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CETTE, le 10 Mars 1899

Le Commerce extérieur
de la France

Tandis que le commerce extérieur
britannique parait persevérer , ainsi
que nous l' indiquons plus loin , dans
ton mouvement de reprise , le com
merce extérieur de la France conser
ve des allures hésitantes . Notre im
portation s'est chiffrée, pour le mois
de janvier , par 357,466,000 fr.
contre 356,470,000 fr. pour le mois
de janvier 1898 . La diminution de
33,332,000 fr. pour les objets d' a
limentation est contre-balancée par
des augmentations de 2,020,000 fr.
sur les objets fabriqués et de 32,308
mille fr. sur les matières premières ,
celle-ci étant l' indice d' une activité
industrielle .

Notre exportation se tient à 238 ,
892,000 fr. contre 235,397,000 fr.
en janvier 1898 . Deux faits doivent
y être relevés ; 1 * une diminution
de 2,237,000 fr. sur les objets fa
briqués ; 2 ' une augmentation de
4,877,000 fr. sur les colis postaux .
1l y aurait intérêt à .«avoir si , comme
on peut le supposer, surtout depuis
que le poids des colis postaux a été
élevé à 10 kilog ., les marchandises
expédiées de cette manière consis
tent principalement en objets fabri
qués , car , dans ce cas, l' augmenta
tion sur les colis postaux balancerait
la diminution sur les objets fabriqués .
Mais la statistique n' indique , pas la
composition des colis postaux ex
portés , lesquels peuvent , à la vérité ,
outre les objets fabriqués, renfermer,
pour une part plus ou moios grande ,
des denrées agricoles , fruits et légu
mes par exemple .

Le tableau suivant indique , p x
catégorie de marchandises , le mou
vement de nos échanges :

Importations en francs
Janvier

1899

Objets d'alimentation
Matières premières
Objets fabriqués

79,382,000
232,427,000
45,657,000

Totaux . 357,466,000

Or et argent . 40,139,000

Exportations en *rancs
Objets d'alimentation
Matières premières
Objets fabriqués
Colis postaux

35,405,000
»72,125,000
114,284,000
17,078,000

Totaux . 238,892,000

Or et argent 24,125,000

Importation . — Dans la catégorie
des objets d'alimentation , l' importa
tion n' ayant pas eu , comme l' année
dernière , à suppléer à l' insuffisance
de nos récoltes surtout pour le blé,
les céréales restent à 13,334,000 fr.
en réduction de 35,282,000 fr. ;
les vins à 26,151,000 fr. en réluc-
tion de 3,399,000 fr. On remarquera
pour les vins , d' après le tableau ci-
après, la diminution des provenances
d' Espagne et l'augmentation des pro
venances d'Algérie et de Tunisie :

Vins ordinaires en futailles
1899

Espagne
Italie
Portugal
Algérie
Tunisie
Autres pays

Hectol . 182,425
401

6
503,683

11,166
2,255

Vins de liqueur en futailles
Angleterre Hectol . 210
Espagne 15,354
Autres pays 18,261

D'autre part, l' importation a aug
menté sur le riz (2 millions 548,000
fr. ) de 1,702,000 fr. ; sur les fari
neux (4 millions 063,000 fr. ) de
1,547,000 fr. ; sur les fruits (3 mil
lions 268,000 fr. ) de 820,000 fr. ;
sur les viandes (4 millions 006,000
fr. ) de 1,514,000 fr. ; sur les pois
sons (2 millions 042,000 fr. ) de
194,000 fr. ; sur les fromages et
beurre (3,593.009 fr. ) de 307,000
fr. Le café est sensiblement station
naire à 8,858,000 fr.

(A Suivre)
(L'Économiste)

Causerie Vinicole

La dernière quinzaine a fourni
d' importants arrivages de vins d' Es
pagne, dont la majeure partie en
transit international , et surtout des
vins d'Algérie , destinés à noire con-
sommtion intérieure . D'autre part ,
pour des motfs faciles à expliquer ,
on constate au contraire , qu' en Fran
ce , le commerce en général ne met
aucun empressement à retirer du
cellier du propriétaire les vins qu'il
y a achetés et même rachetés . Si , en
core , tous ces vins étaient dans les
mains du négoce proprement dit ;
mais on nous assure que des mar
chands de quatre saisons se sont lan
cés dans « l'article » en compagnie
de quelques riches ferblantiers . C'est
ce qui permet de penser que, tant
que tous ces vins fero&t l'objet de
ventes et de reventes , sous les coups
de raquette de la spéculation pure ,
ils ne seront point perdus pour la
consommation .

Et maintenant le lecteur a compris
le pourquoi de cette fougue intense
sur les vins d'Algérie et de cet aban
don , tout au moins momentané , des
vins français : les premiers sont d'a

bord bien meilleur marché et sur
tout bien plus riches en extrait sec
et acidité . Aussi , dans les villes à
octrois élevés , on leur (ait un excel
lent accueil . Là , les commerçants
chimistes , élevés à l'Ecole Girard ou
au laboratoire des Arts et manufac
ture et initiés à l' immuable formule
des vins officiel»,emploient ces vins
dans dos conditions ultra avantageu
ses , surtout quand ils voient sur la
mercuriale de nos marchés , des vins
de la plaine de l'Hérault de 9 degrés ,
revendus à 23 et 24 francs .

L'Algérie , il ne faut pas l' oublier ,
tout en ayant vendu , comme on nous
l'affirme,les neuf dizièmes de sa
production , ne nous en a pas , à
cette heure, expédié plus du tiers
et nous connaissons telle compagnie
de navigation qui , par notre port
seulement , compte en importer 5
à 600,000 hectolitres d' ici au mois
d'août .

Nous avons tenu à relater ces faits ,
auxquels le lecteur n'aura plus qu' à
appliquer la rigoureuse logique qu' ils
comportent

■ * *

C' est avec le plus vif ietérêt
que nous avons lu le volumineux
rapport de M. le docteur Cot à la
Société centrale d'Agriculture de
l'Hérault , au sujet de la fabrication ,
chez les propriétaires-viticulteurs , des
vins de sucre et des piquettes . Le
très honorable et compétent docteur
nous donne raison sur toute la ligne .
Avec nous , qui depuis 15 ans , en
formulons la très véhémente critique ,
il reconnaît que toutes les lois votées
en faveur de la viticulture ne sont
que pure canaillerie . En eflet , depuis
GriSe , en passant par Turrel , pour
arriver à M. Augé , dit « le Béotien »,
nous n'avons jamais cessé de faire
ressortir l' ignoble hypocrisie des pro
tecteurs du pur jus de raisin frais ;
nous sommes donc très heureux du
secours inespéré du docteur Cot , non
pas que nous le fassions un seul ins
tant l' injure d'avoir appuyé de ses
votes les inepties légales qu' il dénon
ce si bien aujourd'hui;nous le savons
un esprit trop éclairé , trop judicieux,
maigre son intransigeant protection
nisme, pour en venir à de telles ex
trémités , mais il nous permettra de
lui dire : trop tard , cher docteur ,
beaucoup trop tard ! car vous-même
n'avez pas su ou voulu protester »u
bon moment .

Quoi qu' il en soit , c' est donc une
nouvelle lutte , homérique , comme
toujour - entre le Nord et le Midi . ta
Betterave et la Vigne vont encore
se crêper le chignon et puis plaider
devant le Parlement.

La betterave sera défendue par
M. Pierre Legrand , Plichon , Le Ga
vrian , des Rotours, Montalembert ,
Boudeville , Ribot , Jonnart , Graux ,
André Lebon . Quant à la vigne , elle
sera défendue par MM . Bénézech et
Augé . Si les docteurs Cot et Despetits
ne sont pas contents , c' est fâcheux ;
car nous nous déclarons satisfait .

*
* *

Quand une loi est absurde, sa seu
le application ne tarde pas à la faire
tomber dans le grotesque . Or , c'est
le cas pour l'inetfable amendement

Piou , concernant les vins étrangers
destinés à être réexportés .

On sait que , grâce à cet avocat
dont les opinions politiques ont été
si d S ébi es, il faut que toute futaille
entrant en France , pleine de vin
étranger , porte en caractères indélé
biles la marque et l' indication d'ori
gine de ce vin. Naturellement puis
que c' est une obligation tyrannique,
tout comme celle qui sonsitt it à sa
luer le chapeau deGessler , chacun s'y
soumet . Mais , et c'est ici que la cho
se tourne au vaudeville , on s'y sou
met tant et si bien qu'on a adopté
une marque complètement indélébile
et que le mot ESPAGNE gravé au
feu sur chaque fond de demi-muid
y restera jusqu'à complète usure de
la futaille ; de telle sorte que les
futs , dits emi-muids , qui générale
ment sont des tûts de location servi
ront le plus souvent à transporter ,
en France , des vins français sous
une dénomination permanente étran •
gère . Il arrivera même que bon nom
bre de fûts porteront simultanément,
sur le mêm fond , les trois marques,
toujours indélébiles , de ESPAGNE ,
GRECE, ITALIE ; puis , encore , ce
sera sous cette triple dénomination
qu'on fera voyager en France des
vins français ! !...

Est-ce bien là ce qu'a voulu Vie
Piou ? ?...

Quant à l' importation proprement
dite elle sera du même coup suppri
mée et effectuée désormais par des
négociants espagnols ou italiens , les
quels n'auront aucune peine à dé
montrer à leurs clients que les vins
français ordinaires — comme on l'a
implicitement avoué en pleine tribu
ne de parlement, — sont absolu
ment impropres à l'exportation .

Ces négociants n'auront ainsi au
cune difi à vaincre pour se subs
tituer à nos exportateurs sur tous
les marché» extérieurs ; et les quel
ques rares expéditions que nous ver
rons encore effectner seront celles
qui pourront étre faites avec des vins
d'Espagne ou d' Italie de qualité su
périeure dont les droits de douane au
ront été acquittés et qui par ce seul
fait auront été francisés . ( Cela , ne
l' oublions pas , démontre , d'après M.
Piou , qu une seule et môme opéra
tion qui est une canaillerie pure si
elle est effectuée dans les entrepôts
spéciaux , devient, une action honnête
et correcte si elle a lieu dans un
magasin particulier avec du vin exo"
tique ayant acquitté les droits de
douane)

Ainsi détruire l'Es portation des
vins français , qui devaient obligatoi
rement entrer pour 50 % dans le
mélange des vins étrangers à leur
sortie des entrepôts spéciaux , nuire
du même coup à l'Importation et au
transit des vins exotiques , voilà , en
réalité , ce qu'à obtenu d'un parle-
ment-croupion un maitre-Pathelin de
Gascogne que ses électeurs avaient
cru nvoyer au Palais-Bourbon avec
la marque "indélébile " de monarchis
te . Mais , cette marque lui-même l'a
lavée avec de " l' eau palinodique" pour
la remplacer par celle de républicain
rallié . Et ce faux bonhomme qui
fagotte des lois contre ce qu'il dé
nomme si bien les fraudes du com



merce , ne se doute pas qu'il est ain
si lui-même un fabricant de lois ('e
fraudes de primo cartello .

Pierre de CAPITE

Postos , Télégraphes
Téléphones , etc.

Il n'est pas de jour que l'on n'en
tende se plaindre du service des
Postes , ou des Télégraphes , ou des
Téléphones , ou des Colis postaux ,
etc. Ces plaintes ne sont pas toujours
absolument fondées , car il faut re
connaître que , dans le public, il y a
parfois nombre de gens exigents et
grincheux . Mais il est non moins
juste d'ajouter que ces services sont
loin d'être ce qu' ils devraient , sur
tout en raison de ce qu' ils nous
coûtent . L'État abuse facilement de
ses monopoles . Voyez ce qu' il fait
pour le tabac et les allumettes : il
les vend à des prix fous et de quali
té fort médiocre . Comme il ne craint

pas la concurrence , il étrille à vif le
consommateur . Il en est un peu de
même pour le transport des lettres ,
dépêches et correspondances en gé
néral .

Il n'y a pas de pays, en Europe,
où les Postes soient aussi mal orga
nisées que chez nous . Dans les bu
reaux , on dirait que tout est arran
gé pour exaspérer le malheureux
qui y a affaire . Il faut faire queue
devant les guichets pendant des
quarts d'heure pour faire recomman
der un pli , envoyer ou toucher un
mandat-poste . On a toutes les peines
du monde pour obtenir un timbre .
Rien pour écrire un peu commodé
ment , s'il en est besoin . Quelle dif
férence avec les superbes aménage
ments que l'on rencontre dans les
villes les plus modestes d'Allemagne
et de Suisse , pour ne citer que des
pays que nous connaissions I

Or , c' est en France que le prix
du port de lettres est le plus élevé .
En effet, en Allemagne , on paye 12
centimes et demi jusqu' à 15 gram
mes , et 25 centimes de 15 . à 250
grammes ; en Angleterre , 10 centi
mes jusqu'à 28 grammes et demi à 57
gremœes,20 centimes de 57 grammes
à 114 grammes et ainsi de suiteen aug
mentant de 5 centimes par 57 gram
mes ou fraction de 57 grammes ; en
Suisse , 10 centimes jusqu'à 250 gram
mes.

En France , nous en sommes enco
re à la taxe de 15 centimes jusqu' à
15 grammes , 30 centimes de 15 à
30 grammes , 45 centimes de 30 à 45
grammes , etc. ; de sorte que le prix
du port d'une lettre pesant par
exemple 200 grammes coûte : 10 cen
times en Suisse , 25 centimes en Al
lemagne , 30 centimes en Angleterre
et 2 fr. 10 en France .

Aussi le particulier qui veut expé
dier à peu de frais une lettre en
même temps que des papiers d'af
faires , s'empresse de taire deux pa
quets : l' un clos , l'autre sous enve
loppe ouverte . Les intérêts du pu
blic et de l'administration sont ainsi
également lésés , la poste doit effec

tuer une double * manipulation , et
l'expéditeur est obligé de confier à
la discrétion des employés des docu
ments souvent confidentiels .

D'ailleurs , cette élévation des ta
rifs en France a aussi pour consé
quence que nous envoyons beaucoup
moins de lettres que nos voisins .
On a calculé que chaque Anglais ex
pédie en moyenne 55 lettres par an ,
l'habitant des Etats-Unis 48 , la Suisse
43 , l'Allemand 31 et chacun de nous
22 . Ce sont là des chiffres fort ins
tructifs .

m «

Cet état de choses n'a pas été sans
frapper, bien entendu , quelques lé
gislateurs . Diverses propositions de
loi ont même été déposées , tendant
à diminuer les prix du port de let
tres . Mais on se heurte toujours à
la résistance de l'État , qui gagne 50
millions par an au service des postes
et craint de voir baisser ses recet

tes . Calcul absurde : car si , pendant
un ou deux ans , l'État perdait , en
effet, un peu de bénéfices , il ne tar
derait pas à les récupérer , les an
nées suivantes , par une notable aug
mentation du nombre des correspon
dances .

On avait , par exemple , proposé de
fixer à 10 centimes la taxe initiale
pour un poids ne dépassant pas 15
grammes ; puis 15 centimes de 15 à
50 grammes ; 20 centimes de 50 à 100
grammes ; et ainsi de suite , en ajou
tant 5 centimes par 50 grammes ou
fraction de 50 grammes .

< Ces modifications , disaient les
auteurs du projet, réduiront dans
une certaine mesure les recettes bud

gétaires; bien que la diminution pro
bable doive être en partie compensée
par l'excédent de rendement résul
tant de l'augmentation du nombre
des lettres et de la taxation fréquente
des lettres lourdes , aujourd'hui com
plètement inconnues dans le service
français , nous avons voulu diminuer
encore la perte du Trésor et éviter
ainsi un obstacle qui fait toujours re

mettre la réforme postale à une date
plus éloignée . Vous penserez avec
nous que, pour atteindre ce but , il
faut supprimer un certain nombre
de faveurs injustifiées dont bénéfi
cient quelques intérêts particulier .

(A suivre).
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ENTRÉES
Ou 9 mars

SUNDERLAND , vap . ung.Ltih Ran
, 1018 ton. c. Ogil vie , char

bon .
MARSEILLE , v. fr. Orient , 573 ton.

c. Manquat , d v .
MARSEILLE , v. fr. Ville de Rosario ,

1184 ton. c. Sauvage , div.
ALICANTE, v. fr. Alger , 446 ton. c.

Antoni , div.
BARCELONE , v. fr. St-Paul , 612 ton.

c. Jouanjean , div.
BONE , v. ! r. Touraine , 69o toa . c.

Langrais , div.
LA NOUVELLE , v. fr. Roussillon ,

131 ton. c. Nigaglioni , div.
SOLLER , b. esp . San Bartolomé, 32

ton. c. Valent, oranges .
Du 10

F1UME, v. aut. Isonzo , 485 ton. c.

Jacozzanich, douelles .
TARRAGONE , v. esp . Martos , 1046

ton. c. Senti , div.
LA NOUVELLE, v. fr. Michel C. 96

ton. c. Gherardi , div.
SOLLER, v. esp . lsleno, 314 ton. c.

Pina , div.
ODESSA , v. russe Ignaty Protaroff ,

949 ton. bois .
Pt-VENDRES , v. fr. Touareg , 744

ton , c. Got , div.

SORTIES
Du 9 mars

BORDEAUX , v. fr. Ville de Rosario ,
c. Sauvage , lest .

Du 10
Pt-VENDRES , v. fr. Isly, c. Guisol-

phe , div.
FHIL1PPEVILLE, v. fr. Orient , c.

Manquat . div.
MARSEILLE, v. grec Mari Vagliano ,

c. Cosmas , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Isly, c. Guisolphe, ven.de
Marseille .

Transbordement,47 f. vin , 5 c. meu
bles .

Vap.ang . Lach annoch,c c. Ogilvie ,
ven . de Sunderland .

Ordre , houille .

8 . esp . San Bartolomé, c. Valent,
ven . de Soller .

A. Bernat , oranges en grenier .

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

Ordre , 71 f. vin — Sézary , 80 f.
vin — Morell , 40 f. vin — Garonne ,
40 f. vin — A. Bernat , 21 0 . fèves—
J. Villa , 124 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 38 f. vin — Yrurétagoye-
na , 80 f. vin — J. Euzet , 51 f. vin

(281 ).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

INCENDIE

Hier soir, vers 11 heures, un in
cendie a éclaté dans un hangar situé
rue des Ours (près des Casernes), et
appartenant à M. Cayron , ferblantier,
quai du Nord .

Immédiatement prévenu , un déta
chement de 122e de ligne , sous les
ordres du capitaine Martin , ensuite
les pompiers se sont rendus sur les
lieux.

Leurs efforts ont dû se borner à
préserver les immeubles voisins . Le
hangar contenant des meubles et di

, vers matériaux a été complètement
brûlé . A 2 h. 1|2 tout danger avait
disparu . Les dégâts sont évalués à
8.000 fr. Le hangar était assuré pour
4.000 fr.

• JUSTE RECTIFICATION
5
; Hier, en parlant de la tempête qui

règne en pleine mer, nous avons dit
— sur la toi d'un renseignement que
nous avions cru exact — que le va
peur Paul Emile , capitaine Paoli , < ie
la compagnie Caillol et Saint-pierre ,
avait été oblitré de mettre en c  ipepa
le travers de Faraman et avait eu une
partie de sa cargaison endommagée .

! Le capitaine de ce vapeur , qui ap
partient à l' école de nos plus ruJes
marins , est venu nous prier de rec-
tiûer cette information

i Parti de Marseille avec un entier
î et plein chargement , le pout était ei
: combré de futailles vides , et malgré
| la grosae mer il n'a perdj ni une tu-

taille ni subi la moindre avarie , grâ
ce à ses excellentes manœuvres .

D'ailleurs la Compagnie Caillol et
Saint-pierre possède toujours d'excel
lents navires , et a l' habitude de re
chercher des capitaines dont l' habi
leté et le saug-troid sont reconnus
par tout le monde .

DÉPLACEMENT

M. Solari , commissaire de police
du ler arrondissement à Cette, est
nommé , en la même qualité, à Au
bagne (Bouches-du -Rhône).

On nous assure que la municipa
lité d'Aubagne a accordé au nouveau
titulaire une importante augmenta
tion d'appointements .

Nos félicitations .

L'ESPOIR DE CETTE

Le programme du concert de ga
la que la société organise au théâtre ,
pour mercredi prochain , 15 mars , se
ra des mieux composés .
Nous y remarquons les noms de M.

et M®»' Vilette,dont le réputation artis
tique est connue de tous ; Mlle Ve-
terska , l'excellente dugazon , qui a sa
large part de succès dans la troupe
de nos voisins ; et autres artistes ,
dont le talent a été apprécié du pu
blic cettois .

Nous publierons le programme
détaillé dans notre prochain numéro .

L'ESPÉRANTO

On nous prie d'annoncer qu'une nou
velle réunion du groupe espérantiste
aura lieu demain soir samedi dans
un des salons du Grand-Café . Dans
cette séance on continuera d'appren
dre ou mieux de parler l'espéranto ,
de façon à se perfectionner dans cette
merveilleuse langue et de pouvoir
prouver à tous par des faits la faci
lité et la parfaite praticabilité de cet
idiome international .

CIRQUE P1NDER

C'est demain soir samedi que le
grand cirque Pinder donnera sa pre
mière représentation dans notre vil
le.

Si le temps le permet, une bril
lante cavalcade parcoura, l'après-mi
di , les rues de la ville,

Dimanche en matinée et le soir ,
deux grandes représentations .

FEU DE CHEMINÉE

Hier soir, à 5 h. Ij4 , un feu de
cheminée s'est déclaré chez M. Cha
ve, rue Arago , 23 . Il a été prompte
ment éteint par des pompiers et quel
ques voisios .

(36)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Bénédict , selon la coutume de ces
pays religieux , accompagna le cortège
revenant à l'église du Puech. Lorsque
fut terminée la cérémonie , souvent in
terrompue par des cris étoutlés, il re
gagna à la hâte la demeure de Julian.

Sur le seuil , immobile comme la
statue du destin, se tenait le vieux
médecin dont les yeux abattus se fi
xaient à terre . Une horrible appréhen
sion saisit Bénédict Docteur !,...Mon
enfant, dit M. Richard dont la voix
tremblait , du courage l. ... , Il n'écouta
rien , s'arracha aux étreintes de son
vieil ami, franchit les degrés , d'une
enjambée, et courut au lit de Louiset-
te....Elle était morte : morte en pro
nonçant son nom.

FIN

Il y a plusieurs années , par une jour
née de septembre, je faisais à pied une
excursion dans les environs d'Uzès .



TROUVÉS

Un porte-monnaie a été trouvé par
le jeune Théodore Bessiere, qui l'a
déposé au bureau de police .

— Le jeune Augustin Capelle, élève
de l'externat des Frères de St-Pier
re, a trouvé , hier jeudi , à la plage,
ûn porte-monnaie contenant une cer
taine somme. 11 s' est empressé de le
remettre au directeur de son école
qui le tient à la disposition de son
propriétaire

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
Bellement , soit par cor respondance ,
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 part à 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 .

STAT C1\IL DE CETTE
Du 9 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DECES

Elisabeth Valette , née à Cette , âgée
de 30 ans, épouse Esquerré,

VÉLOOIPÉDIE

Une subvention de 20.000 fr. vient
d'être demandée par un membre du
Conseil municipal de Paris pour aug
mentation annuelle du grand prix
cycliste .

Décidément il faut croire que
l'argent ne coûte guère aux braves
édiles de la grande ville . A quoi cela
en eflet peut-il bien servir d'avoir
Un grand prix cycliste avec 20,000 (r.
de prix au lieu de 10.000. Est -ce
que cela donnera plus d'intérêt au
grand prix ? Entre nous, le Conseil

municipal de Paris ferait bien mieux I
de s'occuper de réformes utiles que
de se prêter au désir puéril de quel-
ques uns de ses membres qui déci-
dément veulent trop prouver le ' suc-
cès de la bicyclette .

Le catalogue de luxe Clément
est sous presse et sera bientôt adres
sé aux nombreux agents de la pre
mière des marques du monde Les
cyclistes ont intérêt à consulter ce
catalogue . Il leur sera adressé fran
co sur leur demande affranchie en
voyée aux nouvelles usines Clé
ment, quai Michelet , à Levallois
près Paris .

Il y a beau temps que les qualités
de vitesse et de durabilité du pneu
matique Dunlop sont prouvées ,
n'empêche que c'est encore sur un
Dunlop de motocycle que le coureur
Rigal vient de couvrir sur route le
kilomètre en 57 secondes .

Inutile de dire qu' il n'y a pas à
cette heure de pneumatiques de mo
tocycle préférable au Dunlop.

* *

L'International Cyclists' Associa
tion informe l'U . V. F. que tout pro
fessionnel italien devra posséder la
licence de l'Unione Velocipedistica
Italiana, et que tout professionnel
Anglais devra posséder la licence de
la National Cyclists' Uaion , pour cou
rir en France . La Commission Spor
tive de l'U . V. F. veillera à la ri
goureuse observation dece règlement .

SPEGTmES^Rf
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : Les Frères Giay ,

drolatiques — Musicaux — Excentri
ques .

Les Nimes-Roses , Clown et Clow-
nesse acrobates du nouveau cirque .
Le nec plus ultra du genre .

Miss Ida , Équilibriste sur fil d'ar
gent .

Mlles Rénée Solange , chanteuse de
genre, diction — Myrtha , excen
trique . — Lili Noel , genre . — Lu
cienne , gommeuse . — J. Delmonte ,
genre . — Louisette , comique .

Mi-Carême : Samedi 11 et diman
che 12 mars , à 11 heures 1 2 , immé
diatement après le concert , 2 der
niers bals Paré .,-Masqués , du carna
val 1899 .

Prix d'entrée 1 franc.

\'0S BlPEIT
Paris , 10 mars

Le corps de Mgr Clari , après avoir
été embaumé , a été exposé dans un
des salons transformé en chapelle
ardente .

Les obsèques ne pourront pas
avoir lieu avant lundi prochain . Ce
soir l' archevêque , d' ac:ord avec le
protocole , décidera si elles seront cé
lébrées à St-François de Sales , pa
roisse de la nonciature, ou à Notre-
Dame . Le corps sera probablement
transporté en Italie .

— C'est décidément le 18 mai que
se réunira à La Haye la conférence
internationale du désarmement .

— Le professeur norwégien Bir-
kedal a constaté que le soleil se re
froidit d'une façon très inquiétante
et qu' avant un siècle , il aura cessé
de dégager la moindre lumière , s' il
ne reçoit d' ici là une nouvelle cha
leur d'une source imprévue .

Le Lysol et la Vigne
Le moment est venu d'appliquer aux

vignes le traitement d'hiver du Lysol.
Nous avons signalé dans notre numéro
du 29 novembre dernier quels merveilleux
résultats avaient été obtenus en applica
tions préventives par cet antiseptique ,
qui tue sûrement et rapidement tous les
ennemis et parasites de la vigne .

Les viticulteurs qui ont déjà utilisé le
Lysol n'ont pas besoin qu'on leur en re
commande l'emploi. Quant à ceux qui
en ignorent encore les bienfaits , ils agi
ront sagement en demandant à la Société
française du Lysol , 22 , place Vendôme,
les indications nécessaires pour l'appli
quer avec succès .

La lassitude musculaire, avec paresse
cérébrale, insomnie et diminution de la
volonté , maux de tète et mauvaise diges
tion, tels sont les symptômes dont souf
frent un grand nombre de jeunes gens ,
particulièrement dans les villes . Un go-
belet-mesure du Vin Bravais après cha
que repas, tel est le remède prescrit par
les princes de la science, contre la neu
rasthénie, ce mal du siècle . Le Vin Bra
vais doit ses propriétés à la combinaison
de la kola, de la coca, du guarana et de
la théobromine sous une forme savou
reuse agréée par tous .

Superbe prime à nos lecteurs f
On se souvient du succès consi

dérable obtenu par le merveilleux
album consacré par la Revue de Fran
ce aux Cadets de Gascogne . Ce su
perbe volume qui compte plus de 200
pages contient , non seulement un
compte-rendu complet du voyage des
Cadets avec d' innombrables photo
graphies de scènes , groupes et mo
numents , les discours et poésies , la
musique des danses grecques exécu
tées par le ballet de l'Opéra , etc. ..
mais encore des œuvres inédites de
tous les principaux écrivains , musi
ciens et artistes originaires du Midi .
Nous citerons spécialement une hui
taine de giands dessins hors-texte
signés Benjamin Constant, Jean-Paul
Laurens , A. Calbet , Henri Martin ,
Yarz , Lapierre , Didier-Pouget, etc.

L' important tirage de cet album
avait permis à la Revue de France
de le vendre 1 fr. 50 seulement . Mais ,
poussé par le désir de voir nos lec
teurs posséder ce spleodide recueil ,
nous avons passé traité avec l' admi
nistration et , par suite d' une combi
naison , nous sommes en mesure de
l' adresser franco contre envoi d'un
franc à toute personne qui en fera la
demande .

S'adresser ou écrire aux bureaux
du Journal de Cette .

f A ÀT^OV .Tournai iliustrê uesL Dames , le plus beau et le
25, Rue de Lille, PARIS plus complet . f

Le seul publiant environ 1oo gravures par numéro.
50 OUVRAGES ♦ 50 MODÈLES

D' AGRÉMENT DE TOILETTE
divisés comme suit :A divises comme suit :

17 de broderie \ 1o costumos dainei
2 de dentelle 5 enfanta

4 de tapisserie 8modèl . chapeaux
oobjets fantaisie J )\ 4 toilettes soirée
22 motifs d'orn t8 , ' yj/, 20 corsages ,jupes
initiales , fleurs . U et patrons . %
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et dei

descriptions des gravures, un roman illustré très moral.
.,¿ Abonnements : 3 mois 2 fr. 50, 6 mois 4 fr. 50 , i an 8 fr,

N os spécimens £ratil*t. su- demande a/franchi*

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE , PARIS.

Paraissant le i" et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Park et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.

Le Directeur-Gérant , A. CROS

CottA — Imprimerie A. . CRO'l ,

J'étais parti de grand matin, me diri
geant à travers champs, au juger, vers
ûri point de l'horizon que l'on m'avait
indiqué . Je parcourais d'un pas léger
les vertes prairies qu'arrosent la Cèze
et le Gardon, humant à pleine poitrine
fa brise des montagnes , avec cette
Ipie de liberté qui m'enivre dans la so
litude des champs.

Le soleil avait déjà franchi la moitié
de sa course , lorsque je m'enfonçai
dans les sombres avenues d'une forêt
Vierge , depuis des siècles , du contact
de la cognée . Un étroit sentier montant ,
gourait sous la voûte feuillue des arbres , à travers les ronces et les lierres
lui s'enroulaient autour de leurs troncs
et couraient d'une branche à l'autre .
On n'apercevait le bleu du ciel qu'à
travers les rares éclaircies d'un vieux
chène ébranché par les vents d'hiver .
Ce n'était qu'ombre et silence ; on
1 entendait que le gazouillement des
sources suintant ça et là des rochers
°u le coup d'aile d'un merle qui s'en
volait effarouché à mon approche .

Je courais depuis lougtemps dans ces
labyrinthes sans issue , lorsque tout-à-
c°up , dans les profondeurs de la fo-
J'êt retentirent comme une plainte les
«ntements interrompus d'une cloche
V,e me dirigeai vers le son , et bientôt
j aperçus , à mes pieds ,une flèche élan
ce, entourée de nombreux clochetonsd un style mauresque, surmontant un
vaste édifice noirci par le temps . C'é

tait la chartreuse de V ...
Dès que je parus , le frère lai chargé

de recevoir les visiteurs s'empressa de
m'introduire dans l'intérieur du mo
nastère . La porte de la chapelle don
nant sur le cloître était grande ouver
te ; un silence profond régnait dans
cette enceinte plongée dans les ténè
bres de la nuit déjà venue . Je m'y
glissai sans bruit et à la lueur blafarde
d'une lampe suspendue à la voûte , j'a
perçus des fantômes vêtus de blanc
étendus immobiles sur les dalles de
marbre , autour d'un cercueil dressé
sur une estrade .

Un frisson de terreur courut dans
mes veines , je sentis mes cheveux se
dresser d'elïroi sur ma tète , A l'instant ,
à un signal donné , les fantômes se re
levèrent et vinrent prendre place dans
les stalles qui entouraient le chœur .
Alors une voix que l'âge faisait trem
bler dit : — Prions pour notre bien
aimé frère Athanase , dans le monde
Fulcran Bénédict Deloche , mort ce
matin , dans la paix du Seigneur, à
l'âge de vingt-six ans. Que Dieu lui
fasse paix et miséricorde. — Et cha
cun répondit : Amen .

A ce mot — Fulcran — je ressentis
une pénible émotion . Je savais que ce
nom était le patrimoine des enfants
de Lodève ; j avais déja habité cette
ville qui restera toujours dans mes
souvenirs les plus chers , et j'éprouvais
un douloureux intérêt pour cet incon

nu , presque mon compatriote , qui gi
sait mort, dans ses habits de moine ,
loin de son pays, de sa famille , re
gretté à peine de ces hommes dont le
regard tourné vers l'éternité aspire à
la mort comme le naufragé aspire à
toucher la côte de sa patrie .

Quelques instants après , je suivais
le cercueil que précédait une croix de
bois et qu'entouraient les moines psal
modiant le miserere .

Dans l'enceinte du cloître , au milieu
d'un espace hérissé d'herbes , était creu
sée une losse On y descendit la bière
et chaque moine vint jeter une pelletée
de terre sur ce frère défunt .

Je m'étais blotti contre un des lourds
piliers du couvent , étoulïant avec peine
l'émotion qui secouait ma poitrine ,
lorsque je sentis une main saisir la
mienne . Je suivis le prieur, vieillard
brisé d'années et d'austérités , dans sa
cellule plus nue que celle d'un simple
frère .

— Jeune homme , me dit-il , vous
voilà fortement ému ; un jour viendra
peut-être où vous regarderez d'un oii
plus calme ce que vous appelez la mort ,
ce qlie nous nommons , nous , le com
mencement de la vie .

— Mon père , lui répondis-je . si je
pleure ce jeune inc m1u1 , ce compatrio
te ; c'est qu'il est mort loin des siens ,
loin peut-être d'une mère .

— Vous devriez plutôt bénir ce dé
part. Pauvre Athanase , pauvre Béné

dict ! je connaissais toute la vie de cet
enfant , il 11'avait tout confié .

Ilélas !■ ! son passage parmi nous a
été court , mais sa bonté , sa douceur,
resteront longtemps dans nos souve
nirs . Tenez , me dit-il , d'une voix qu'il
essayait en vain de rendre ferme : puis
que vous habitez 11o11 loin de Lodève ;
voici quelques objets qu' il 111'a confiés ,
vous les remettrez à sa mère ; et il me
donna un col'l'ret en bois de chêne , fer
mé à clef.

Je courus dans la cellule où je devais
passer la nuit et j'ouvris le dépôt con
fié à ma garde . J'y trouvai le rosaire à
gros grains qu'il portait noué à la cein
ture , un livre de prières avec cette date
— 20 août i8(i5 , — une mèche de che
veux noirs enroulée autour d'un an
neau d'or , et tout à fait au fond du col-
fret , un manuscrit . L'aurore me trouva
courbé sur ces pages toutes maculées
de larmes .

Je les ai gardées de longues années ,
ces pages , 11'osant livrer à tous les
vents ces mystères du civur . J'ai cédé
enfin à de pressantes sollicitations . Je

j lésai abandonnées à la publicité , telles
qu'elles se trouvaient dans lVbbaye de

' V .... , avec leurs inperlectioiis;n<tiyant
! rien changé de ces douloureux souve

nirs Que l'ombre de Bénédict nie
pardonne !

Jean COSTE



ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
Antoine CAZALS , limona
dier à Cett' ,

Sont informés que leSame-
di vingt-cinq Mars m l huit
cent quatre-vingt-dix-neuf , à
onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , il
sera procédé à la continua
tion et à la clôture des
procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des
créances.

Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres
sont priés de le faire sans
retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs
créances , los privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectas .
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
Victorin VIDAL, marchand
de nouveautés , à Villevey
rac,

Sont invités à se rendre le
Jeudi seize Mars mil hui '
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce , pour assister à
l'examen de la situation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination du
syndic définitif .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés l'un bordereau éuon-
çant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ra ion enregistrée , et les
factures transcrites sur
feuille timbrée de soixante
centimes .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux enviroD , 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
Garnot à Cette (Hérault).
putifut de 1** ordre pour la guériton rapwt

1« MFVfnÇCÇ •s'™''(Humons fLinUOLO impuissance . malti .
Toits « riDairîl.ii li pot it vit»! 4a u,g. Méthode
»pprourt« pu lliititit.Pirii-J dipitu «rite . Prii #
Uttt IO> KORISSE 11 fiBonO* MouvtllehA

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

m *■■■■ El 13 H OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . necomm . p r les oeieDmes msaicausfl\TH m PSKCIGARES GICQUEL
Kkl ■ « ■ U M Bill B Même résultat avec le PAPIER GICQUEL ; brile près du malade , il calme im

■ ¾aF I II Mil mm mtki ' les accès . 3 tr. la b", CIGARES ou PAPIER . 14 , rue Deiaocbe , Parla , et Pùara

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
nyant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or l or prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté.
Représenté à Cette par J CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

Bon-Prime du « Journal de Celle »

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France ) vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore, des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d' une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur est ofTai'te . il suffira
d' adresser au professeur d'Alhy , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai tle la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

leilleur SAVQN BLANC le ménage
est celui de

LA V S EK Ci Si
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

** TRAITEMENT il
H Rationnel Antiseptique

de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des e-

» ARBRES FRUITIERS par le  _-|
Le plus puissant des __

rW ITTTiTa ANTISEPTIQUES extraits du „
M UjuS _ __ZiGoudron.quI aqlt curatlvement . ^
J et
M dont la présence constante sur la Vigne et les
W plantes empêche tous œufs , larves , spores, etc. , M
JQil de s'y fixer et de s'y développer. M
" Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les
m Traitements des Vignes.

■■ Le Guide complet du traitement : |W|
p* LE LYSOLAGE est adressé franco à toute ^H personne qui en fait la demande à la

é SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

■♦•♦•♦•♦•♦•♦••♦©♦•♦•♦•♦•♦B

♦ SPÉCimTÉSpfef ROSA •
Z  •|
0 PRIVILEGIEES PRIVILÉGIÉES •
♦ DES DOCTEURS lJ|:)||.a;H iiiJlIt DEs MALADES ♦
♦ incomparables ›.{_¢ Us constant ♦
w Supérieures ! dans le monde entier ®
♦ COLLYRE ROSA •
♦ Employé avec succès contre Maux d'Yeux , ♦
♦ Blépharites, Ophtalmies, Conjonctives , ®
♦ Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ♦
♦ PHIL0C0ME BUCCAL ♦
S Contre Calvitie, Pellicules, Carie den - S
T taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, T
2 Boutons au visage, Blessures et Plaies, Z
T Toilette intime, rafermit les Gencives et J
2 les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 t. 40 !
: 0DONTALGIQUE ROSA ♦
+ Infaillible et radical contre Mal de dents, «
% Carie, Tartre en formation . 2 f 35 0
1 ANTI-COR ROSA ;
♦ Guérteon assurée des Cors, Durillons, ♦
0 Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 ©
J Franco contre mandat-poste à M* N/COD ph"a *5 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail J

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

SU NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre

Cette , Lisbonne , Porto , Rosen , le Havre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saint-Nazaire , Rouen , leHâvre et Anver*
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

isïRVM RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

3ETTE i. BILBÀO & les ports intermédiaires
TBAM11A & Oie <i<e SETIL1,E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valenc*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

Plus Ë umée -   LaIzNaz-uu  u  mu wu  2 , CETTE , a l'hon
neur de rappeler au public qu'à part s*
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées , il fait en outre l'installation , l'échan*
ge et la réparation des poêles, fourneaux
de cuisine, calorifères à prix modérés. Il
se charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles , à prix réduits et par abonnement .

- FmYÂWiiffI ICtlJllj Pou VoltorM al Eagrsnsg*

EN jVENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi
Commentaires . — Applicatioi à

tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un'Franc.

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POU R LA V IGNE

J. SANT
BREVETE S.

PÉZENAS
G. D. G.

( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME 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 terre.

NOTA— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.
Une notice très détaillée est adressée sur demande.

y. B2ULE & C, w
I 'fftnieurs-MécanieifDs, Icn Bornod , PARIS

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix d» la Légion d'Honneur en 18S8 . — 4 Médailles d'Or A l'Exposition Unir . de 1889.

13 Diplômes d'Honneur HAOHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur


