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Lanonnaië de Paris en 1898

(Suite et fin)

Le rapport de la Commission de
contrôle montre que les 40 millions
de monnaie divisionnaire émis par
le gouvernement français en 1898
ont déjà coûté la vie à 7,516,742
pièces de cinq francs valant 37,583 ,
710 fr. Si les écus refondus avaient

tous été au poids droit et au titre
droit , il eût suffi ,étant donné l' a
moindrissement du titre (835 milliè
mes au lieu de 900) de refondre
7,422,222 , écus valant 37,111,110
fr. ; mais les écus anciens ont tous
perdu par le frai une fraction appré
ciable de leur substance . On voit ,

néanmoins , que la valeur créée sous
forme de monnaie divisionnair sur

passait encore de 2,416,890 fr. la
valeur nominale des pièces démoné
tisées .

Déduction faite des frais de fabri
cation , soit 466,319 fr. 27 , le béné
fice réalisé ressortait à 1,949,970 fr.
73 . En fait , il s'est elevé à 2,030,082
fr. 05 , parce que les refontes effec
tuées comprenaient pour 16 millions
d' écus antérieurs à 1830, lesquels
contiennent un peu d'or : l'affinage
des lingots auriferes ainsi obtenus a
coûté 114,273 fr. 55 et a pro
duit 56,556 grammes 730 milli
grammes d'or fin , valant 194,385
fr. 47 . D' où an boni complémentaire
de 80, 1 fr. 92 .

il résulte du projet de budget an
nexe soumis à la Chambre des Dé
putés que de nouvelles frappes de
monnaie divisionnaire s'effctueront ,
en 1899 , jusqu'à concurrence de
35 millions de francs . Sur ces 35
millions , 32 seront alimentés par la
refonte d'un nouveau lot d'anciens
écus français et le stock existant , déjà
réduit à moins d'un milliard et demi ,
se trouvera encore allégé , de ce fait ,
d'une trentaine de millions .

Les 3 autres millions de monnaie
divisionnaire au millésime 1899 se
ront fabriqués avec des lii gots , com
me le permet exceptionnellement la
convention du 29 octobre 1897 , et
le profit qui en résultera ( plus de
1,700,000 fr. , sans doute) formera
cette dotation spéciale que l' article 2
de ladite convention affecte expressé
ment à 1 \ ntretien ce notre circula
tion monétaire d'or et d'argent .

Dès cette année , la Monnaie va se
trouver invité par son budget à prée
lever sur ce fonds de réserve un-
somme de 600,000 fr , qui servira à
transformer en pièces neuves soit les

petites pièces d'or de cinq francs
dont la Banque de France ne sait
que faire , soit les vieilles pièces de
vingt francs qui n' ont p:us le poids
voulu . Tout cela est excellent et il

faut savoir gré aux pouvoirs publics
d'avoir enfin pris à cœur les intérêts
actuels et futurs de notre circulation

métallique .

Au quai Conti , l' année à été bon
ne pour l'atelier de ^ médailles com-
m3 pour les ateliers purement mo
nétaires . En 1897 , l'Administration
avait eu à frapper 8,S00 médailles du
Tonkin et 14,000 médailles de Ma
dagascar . Bien que ces commandes
exceptionnelles ne se soient pas re
nouvelées en 1898, le rapport de M.
Chevalier constate que les fabrica
tions ont augmenté , et comme nom
bres et comme valeurs .

Ses chiffres moLtrent , et il faut
s' en réjouir , que la médaille pro
gresse plus encore comme objet d'art
ou comme document historique que
comme récompense honorifique , ou
comme jeton de présence . La bijoute
rie utilise maintenant beaucoup de
petites médailles d'or et , d' autre part ,
les amateurs sérieux mettent de plus
en plus à contribution les incompa
rables collections de la Monnaie de
Paris et aussi celle de l' administration
des Beaux-Arts . L'ancienne collection

royale , cédée au Musée monétaire
en 1832 , s' est considérablement ac
crue depuis lors . Tout récemment
encore , il s'y est ajouté un certain
nombre de compositions nouvelles
qui font grand honneur à l' école
française .

Quelques-unes ont été acquises par
l' Administration dans les conditions

fixées par l' arrê é ministériel du 9
mai 1898 qui autorise éventuelle
ment la iOLcession d' un droit d' au

teur , en sus du tarif réglementaire .
Ce régime particulier va faire ses
débuts dés 1899 , et , parmi les ar
tistes qui se sont montrés disposés à
en faire l' expérience , on rencontre ,
comme il convient , des maîtres et
d 's débutants . Le Salut au Soleil de

M. Georges Dupré , très remarqué
lors de l'exposition des derniers en
vois de Rome , va paraître sous forme
de plaquette avec un revers approprié
où se liront deux vers de Lamartine .

Un autre prix de Borne , M. Coudray ,
a également offert à la Monnaie son
Orphée . En môme temps une des
plus touchantes créations de M. Da
niel Dupuis . sa Madone , va prendre
place , à côté de sa Source et de son
Horticulture , et ces trois oeuvres
juxtaposées montreront sous trois la
ces différentes un talent dont l' éloge
n'est plus à faire .

Citons encore l Hommage aux gra
veurs français de M. Lechevrel . Puis
rappelons , mais seulement pour mé
moire , car il en a déjà été parlé à
cette place , l'exquise pièce de ma
riage de M. R 5 , ses Funérailles du
Président Carnot , dont le revers est
merveilleux , la Peinture de M. A.
Charpentier , le Cyclisme de M. Ver
non . et la belle série des médailles

présidentielles de M. Chaplain . Son
Casimir- Périer n' a pas eu moins de
succès que son Nicolas II , empereur
de Russie , et que son Ménélick , em
pereur d'Ethiopie . Le FêUx Faure ,
dont la frappe vient de commencer ,
est aussi de premier ordre , soit com
me ressemblance , soit comme exé
cution ; et sa place est marquée dans
tous les musées de France et d' Euro

pe . La medaille d' art est , d' ailleurs ,
devenue pour ia F rance un véritable
article d'exportation et , à tous les
points de vue , on doit s'en féliciter .

H. GOURNAY.

(L'Économiste)

La Réforme de la Regie

Proposition de loi de M. Fleury-
Ravarin

Article premier . — Les procès-
verbaux de la régie ne feront foi
que jusqu' à preuve contraire .

Art. 2 . — Dans tous les cas où la

preuve contraire est admise en matiè
re de contravention de régie, le pré
venu a le droit de faire entendre
tous témoins nécessaires aux besoins

de sa défense et le juge ne peut se
refuser à entendre ces témoins , sans

faire connaître explicitement , dans
les considérants de ta sentence , les
motifs de son refus .

Art. 3 . - Les procès-verbaux de
la régie énonceront sous peine de nul
lité , la cause exacte de la saisie,
c'est-à-dire la nature précise de la
contravention constatée et les arti
cles de la loi qui la définissent et
ceux qui la punissent .

Art. 4 . — Les explications de la
partie seront , sous peine de nullité ,
insérées dans le procès - verbal . La
partie intéressée pourra se faire dû
ment représenter a la rédaction du
procès-verbal ou se faire assister par
un avocat , un huissier ou deux té
moins . Les constats d'huissier seront
le cas échéant , joints au procès-ver
bal .

Art. 5 . — L'article 24 du décret
du 1er germinal an Xllt est modifié
comme suit :

En cas d' absence du prévenu , la
copie lui sera remise à personne ou
à domicile par les soins de la régie
ou lui sera adressée , par pli recom
mandé , dans les quinze jours de la
clôture de l' acte . Si le domicile du
prévenu n' est pas connu , la copie se
ra afi dans le jour de la rédac
tion , à la porte de la maison com
mune du lieu de saisie .

Art. 6 . — Les procès-verbaux de
vront , sous peine de nullité , être ex
clusivement rédigés par les agents
qui ont pris u e p^rt personnelle et
directe à la constatation du fait qui
constitue la contravention .

Art. 7 . — La confiscation n'est

applicable que dans le cas où la loi a
expressément spécifié que les objets
trouvés en état de contravention se

ront saisis . Elle ne peut être pro
noncée quand il s' agit d'une simple
contravention en dehors de toute
fraude et de toute intention de frau
de et en l' absence d'un préjudice ef
fectif causé au Trésor . Les tribunaux

ont . à cet égard , tout pouvoir d' ap
préciation .

En aucun cas , la confiscation ne
pourra dépasser cinq fois les droits
fraudés , s' il s' agit de vins , et deux
fois , s' il s'agit de spiritueux .

Art. 8 — Le paragraphe 2 de
l'article P4 du décret du Ier germi
nal an X1 1 1 est supprimé .

Art. 9 . — En matière de contri
butions indirectes et d'octrois , les tri
bunaux sont autorisés , par applica
tion de l'article 465 du Code pénal ,
si les circonstances paraissent atté
nuantes , à modérer le montant des

amendes et les confiscations , sauf pour
les objets prohibés .

Art. IO . — La loi du 26 mai 1891
est applicable aux condamnations
prononcées en matière fiscale .

Art. II . — La Régie des contri
butions indirectes devra sous peine
de déchéance, faire appel des juge
ments qui lui font grief , dans les dé
lais fixÈspar l'articl9203 du Code d' ins
truction criminelle .

Art. 12 . — Le droit de transaction
conféré à la régie par l'arrêté du 5
germinal an Xlt est transféré aux
conseils de préfecture , qui peuvent
s' adjoindre , s' ils le jugent à propos ,
un representant de l' Administration
des contributions indirectes .

Art. 13 . — Sont supprimées les
parts accordées aux agents de la Ré
gie sur les amendes et confiscations .

Css parts seront attribuées au fond
commun institué par l'article 3 du
décret du 22 avril 1898 .

Sont supprimées les parts accor
dées par la loi aux indicateurs qui
ont dénoncé la fraude ou la contra
vention en matière de RAgie .

Art. 14 . - Un comité consultatif
des boissons est con titué au Ministè
re des Finances .

Il est composé :
Des ministres des finances , du com

merce et de l' agriculture , représen
tés personnellement ou par un de
leurs délégués,

Du directeur et d' un administra
teur de chacune des divisions qui s'oc
cupent , dans chacun de ces ministè
res , des questions fiscales , agricoles ,
commerciales ou industrielles , rela
tives aux boissons imposables ;

De dix commerçants choisis par le
Ministre du Commerce sur des listes
présentées par les syndicats des cen
tres les plus importants au point de
vue commercial ,

De dix industriels désignés dans
les mêmes conditions par le Ministre
du Commerce .

Ce comité se réunit sur la convo
cation du Ministre des Finances . Il



SITUATION mmE

Voici février qui se termine et il
n'aura pas été meilleur que jan
vier : Il ne nous a pas apporté la

somme de ( roids sufi pour le

bien du vigooble . Aussi se préoccu

pe-t-on de plus en plus des effets que
pourrait avoir sur la végétation de
la vigne cette douceur anormale de
la température . On souhaite encore
un retour ofîensil de l' biver ; et l'a
baissement du thermomètre fait es

pérer qu' il est encore possible . On
redouterait de voir sans cela la vé

gétation partir avec trop de précoci
té , car oQ sait à combien de désas
tres l'exposent les gelées printaniè
res . L'exemple de l'année dernière
est encore là tout vif dans les mé

moires .

Les travaux de la vigne ont été

poursuivis avec activité et l'on sait
qu' ils sont nombreux pendant ce
mois : fumures , terrages , labourages

et taille . On a préparé le sol destiné
à être planté en vignes et on active

les plantations sans négliger les
moyens défensifs contre divers para
sites .

Au cellier l'on n'est pas moins oc

cupé . Là c' est l' ouillage , l'aération
des caves , la préparation de la fu
taille en vue des soutirages qui ont

commencé dans certaines contrées ,

mais qui se font plus généralement
en mars.

Les achats au vignoble sont tou

jours as'ez rares dans les régions
méridionales , à raison de la diminu

tion da stock ; les petits vins parti
culièrement deviennent introuva

bles .

Dans le Gard les prix sont élevés

et l'on a des difficultés à trouver les

qualité» que l'on désire .

est chargé d'exprimer son avis , après
eiamen , sur tous les projets ou pro
positions de lois ou de réglements ,
amendements , etc. . relatifs aux bois
sons imposables .

Art. 15 . — L' administration des
contributions indirectes est responsa
ble des actes et des paroles de ses
agents de tout ordre . Les tribunaux
de l'ordre judiciaire ont qualité pour
apprécier dans quelles mesures ces
actes ou paroles ont pu causer un
préjudice matériel ou moral et pour
fixer le chiffre de la réparation qui
pourrait être due à la partie lésée .

Art. 16 . Les visites domicili
aires efiectuées dans les conditions
prévues par l'article 337 de la loi du
38 avril i816 devront être opérées
par deux agents de la Régie au moins
dont l'un en possession du grade de
commis principal .

L'ordre de visite représenté par
les agents de la Régie , dans les cas
où la loi exige cette représentation ,
devra être entièrement libellé de la

main de l'employé supérieur qui l'au
ra délivré .

La présence d'un officier de police
judiciaire est obligatoire , sauf dans
le cas de poursuite à vue prévu par
ledit article , et le défaut d'opposition
de la partie intéressée ne peut ob
vier à l'absence de cet officier de po
lice .

Les agents de la Régie devront
remettre en état les locaux visités .
L'officierde police judiciaire consi
gnera les protestations qui viendraient
à se produire dans un acte motivé
dont copie sera remise à l' intéres
sé .

fA suivre)

Dans l'Hérault on cote les vins ti

trant 8 degrés , de 20 à 21 francs
l'hecto , les 9 degrés , de 21 à 22 et
les 10 degrés , de 23 à 24 .

Dans l'Aude les retiraisons se font

rapidement .
Les vins se vendent peu en ce

moment dans le Bordelais . Les né

gociants du dehors ne font pas en
core parvenir leurs demandes Aussi
ceux de l' intérieur , n'ayant pas d'or
dres à remplir , laissent souveot leur

vin dans les chais des propriétaires .

Cependant une reprise des affaires
serait la bien venue au vignoble : Les

vins sont bien dépouillés , et les ca

ves peuvent fournir de fines qualités .
En Dordogne on cite des reventes

faites à des prix sensiblement supé
rieurs à ceux pratiqués en novembre
et décembre derniers .

Les Charentes sont assez calmes .

Il en estde même du Nantais . Le

commerce ne fait que de rares

achats . Les prix restent stationnai
res mais soutenus .

On ne signale rien de marquant
dans la Touraine et le Centre nord ;
les parties vendues à la récolte der
nière en vins liancs sont retirées ou

continuent à l'être par le commerce
ce au far et à mesure de ses besoins .

En Bourgogne et dans le Beaujo
lais , les achats en vins nouveaux

sont généralement ajournés jusqu'a
près les soutirages de mars.

Dans certaines parties de notre co

lonie algérienne, les transactions ont

présenté pendant cette quinzaine ,une
certaine animation , et nous aurions

à signaler de nombreuses affaires , si

les acheteurs n'étaient arrêtés par.
le manque presque complet des vins

à la propriété . Un certain nombre
de ventes ont été conclues .

Dans nos ports de mer les arriva

ges de produits exotiques sont peu
importants . Il existe néanmoins un

petit courant d'aflaires en ces sortes .

Les prix sont bien tenus par la rai
son qu'en Espagne la tendance est à
la hausse .

Les Algérie continuent à être très

recherchés en Frànce ; il en arrive

de temps en temps quelques lots quv
sont rapidement enlevés . Les prix
sont tenus fermes . Les vins blancs

ont une tendance à la hausse parce
qu'on l^s demande plus vivement .

Moniteur vinicole .
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ENTRÉES
Ou 26 février

MARSEILLE, V. fr. Touareg, 744
ton. c. Got , div.

VINAROZ, v. esp . Comercio,321 ton.
c. Segui , div.

MARSEILLE, v. fr. Planter, 166 ton.
c. Lahaye , div.

TARRAGONE, v. esp Correo de Car
tagéna , 158 ton. c. Gimenez,div .

Da 27

Pt-VENDRES , v - fr. Le Tell , 750
ton. c. Cassol , div.

BONE , v. fr. Touraine , 606 ton. c.
Langrais , div.

SORTIES
Du 26 février

Pt-VENDRES , v. fr. Touareg, c. Got ,
div ,

GLASCOW, v.ang. Burriana, c. Moir
caroubes .

LA NOUVELLE, v. fr. Planier , c.
Lahaye , div.

Du 27

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro , c.
Mora , div.

BARCARÊS, b. fr. Jeune Laure , c.
Foaroade,div .

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Penas , c. Guerri-
ca , ven . de San Féliu .

J. Bonafos , 20 f. vin — Mitjavile
et outelle, l 254 f. vin , 21 b. cordes—
Ch. Buchel , 2 b. soie — Vizcaïno,200
f. vin — J. Fondère , 80 f. vin — J.
C. Bülher, 76 f. vin — Fouquier et
Dugrip , 20 f. vin — F. Montés , 30 f.
vin — R. Casasos , 32 f. vin — Gail
larde et Massot, 12 f. vin — J. Mes-
mer , 99 f. vin — A. Bertrand , 63 f.
vin , 128 c. figues — J. Pous , 37 f.
vin - Vve Gaba Ida , 15 f. vin — Gau
tier frères , 2 f. vin — Ordre , 273 f.
vin , 90 s. tartre , 6 fard . peaux — B.
Pommier, 15 b. laine , 1 f. vin — Des-
catllar, 752 b. bouchons, 2 b. carrés
liège , 1 c. tabac .

Vap . fr. Jeanne d'Aro, c. Durand ,
ven . de Marseille .

Transbordement, 52 f. vin.

Vap . russe Cerera , c. Vassiliera ,
ven . d'Odessa .

Jean Chevalier , merrains et pla
teaux — Alfred Bouvet , merrains , plan
ches — J. Grenier , planches et lat
tes — S. Gourguet , planches .

Vap . esp . Comercio , c. Segui , ven .
de Vinaroz .

V. Ramos , 100 f. vin — Ordre, 250
f. vin — E. Sent-y , 100 f. vin — Viz-
caïne , 100 f. vin — R. Herrero , 16 f.
vin — J. Rodrigo , 200 f. vin.

Vap . fr. Planier, c. Lahaye, ven .
de Marseille .

Agence, 60 c. vermouth — J.Del-
mas , 4 b. déchet de coton — Nègre,
52 f. vin — G. Colom , 3 s. sucre .

Vap . esp . Correo de Cartagéna , c.
Gimenez, ven . de Tarragone .

E. Castel , 32 f. vin — Gaillarde et
Massot, 19 f. vin — J. Mesmer , 32 f.
vin.

(235 ).

ASTJALJTaS
LE RAPPORT DE M BISSEUIL

On a distribué au Sénat le rapport
rédigé par M. Bisseuil au nom de la
commission chargée de l'examen du
projet de dessaisissement de la cham
bre criminelle dans l'afiaire de la
révision .

M. Bisseuil après avoir rappelé
l'avis des membres enquêteurs favo
rables au dessaisissement s'attache à

prouver qu' il ne s' agit pas d'une loi
de circonstance ; il rappelle que des
sénateurs hostiles au projet actuel
ont précisément proposé des propo
sitions qui avaient bien ce caractère,
ils sont donc mal venus à s'indigner
contre le projet du gouvernement .

M. Bisseuil examine les objec
tions contre le dessaisissement , qui
ont été formulées à la Chambre
et dans ta presse ; il les réfute juri
diquement et dit :

« Voici que les faits connus, l'en
quête des doyens de la cour de cas
sation et l'avis qui en a été la suite
prouvent, sans que la bonne foi et
l'honorabilité de ses membres soient
en cause, nous dit-on , et nous ne le
contesterons pas , que la chambre
criminelle de la cour de cassation
ne peut plus juger avec impartialité
la demande en révision dont elle est
saisie ; il faut donc la dessaisir ; c' est
le bon sens et la saine administra

tion de la justice qui l'exigent . »
M. Bisseuil établit ensuite que la

proposition du gouvernement est
conforme aux principes et aux rè

gles ordinaires de la procédare cri'
| minelle et il conclut :

« La loi que nous vous demandon®
de voter ne sera ni une loi de cir*

constance dans la mauvaise acception
du mot, ni une loi d'exception : el'
le sera encore moins une loi revolu-

tionnaire : ce sera une loi qui aurai
nous l'espérons, le grand mérite d®
faire l'apaisement et de ramener I®
concorde dans notre pays , en ce mo'
ment profondément troublé .

« Il y a dans cette assemblée , f
ne doit y avoir dans le pays que des
amis de la justice . Qui" donc pourr»
mieux la donner dans cette triste af
faire que la juridiction que nous vou
lons investir du droit de pronon
cer ?

< On a prétendu que l'arrêt de la
cour de cassation en assemblée géné
rale serait soumis à la même suspi
cion que celui qu'aurait rendu 1®
chambre criminelle ; cette supposi
tion est inadmissible et votre com
mission la repousse absolument .

* L'arrêt que rendra la cour de
cassation toutes chambres réunies ,
devant être la plus haute expression
de la justice, tout le monde sera te
nu de s'incliner devant lui , et qui

| donc pourrait avoir la téméraire au
( dace de contester à ce tribunal su-
J prême l'autorité qui s' attache à ses
; arrêts ?

Le Sénat discute aujourd'hui 1®
v projet de loi .

v.
a

DECOUVERTE DD BALLON D'ANDRE JeUn journal sibérien publie la let
tre suivante que lui adresse M. Ja
lin , le chasseur d'élans bien connu :

« Je m'empresse de vous informer
que le ballon d'Andrée est retrouvé ;
je poursuivais une troupe d'élans
dans les forêts vierges du Jenisseï
méridional , quand je me trouvai en
présence des traces de M.   Andr é
c'était à trois cent cinquante verstes
de Krasnoïarsk et à cent verstes des
lavages d'or de Savinieh sur le Pit .
Le ballon et les cordages étaient
rompus et trois corps étaient cou
chés à côté sur le sol ; l' un avait
le crâne fracassé .

« Veuillez prendre les mesures
nécessaires pour transporter les
corps et le ballon aux lavages d'or
de Savinieh . Les personnes chargées
de cette mission devront se munir
de   raquette Je garantis la véracité
de ce que j'afi et je serai sous

\ peu à Tomsk . »
On se rappelle que récemment les

j autorités officielles ont nié la déoou-
j verte , en Sibérie , des traces de l'ex-
i ploraleur .

CHRONIQUE LOCALE
< R RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Amendement Piou . Circulaire de
l'administration des douanes .

Plusieurs commerçants de notre
place ^ ayant élevé des doutes sur
l'application stricte de cet amende
ment en ce qui concerne les marques
indélébiles à apposer sur les réci
pients , le président de la chambre
de commerce croit devoir porter à
la connaissance du public les termes
formels de la circulaire de l' adminis
tration des douanes sur cette ma
tière .

» En vertu de cette circulaire les
fûts ou caisses de vin importé devront
porter une marque indicatrice du
pays d'origine « à fer ou à feu », et
non pas une indication peinte ou à
la craie .

Il faut ajouter que cette prescrip
tion n'ayant pas le caractère d'une
loi fiscale ou pénale , l'absence de
marque n'entraînera pas de procès-
verbal ; mais le < agents des douanes
pourront s'opposer à tout enlèvement
de la marchandise tant que la mar
que ne sera pas apposée .

La circulaire en question exemp
te expressément de cette prescription



les vins passant en transit interna
tional .

GRAND CONCOURS MUSICAL
DE CETTE

Nous avions déjà dit que la date
du grand concours musical qui sera
ouvert dans notre ville entre les Har

monies , les Fanfares et les Sociétés
Chorales est définitivement fixée aux

9 et 10 juillet prochain .
Nous apprenons que la liste des

inscriptions sera irrévocablement
close le 15 mai.

Les demandes d'inscription ou de
renseignements devront être adres
sées à M. Eugène Ortus , secrétaire
général du concours ou à M. Pierre
Jalby, sesrétaire de l'Harmonie de
Cette .

DISTINCTION HONORIFIQUE

Nous nous faisons un plaisir de
mentionner la distinction dont vient

d'être l'objet M. Colombier, profes
seur à l'école naval ", nommé ofi
de l'instruction publique.Nos félicita
tions.

HARMONIE DE CETTE

Dimanche prochain , 5 mars , l'Har
monie de Cette donnera un concert au

kiosque Franke, à trois heures du
soir.

VOLS

Dans le courant de la semaine

dernière, trois bandes , formant un
total de dix voleurs ont été arrêtées .
On n'en a pas moins à enregistrer ,
pour l'avant-dernière nuit , deux vols
ou tentative de vol.

L'un a été commis chez Mme Com
bes , marchande de grains et fourra
ges , quai de Bosc , 33, où les malfai
teurs ont fracturé un petir cofire-fort
et se sont emparés d'une somme de
3 à 4 francs .

D'autres malfaiteurs ont également
pénétré par effraction dans les bu
reaux de M. Axel Busk, consignatai
re de vapeurs , mais sans doute dé
rangés par une patrouille , ils se sont
retirés sans rien emporter .

— Dans le courant de la nuit der
nière , des malfaiteurs inconnus se
sont introduits dans un magasin de
M. Lingry, rue du Prado, et ont em
porté 4 poules et 1 coq .

— Un fût de vin blanc sec , d'une
contenance de 600 litres a été dérobé
dans le courant de la même nuit sur
le quai de la république par des
malfaiteurs inconnus .

— Les nommés Alexis Beaumadier ,
Léon Alary , Auguste Prodhon , ont
été arrêtés sous l' inculpation de vols.

Ces individus formaiemt une ban
de qui portait le produit de ses vols
chez la dame Pousolle , tenant un
restaurant , rue de la Darse .

Le nommé Alexandre Cougoureux
a été également arrêté dans cet éta
blissement au moment où il faisait
disparaître les objets volés .

La dame Pousolle sera poursuie
"pour vol par recel .

TOURNÉE FRÉDÉRIC ACHARD

C'est le samedi 4 mars que Mme
Frédéric Achard viendra donner dans
notre ville la représentation de Vo
yage autour du Code .

M. et Mme Achard , après tant de
succès partagés , ont eu l' idée de dé
doubler leur étoile , et, très galam
ment, M. Achard a fait le sacrifice
des meilleurs artistes de sa troupe
pour enrichir celle de Mme Achard
et l' entourer dignement .

Cette dernière , après une année
de repos qui nous a paru bien lon
gue, après avoir dit qu'elle ne joue
rait jamais plus , nous revient plus
brillanteetplus charmante qus jamais .
Les artistes de sa valeur sont rares ,
et nous avons hâte de l'applaudir
chaudement, afin que l'idée ne lui re

vienne plus de se dérober à notre
enthousiasme .

MM . Corbin et Munié ont consen

ti avec joie à lui servir de partenaires
ainsi que MM . Vatlin , Doroais et ; la
parfaite MmeCandô Sureau .

TROUVÉ

Un porte-monnaie a été trouvé sur
la voie publique et déposé au bureau
de police du 2e arrondissement .

PETITE CKH01I0TT3

Marseille , 26 février .

Nous voici en plein carême et aux
bals , aux folies éohevelées du Carna
val a succédé le calme le plus com
plet . Je ne vais pas jusqu'à dire que
toute la ville est plongée dans le re
cueillement , ce qui serait peut-être
exagéré , mais enfin elle parait avoir
l'air de faire semblant de se recueil
lir . 11 est vrai que , sous le manteau ,
on fait de grands de très grands pré
paratifs pour les (êtes de la mi-carê
me pour lesquelles on nous promet
de véritables merveilles . Le comité

organisateur de ces fêtes qui doivent
être données au bénéfice des pauvres
de la ville et des sociétés de bienfai

sance , est composé de jeunes étudiants
de nos diverses facultés et le zèle et

l'acti vité qu' ils ne cessent de déployer
nous est un sûr garant du succès qui
certainement couronnera leurs ef
forts .

11 nous sera pourtant permis
d'exprimer un regret au sujet de
ces fêtes . Les journaux ont publié
la liste des souscripteurs et le mon
tant de leurs versements . Nous avons

constaté avec peine et c'est une réflé-
xion qu'ont faite beaucoup de gens ,
que la haute société marseillaise , les
riches familles paraissent se tenir
systématiquement en dehors du mou
vement et dans tous les cas ne se

montrent pas d' une générosité exces
sive .

Le Petit Marseiltais de ce matin
donne le dé ail de la 3me liste et un

total général de 3931 fr. 15 c. Avouez
que c'est un peu maigre pour une vil
le de 400.000 habitants . Nous voilà
à la veille de la mi-carême et les
fonds recueillis sont loin d'être suffi
sants . L'année dernière les organisa
teurs ont dû combler eux mêmes un
déficit assez élevé . Si cette année le

résultat est le même sinon pire , il
est à craindre que les meilleures vo
lontés ne se lassent et;que les plus
zélés dévouements ne se découragent .

Ce erait malheureux pour tous et
surtout pour les pauvres . Espérons
qu' il n' en sera rien et que ces têtes
auront un résultat satisfaisant pour
tous .

Je n' ai pas l' intention d'entretenir
nos lecteurs des prédicateurs du Ca
rême dans les églises de Marseille Le
sujet serait trop long d' abord et sans
doute peu intéressant pour la plus
grande partie d'entr'eux . Je me
contenterai de rappeler que pendant
plusieurs années , M. Carrière , le di
gne cur * de St-Pierre de Cette , est
venu comme prédicateur du carême
ici , à l'Eglise Notre-Dame du Mont , et
que ses sermons étaient très goûtés
et très suivis par une foule aussi nom
breuse que choisie . Je ne sais pas s' il
a fait beaucoup de conversions , ni
même s'il a cherché à en faire , bien
que ce soit le rôle d'un prédicateur ,
mais ce que je sais et ce que je suis
heureux de constater pour les nom
breux amis de Cette de M. le curé
Carrière , c' est N que les auditeurs
étaient unanimes à faire son éloge et
à vanter le charme de sa parole .

Comme tous les ans à pareille
époque , la chaire de la vieille église
de St-Laurent , au cœur du vieux
Marseille , est aujourd'hui occupée
par le Père Xavier de Fourvièree , de
l'ordre des Prémontrés qui s' est fait
une spécialité des sermons en Pro
vençal . Le spectacle que présente

St-Laurent aux heures où prêche le
Père Xavier de Fourvières est réelle
ment curieux . Nos braves et vieilles
Marseillaises dans leurs vêtements

si coquets se pressent nombreuses
autour de leur prédicateur aimé et,
suspendues à ses lèvres , ce laissent
échapper aucune de ses paroles .
L'orateur sacré a d'ailleurs une dic
tion très nette , très distincte et on
ne pert pas un mot de ses sermons
émaillés le plus souvent de bons mots
et d'anecdotes qui , dites en Proven
çal , ont une saveur exquise . Bon
nombre d'hommes , aussi peu dévots
que possible , d'ailleurs, ne dédaignent
pas d'aller passer une heure ou deux
à écouter un sermon provençal . N'est-
il pas toujours agréable d'entendre
quelqu'un qui parle bien , un orateur
quel qu' il soit pourvu qu'il soit bon ?
Je trouve quant à moi beaucoup plus
agréable d'entendre attaquer même
les idées qui sont les miennes et
qui me sont le plus chères par un
boï orateur que de les entendre
défendre par un batouilleur . Sans
doute je serai avec celui-ci contre
celui à , mais abstraction faite du su
jet traité je prendrai beaucoup plus
de plaisir avec le premier qu'avec le
second ,

C' est ainsi que les choses se pas
sent en ce moment et plutôt que d'al
ler entendre l'orateur d'une de ces

innombrables ligues dont nous jouis
sons , pas mal de-gens préfèrent aller
écouter un sermon provençal et sur
tout prêter l'oreille aux commentai
res sans fin auxquels se livrent les
auditeurs à leur sortie de l'église .
Les discussions vont bon train , vous
pouvez le croire et chacune voulant
avoir raison,les arguments ne font
défaut ni aux unes ni aux autres . Je

regrette de ne pas pouvoir narrer ici
quelqnes unes de ces discussions fort
animées que le Père Xavier de Four-
vières lui-même parfoisîappelé comme
arbitre ne parvient pas toujours à
calmer.

Il va sans dire que ces discussions
ne dégénèrent jamais en disputes et
si dans la fin du dialogue on échange
des expressions un peu vives et
toujours très pittoresques , les adver
saires se quittent invariablement en
de bons termes et en donnant ren

dez-vous pour le prochain sermon .
C'est un coin de Marseille très curieux

à observer à cette époque et où un
chroniqueur trouverait à glaner cha
que jour un sujet nouveau de nature à
intéresser ses lecteurs .

P. de LAPEYRADE .

LIGUE DES CONTRIBUABLES

Le Comité de la Ligue des Contri
buables nous a adressé un exemplai
re des listes d'adhésion . Il nous prie
de vouloir bien faire connaître à nos

lecteurs qu' ils peuvent , soit person

nellement , soit par correspondance ,
souscrire dans les bureaux du Jour

nal de Cette , quai de Bosc , 5 , et dans
les agences des principaux établisse
ments financiers .

Les souscripteurs ne sauraient

prendre partà une entreprise plus pa
triotique, plus urgente , plus utile , à
la défense de la fortune publique et

par conséquent à la grandeur et à la
force de la Patrie Française .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 26 février 1899
Paris à vue 28.75
Dette Intérieure 58.95

•J.TAT CIVIL DE CETTE
Des 25 et 26 février

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille 1
DECES

Philippe Brouillonnet , retraité , né
à Cette , âgé de 61 ans , veuf Pierre.

Louis Cuilleret , plâtrier , né à
Cette , âgé de 80 ans , veuf Juge ..

3 enfants .

MARIAGES

Joseph Trinquier , employé de
commerce, et Marie Vialeng , à Cette .

Henri Salençon , chapelier, à Mont
pellier , et Marie Marquès , à Cette .

Auguste 'Galay , horloger , et Ma
rie Hyvert , employée de commerce,
à Lyon .

SPECmLESNGERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : E Boissier, co

mique étoile de la Scala et tes Am
bassadeurs ,

Great attraction : l'original et dé
sopilant Torcat, clown chanteur à
trucs , excentrique saltimbanque fin
de siècle , créateur du genre .

Miles Renée Solange , chanteuse
'e genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; Alban , gommeuse ; De-
lys comique ; Pougy, gommeuse ; Gil-
fra-i , excentrique .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 112 avec le con
couru de toute la troupe.

BIBLIOGRAPHIE

Parmi les articles parus dans le
Journal des Travaux Manuels , nous
signalerons : Le Tournage du Bois
(Suite). — Poste Téléphonique com
plet . (Suite) — Bibliothèque Tournan
te . — Meule à aiguiser . — Les grou
pes en Photographie . — Recettes ,
formules et procédés , etc. etc.

Librairie L. Chaux ,23 quai Vol
taire . Paris . Un an 5 fr. Un numéro
20 centimes . Spécimen gratuit sur de
mande .

HN HFMÂNHF UN JEUNE GARÇON
Uil UMiiUllI pour bureau . S'adres
ser au bureau du Journal .

ÏNP PPRMNNP connaissant le com-
UiD rDRùUIUU merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

MAISON DE DROGUERIE
Spéciale pour DISTILLATEUR i

DEMANDE REPRESENTANT

S'adresser au Bureau du Journal .

L PULSION SCOTT
à l'huile de foie de morue et aux

hypophosphites
est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède naturel

pour le traitement de la Pûtisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux
«enfants maigres et chétifs.

J. DELOUCHE. PhMl.2 . Pl ace Vendôme, Paris, et louteiPhirmifi

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cet|?> — Imprimerie A. CROS

B g   gag   g m Poudre de Riz spéciale préparée au Bismuth
rf lai iiillMÊ I Ils HYGIÉNIQUE , ADHÉRENTE , INVISIBLE
* » e - M Jfi  R '"i fa a Si Seule récompensée à l'Exposition universelle de 1889.
U H LK CH. FAY? Parfumeur , 9, Ruade la Paix.Paris.

Se méûer des imitations et contrefaçons. — Jugement du 8 mai 1875, —m



Étude de M ° A. CLAPAREDE ,
hussier à Cette , rue des
Hôtes , 1 .

VENTE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prevenu que
le Vendredi trois Mars 1899 ,
à dix heures du matin , et
suivantes , sur la place pu
blique de la Mairie de Cette ,
il sera procédé par le Minis
tère du premier huissier re
quis , à 1 * vente aux enchè
res publiques de

Divers Objets Mobiliers
et Matériel

Composant un fonds de limonadier
consi>tant en Tables , chaises ,
verres , cuillères et divers
accessoires , etc. etc.

Le tout dépendant de la
faillite du sieur VERGÉ , li
monadier à Cette La dite

yente autorisée par ordon
nance du M. li Juge-Com-
missaire en date du Ï3 février
1899 .

Elle aura lieu au comptant
à peine de revente sur folle-
enchère et il sera perçu
g % en sus >u prix.

POUR EXTRAIT :

A. CLAPARÈDE , signé *

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN" & Cle

23 , RUE J -J. ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES -- CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS SWO FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

mëm IAVALI DE LWS7
Service régulier( entre\

Celle , Lisbonne , Porto, RoOen , le Havre et Anvers
ET

Celle, Nantes , Sainl-Nazaire , Ktnen , le lldvre ei knven
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'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SflMl UGILIER M BATEAUX À VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ŒÏI i BILBAO & les ports intermédiaires

PULVÉRISATEUR (.SYSTÈME SANT
BHuVETÉ 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 terre.

IÏOTA.— Avec le système SANT on emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

■r FSA *§c Oies «ioà

Départs hebdomadaires pour Barceiote , Tarragone, Vaienc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Htelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
PastS' r,e s9s,erC eàtteo0nsieur B. Pommier' ^signataire , quai LoïTs

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de LixbotiiK , PARIS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de toute douleur . — Phtisie . — Goutte. — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie.
Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc.

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur d < s apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonlé .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 480 pages par an , nombieuses 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 à Lyon- Villeurbanne (Rhône ).

I Souffrants de la terre ! Espérance ! Confiance !
$ MALADES M.ATDl Ç KJTV & mDPU
H abandonnés ou désespérés! 4 rUftUIi

VOUleZ-YOUS Guérir ? ESSAYEZ les

i SPÉCIALITÉS ROSA
Incomparables, privilégiées des Docteurs et des malades.

FER ROSA S héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
J; ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f" 4>20
l< Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,

névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f> 4.20 '
1 Biphosphate Rosa ï poitrine, estomac, os, a/buminerie,

grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,
i tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4>20
^ Philocôme Buccas : plus de têtes chauves, de boutons
' au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
j intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
1 Collyre Rosa i Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, j
[ inflammations, kératites b/épharites, etc. . . ■ franco 3.95
i Odontalgique Rosa : radical contre mal de dents, f* 2 .40 I
Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40 f

Dépôt : NICOD, 2 a 4 , me des Lombards , PARisjseine) J
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l'Esplanade et RAREJAC ,!, Grand'rue

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEUR !-;

PREMIER Fils , aépeias !
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drftav >

Médailles aux Expositions de ari
Lyon , Marseille , Bordeaux etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN . quai supérieur de 1 . Es
planade

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
_______ Le plus puissant des
I âV-y.l H ANTISEPTIQUES extraits du
8 H g»!*! "Goudron , qui agit curativement .

zzmri , imvu,ra
dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores f etc «,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEU R 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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
2s et - 34 . Place Vendôme . Paris .

MELROSE
×`Îgu , ÎIÈGKNÉRATEUR

favori des

CHEVEUX.
f f' ^ 1 ^our ren^re aux cheveux gris

ou décolorés leur couleur et

€ beauté primitives ainsi que
* ta leur vitalité et brillant.

Le g uis beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
C!ieK les Coiffeurs ot Parfum <\urs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel, Paria.

PRODUITS PHOTOGEAPEKfOE
PLAOCES ET PAPIERS

DE , L.A

S. iiSON LUMIÈRE et ses, FXLâ*<fi
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELO PPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 . G mi de Bosc , à ( et le


