Gijon , San
Bébastien et Faseges j à Bilbao pour Bayonne et Bordeaus .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur, 9 , Cette .

I

GRAND 9UCCKS en 1W96, 18»7,
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de "bronze , deux médailles d'or
en 1898

■■■■i Contre le MildLou et le Black-rot wmttm

SUIsFATEUn IaIQ"JID3
Bouillie k Tammoniuro de cuivre toute préparée en bouteilles el, en bonbonnes

■na Contre l'Oïdium ■■■
SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDi :

BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prôt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflets et appareils spé

ciaux . Prod. 40U0 bouteilles ; :> I)00 dépositaires ; 4 , :> entrepôts en France et à l'étranger ; de
mandez la notice explicative , Laboratoiro, usine et siôgo social à PWAUTHOY
Haute-lYEarne On accepto un seul agoot revendeur par commune vignoble, sous

réferonces , hntrepot a UBTTB M , F. MIGA1R0U , négociant .
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TRAITEMENT

Hationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

AR3RES FRUITIERS par le
S Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
joudron.qui agit curativement .

j
a dont la presence 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 la
j SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
i ,?2 cl 24 , Vendôme , Paris

£ SPÉEALÏÊ ROSA
. rM.A-.DÎ

Supérieures !

PRIVILEGIEES

DES MALADES

dans le monde entier i

BÏ-PHOSPHATE ROSA |
Heussit admirahlemont dans Phthisie , M

gp Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu- ^QS rninerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- 2
tralgie, Cachexie, Anémie, Chlorose , C

çà Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes J)
à voûtés , Défaut de croissance chez les %

Enfants ; nécessaire aux l)aunes p(;ndant la
0 Grossesse, aprôs les Couches , pondant ^
È,l'Allaitement ; aux Jeunes Filles poui J*
0 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 qt

FER ROSA f
Heruique pour guérir sûrement . Anémie, f

Chlorose, Pales couleurs , Leucorrhée, %
IVi Menstruation nulle ou difficile , Ca - 4*
£/ chexie , Faiblesse cérébrale, Convales- \
^ cence , et toute débilité . 4 f. 20 0
| ANTI-RHUMATISMAL ROSA %

Suivcriiin contre Névralgies , Néphrites , gl4
Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute

P " iilnL-o . surtout l'articulaire aigu , fébrile ,
là q" il (. iii'iil en hi'uriM , 4 f. 20 #
W Franco contre mandat-poste à M' NICOD ph >™
0 l' iif H - l.onhnnl -, f'ARlS fSi'ino ) eros ol

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET ,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1 ç
Grand'rue Cette.

FLEUR M
Bouousï IE lecE,

pour la peau et le teirt,

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et a vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hale et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel ( ci-devanfe
çs Bd. Sébastoool ), Pari*


