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CETTE, le 25 Janvier 1898

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Nous n'avons aucune modification
à apporter à notre dernier bulletin .

Cependant il y a use tendance
très accusée à la recherche des vins
à faibles degrés qui oDt complète
ment manqué cette année par suite
des gelées du mois de mars.

Nos trois départements méridio
naux ont éprouvé un déficit de plus
de cinq millions d' hectolitres sur la
récolte précédente . Il sera donc très
difficile de combler ce vide . L' Algé
rie n' a presque plus rien à nous
fournir ; les quelques vins qui arri
vent sont déjà ardecis pour ne pas
diie acides et le droit de fr. 12 pro
hibe les .Mayorque .

Dans ces conditions on peut se de
mander avec - quoi on parera aux be
soins de la campagne d'été .

Les arrivages d' Espagne sont pres
que culs , nos quais sont vides . Que
sera-ce dans quelques mois .

Marché calme . Cours très fermes .
ngb

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
tlés Irka manquent

« Alexandroff 00.00
« Tendre Afrique 24.00
a tendre colon Oran 25.00
c Tuzelle Bcl-Abbes 25.00
« Tendre marchand Bône 24.20

Avoines — Oran 17.50
Espagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Espagne rouge 17.50

Orges — Afrique 15.50
Fèves - — 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.

SOXJFRES
Soufre brut 2m" belle fr. 12 les ojo k.nus
Soufre trituré 2m" belle fr.14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.00
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 17.50

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

ditions d'usage

IMPORTATIONS DES VINS

Du 16 au 21 janvier
Vins ord. d'Espagne 8.245 h.

> autres pays 16,209
Vins de liq . d'Espagne 5

» autres pays 1.489

Total 25.948 h.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 18 au 24 janvier
VINS

Restant au 17 janvier 28.327.39
Entrées du 18 au 24 janvier 1.960.14

Total 30.287.53
Sorties du 18 au 24 janvier . 2.032.36

Restant au 24 janvier 28.255.17
Cette , le 24 janvier 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

SITUATION mICm

Dans le Midi , la cote des prix con
tinue à se montrer ferme , malgré le
peu d'affaires traitées à la propriété .
Cela provient dela rareté de la mar
chandise . Quant aux reventes , elles
se font avec des primes qui sont par
fois insignifiantes , les détenteurs se
montrant assez pressés de conclure ,
à cause des doutes relatifs à la con
servation de certains vins et de l' in
certitude qui règne au sujet de la
législation des boissons .

En Province, les prix des vins n'ont
cessé d'avoir une tendance à la haus
se depuis le début de la campagne .
II y a une différence en plus d'envi
ron trois unités par hecto entre les
prix du début et ceux d'aujourd'hui .
Les demandes se multiplient d' ail
leurs tous les jours pour les qualités
supérieures , on paie entre 18 tr. 50
et 20 francs , les vins de 8 * 1|2 à
9 - 112 .

11 est à croire que le cours des j
affaires et des expéditions ne va pas \
tarder à reprendre en Beaujolais - j
Mâconnais et en Bourgogne . Les j
vins nouveaux sont de bonne qualité ,
mais il faudrait du froid pour aider à
leur dépouillement .

En Auvergne , on est toujours au
calme pour la vente des vins qui , en
général , sont beaux et fruités . Une
reprise d'affaires pourrait se produi
re facilement à cause des bonnes
dispositions des proprié aires . On
peut obtenir dans l' arrondissement
d'issoire les plus beaux vins à 4 fr.
le pot de 15 litres et les autres, sui
vant qualité , au-dessous de ce prix ,
dans les fûts des acheteurs , rendu en
gare la plus proche .

Dans l'Allier il se traite journelle
ment des achats surtout en vins
blancs , dont plus des deux tiers sont
sortis des celliers pour passer dans
les mains du commerce .

11 n'y a pas de changement dans ta
situation du Centre oord .

Une lois les inventaires terminés
dans les Charentes , il est à croire
que les affaires reprendront leur
cours habituel .

Dans le Bordelais , on a signalé
comme un grand événement l' achat
de tous les vins blancs de la Benau-
ge, la plus grande partie pour une
maison de Bordeaux , aux prix de
340 à 360 fr. le tonneau . Cet enlève

ment est dû à la réussite exception
nelle des vins de cette région .

Les affaires en vins rouges sont
plus calmes . On achète moins , par la
raison surtout qu' il ne reste pas beau -
coup à vendre et qu'on choisit avec
plus de soin . Plus tard , peut-être
lorsque les bons vins réussis auront
été achetés , payera-t-on un peu moins
cher , mais on n' aura que des quali
tés secondaires-

C ' est avec une vive satisfaction
qu < l' on a vu arriver la fin du ré
gime trop pluvieux qui a régné trop
longtemps sur la plus grande partie
du territoire . Mais il ne faudrait pas
que l' hiver se réduisit aux quelques
jours de gelée que nous avons eus
vers la Noël ; il est à souhaiter qu' il
nous arrive encore des journées
froide », sans cela les mois de mars
et d'avril pourraient bien être plus
rigoureux que décembre et janvier ,
et nuire fortement à une végétation
trop précoce ; on sait que les gelées
printannières ravagent parfois en une
nuit des vignobles entiers . On de
mande donc des gelées pour arrêter
les élans de la sève qui pourraient
devenir trop hâtifs .

La taille , es fumures et les labours
occupent les viticulteurs , aussi la
campagne est-elle pleine de travail
leurs .

Un froid vif et sec serait encore à
désirer pour purger les terres et les
plantes , pour l'achèvement de la
taille et le commencement des pre
miers traitements insecticides . Enfin ,
il rendrait les plus grands services
pour le dépouillement des vins de la
dernière récolte , troublés et rendus
indégustables dans certaines régions ,
ce qui contribue encore à la stagna
tion des affaires déjà dans le maras
me .

Moniteur vînicole .

l' impôt sur le Revenu
On lit dans la Démocratie Rurale ,

si remarquablement dirigée par l'ho
norable M. E. Kergall :

L'Association de l'Industrie et de
l'Agriculture françaises B chargé M.
E. Tour on , un de ses membres les
plus actifs et les plus distingués , de
lui soumettre un rapport sur le pro
jet d' impôt sur le revenu de M.Pey-
tral . Ce document vient de paraître
et il serait à désirer qu' il fût mis
sous les yeux de tons les députés ,
avant la discussion qui s'engagera
prochainement .

Nous ne pouvons donner qu'une
analyse forcément incomplète de ce
travail , mais il est un point que M.
Touron a mis en lumière avec une
incontestable évidence et sur lequel
il convient tout particulièrement d' in
sister : c'est que le revenu est atteint
deux fois pour le grand nombre de
contribuables et que le taux de 2.50
%, fixé par le projet , peut , dans cer

tains cas , se trouver doublé . Il y a ,
en effet , ce que M. Touron appelle
des doubles emplois , qui donnent au
système son caractère nettement
progressif . « Il n'est pas douteux, en
effet , écrit M. Touron , qu'en majo
rant de 2,400 fr. le revenu d'un con "
tribuable qui emploie à Paris un do
mestique mâle , le Ministre compte
une seconde fois un revenu que le
total du loyer a déjà permis de sai
sir , pour cette raison qu'il n' est pas
possible de soutenir que la présence
de ce domestique n'a pas nécessité
une augmentation de loyer qui res
sort, au coefficient 10 , à la somme
de 240 francs . >

Au moins le loyer apparaît-il com
me le signe extérieur qui se prête
le mieux à une évaluation du revenu .
M. Touron montre , par les chiffres
mêmes de M. Peytral , combien cette
appréciation est erronée. M. Peytral,
appliquant ses différents coeficients
aux 288 millions de loyers imposables
à Paris , estime qu'ils correspondent
à un revenu de 1,870 millions . La
valeur locative étant de 482 ,millions ,
il reste 193 millions de locaux exemp
tés de toute taxe, correspondant &
un revenu de 772 millions , en pre
nant le coefi 4 que M. Peytral
applique aux loyers de 0 à 400 francs .

Le même calcul pour la provin
ce donne une évaluation de 11 mil
liards pour le revenu total de la
France . Or , c'eet là un chiffre mani-
festemei t inférieur à la réalité ; car
la Commission extra-parlementaire
de l' impôt a estimé à 23 milliards le
revenu total . Cette seule remarque
fait apparaître l' insuffisance d'un
projet qui ne s'appuie que sur des
évaluations incertaines et empiri
ques . L'échelle de M. Peytral est ins
table . On a ûxé à la base des coeffi
cients faussés par les doubles emplois .

Quelles seraient les conséquences
d' un tel système au point de vue de
l' industrie ? M. Touron estime tout
d'abord qu' il atteindrait gravement
certaines branches , le bâtiment, la
carrosserie , et, par l'établissement
d'une taxe communale , il surcharge
rait l' industrie tout entière sur la
patente et sur le foncier .

Les centimes départementaux et
communaux , qui disparaîtraient avec
le personnel-mobilière et l'impôt des
portes et fenêtres , seraient rempla
cés par des centimes au principal
fictif d'une taxe d'habitation calcu
lée à raison de 10 010 de la valeur



matricielle des loyers . Or , de ce fait,
en s'en tenant aux évaluations du
projet , il y aurait abaissement de
près de 50 millions du principal des
quatre contributions portant unique
ment sur les contributions que l' in
dustrie ne paye pas et qui devrait
être équilibré par dos centimes ad
ditionnels dont l' industrie serait seule
à supporter la charge .

Ce n'est pas seulement l'industrie
qui serait gravement atteinte , mais
la propriété bâtie elle-même qui sup
porterait , dans bien des cas ; un im
pôt montant à 20 ou 30 0[0 de la va
leur locative . M. Touron a fait le

calcul pour un contribuable , père
de deux enfants , ayant un loyer de
0,000 fr. , deux domestiques femmes
et un domestique homme , ne possé
dant ni habitation à la campagne,
ni chevaux , ni voitures . Avec la ma
joration pour les domestiques et
l'atténuation pour les deux enfants ,
le revenu imposable s'élèverait à
50,400 fr. L' impôt serait de 1,181 25 ,
soit 20 0[0 de la valeur locative , plus
la taxe communale d'habitation , qui
ne serait certainement pas inférieure
à 5 0(0, en attendant que la suppres
sion des droits d'octroi la porte à
10 ou 15 0i0 .

Ce serait , alors , on le voit, 30 à
35 0|0 de la valeur locative qu'au
raient à payer un assez grand nom
bre de contribuables . Voilà qui ne
serait pas fait pour rehausser la va
leur de la propriété bâtie . Par voie
de conséquence , ce serait l'État qui ,
en fin de compte , serait le plus gra
vement atteint . La baisse des loyers
réduirait notablement le produit de
l' impôt et la diminution de valeur
vénale entraînerait la décroissance
de l'impôt foncier et des droits de
mutation .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

ALGÉRIE
Bône , 23 janvier .

Encore quelques transactions à si
gnaler malgré la rareté des caves à
la vente .

Citons cependant : cave Coulomb ,
d'El-Hadjar, 2,000 hectos environ à
1 fr. 45 le degré , cave Soual , même
région , environ 3.000 hectos à 1 fr.
40 pour une maison de Cette , un lot
de vin blanc d' El-Hadjar vendu 1 fr.
70 à une maison de la place .

200 hectos vin blanc de Besbès ,
propriété Schvebel , vendu 20 francs
l'hecto .

300 hectos de vin avarié d'Herbil-
lon ont trouvé preneur à 1 fr. 30 le
degré .

Cave Schneider , de I.averdure , 350
hectos , beau vin de 11 * vendu à la
Société des vignobles de Mondovi , à
17 tr. 50 pris en gare de Laverdure .

Solde de la cave Buch , 800 hectos
vin de 11 *, à 1 fr. 50 , pour une mai
son de Marseille .

Cave de M. P. Rouyer , à Ham-
mam-Meskoutine , comprenant 500
hectos vin rouge à 15 fr. 50 et 450
hectos vin blanc de 12 \ traité pour
la maison J. Bruno à 18 fr. 50 gare
Metkoutine

Comme revente : uns cave de 3.500
hectos , affaire conclue à 1 fr. 50 le
degré par M. J. Royer pour compte
de la maison Herbelin , de Paris .

Cours fermes dans les vignobles
d'Alger et dans l'Oranie où les ache
teurs se disputent les quelques caves
invendues .

Il y a toujours des négociants pres- :
sés:ainsi notre correspondant nous si
gnale la vente des raisins de la ré
colte d venir d'un important vigno
ble de Bel Abbès à 6 fr. 75 les 100
kilos sur bascule , à la propriété . L'a
cheteur est du Midi .

Jean VIGNERON .

lËvpFMmir
«mnveMfiiVT OIT PORT !»!«:

ENTRÉES
Ou 24 janvier

Là NOUVELLE, v. fr. Amphion , 117
ton. c. Buscia , div.

LA NOUVELLE , v. fr. Blidah , 266
ton. c. Loubatière , lest .

NEWCASTLE ,, V . ang . Ardlethen,975
ton. c. Chowie , charboo .

AGDE , v. fr. Georges Henri , 79 ton.
c. Ciucci , div.

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

SORTIES
Du 24 janvier

MARSEILLE , v. fr. Orient , c. Man-

Iquat,G Odiv .TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna , c. Cardona , div.

MARSEILLE , v. fr. Languedoc , c.
Nicolai , div.

MARSEILLE , v. fr. Pauline H. c. Gi- I
boni , f. vides . 1

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

MARSEILLE, v. Tr. Georges Henri , c.
Ciucoi , div.

Pt- VENDRES , v. fr. Ville de Cannes ,

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

| MANIFESTES
S Vap . fr. Ville de Cannes , c. Casa
! nova , ven . de Marseille .

Transbordement, 50 f. jua de ci-I trons , 340 b. peaux ,
Vap . fr. Languedoc , c. Nicolai , ven .

| de Marseille .
Transbordement, 40 f. vin.

Vap . fr. Crient , c. Manquat, ven .
j de Marseille .| Transbordements© f. vin , 3 b.hui-
\ le d'olive .

| CHRONIQUE LOCALE
f & RÉGIONALE

INSTALLATION DES NOUVEAUX
MEMBRES A LA CHAMBRE

DE COMMERCE

Ce matin , à 9 heures , M. le Pré
fet s'est rendu au siège de la Cham
bre de commerce et a installé les
membres élus aux dernières élec
tions :

M. Louis Bourdio ), de Mèze , et M.
Edouard Collière , de Cette , membres
nouveaux ; MM . Gaston Frisch , de
Cette , Charles Roche , de Frontignan ,
et Maurice Sahuc, d'Agde , membre
réélus .

Après l'installation , M. Vincent
leur a adressé quelques paroles de
bienvenue .

La Chambre de Commerce a en
suite procédé , par vote secret, à la
nomination du bureau . Comme pré-
cèiemment , M. Estève est élu pré
sident , M. Gaston Frisch , vice-prési
dent et M. Amadou , secrétaire-tré-
sorier .

Au cours de la séance qui a suivi ,
M. Couderc a rendu compte des dé
marches faites à Paris et dont nous
avons déjà parlé .

CARNAVAL DE 1899
Interdiction du jet de haricots etc. etc.

. Le Maire de la ville de Cette , con -
seiller général , considérant que de
graves accidents sont survenus pen - 1

dant la durée du carnaval de 1898,
par suite du jet de haricots et au
tres légumes secs ;

Considérant aussi que le jet de
matières en poudre , telles que fari
ne, ocre , bleu d'azur, noir de fumée,
confetti en plâtre , etc. peut dété
riorer les effets des promeneurs et
amener par suite des discussions sur
la voie publique .

Que l'Administration municipale
a le devoir de maintenir l'ordre et
de sauvegarder la sécurité des cito
yens . Vu l'article 97 de la loi du 5
avril 1884 .

Arrête :
Article premier . — Est seul tolé

ré sur la voie publique le jet des
serpentins et confetti en papier cou
leur .

Art. 2 .— Les contrevenants se
ront poursuivis conformément aux
lois .

Art. 3 . — M. le commissaire cen
tral de police est chargé d'assurer
l'exécution du présent arrêté .

BATTERIES A St-CLAIR

On annonce qu' il serait question
d'établir des batteries sur le Mont
Saint-Clair , à peu près à l' endroit où
doit s'élever le nouveau phare . Ce
projet serait en tout point excellent,
car notre Mont Saint-Clair est une
forteresse naturelle que l'on ren
drait facilement formidable avec
quelques travaux d'organisation re
lativement très simples . Espérons
que cette nouvelle deviendra promp
tement une réalité .

CONFÉRENCE DE GARNISON

Demain jeudi , une conférence de
garnison , à laquelle MM . les officiers
de réserve et de territoriale sont
invités à assister, aura lieu à 9 heu
res et demie du matin , à la caserne
d'infanterie . La conférence sera fai
te par M. Estèbe, capitaine adjudant-
major du bataillon , et aura pour su
jet : Étude du service de l'arrière .

CHAMBRE DES MISES
EN ACCUSATION

Dans son audience d' hier, la cham
bre des mises en accusation de la
Cour d'appel de Montpellier a ren
voyé devant les assises de l'Hérault
les nommés Pierron Ernest , 32 ans ,
et Froissao Marie Elvina , 21 ans , les
auteurs du vol Koester dont nous
avons annoncé , tout dernièrement
l'arrestation à Lucerne (Suisse).

Pierron et sa complice sont pour
suivis sous l'accusation d'abus de
confiance , faux , usage de faux et
complicité .

CONCOURS MUSICAL

C'est demain soir jeudi que sera
tenue , dans le local de l'Harmonie , la
réunion pour l'organisation d'un con
cours musical à Cette .

THÉATRE

En présence de l'immense succès
qu' a remporté devant le public de
notre ville la tournée organisée par
MM . Woncharmont et Maurice Lu
guet , les directeurs ont décidé , cédant
en cela aux sollicitations d'un grand
nombre de personnes qui n'avaient
pu assister à la première., de donner
prochainement au théâtre de Cette
une seconde représentation de Cyra
no de Bergerac , le cbef d' œuvre de
Rostand .

Cette soirée aura lieu exactement
avec les mêmes interprète ( Hirchen
tête) et le même matériel de costu-
tumes , de matériel et de ' îécor * que
la première fois . Cela est suffisant
déjà pour en assurer la réussite .

Ajoutons que cette représentation
est irrévocablement la dernière .

C'est très prochainement que latOurn ée Charletty , toujours à 'afïut |
des nouveautés viendra avec les Kosahs |
ou Amour ! Devoir 1 Patrie I la fa-

meuse pièce d'Armand Sylvestre , et
E. Morand qui vient de remporter
au Théâtre de la République, le plus
grand et le plus légitime des succès .
A l'égal de Cyrano de Bergerac, M.
Chailetty a tenu à ce que sa tournée
se place au premier rang. Aussi a-t
il entouré le chef d'œuvre d'A.Silves-
tre de tout ce qui peut en faire res
sortir la beauté , artistes , décors , cos
tumes , armes , etc. , tout a été fait
neuf , car à coté de la partie littérai
re , il y a un coté puissamment dra
matique et scénique qu' il convient ne
pas laisser dans l'oubli .

Aussi , puis -je affirmer à nos lec
teurs que le soir de cette représen
tation , il n'y aura pas une place a
prendre , surtout si M. Charletty oflre
gracieusement la brochure de Kotahs
illustrée par P. Dillon S. V. P. Nous
l'avons sous les yeux en ce moment
et ma foi elle est magnifique .

ASSAUT D'ARMES

Pour l'organisation d'un grand
assaut d'armes qui doit avoir lieu
prochainement au Grand Café Gla
cier , salle du fond , une réunion de
tous les maitres d'armes et prévots
d'escrime, de canne , boxe et chaus
son , de Gymnastique , aura liau jeudi
soir, à 8 h. 1 [2 , dans la salle d'escri
me de la rue Savonnerie , 8 .

MM . les professionnels sont par
ticulièrement invités à prendre part
à l'assaut .

On nous assure que des démar
ches vont être faites pour obtenir le
concours du célèbre italien Pini .

PETITION

Nous avons publié dernièrement
une pétition adressée au Sénat par
M. Balma père au sujet des mesures
à prendre pour éviter les sinistres
dans le delta du Rhône .

Cette pétition a fait l'objet d'un
rapport de M. Denoix qui conclut
ainsi : La Commission , touchée par
les sentiments de haute humanité
qui ont inspiré la pétition, de M. Bal
ma père, décide de reovoyer la pé
tition à M. le Ministre dela Marine ,
seul compétent pour s'assurer du
bien fondé des plaintes du pétition
naire .

SOCIÉTÉ CENTRALE
D'AGRICULTURE DE L'HÉRAULT

Séance du 23 janvier 1899
Sortie des vins. — M. le prési

dent communique le tableau de la
sortie mensuelle des vias par dépar
tements : Hérault , Gard , Aude , Py
rénées-Orientales . Pour les mois de
septembre , octobre , novembre et dé
cembre 1898 , les sorties sont , pour
l'Hérault : 3,238,571 hectolitres , qui
représentent la moitié de la produc
tion totale , qui est évaluée à 6,745,000
hectolitres environ .

Dégâts causés aux vignes par la
foudre . — D'une communication de
l' un des membres sur les dégâts cau
sés aux vignes par la chute de la
foudre , il ressort que ces dégâts ,
qui ont été quelquefois attribués à
une maladie microbienne, ont des
caractères très spéciaux et sont tou
jours sans gravité , sur le petit nom
bre de pieds atteints . une seule sou
che , celie frappée directement est gé
néralement tuée , les voisines plus ou
moins nombreuses se dessèchent peur
repousser bientôt après .

Vers gris . — L'abondance des
vers gris constatée déjà malgré la
saison , préoccupe à juste titre les
viticulteurs de la région . Si la tem
pérature devenait plus normale , ils
disperaîtraient temporairement .

Le meilleur procédé de destruc
tion est certainement celui qui con
siste à les ramasser .

Il est peu probable que les insec
ticides aient une action favorable,
saut peut-être le suifo-carbonate,mais
son emploi exige une grande quan
tité d eau . Divers systèmes d'anneaux
protecteurs ont été préconisés .

L assemblée décide qu'une com



mission sera chargée d'étudier cette
année les différents procédés de des-
traction

Observations météorologiques . —
Sur la proposition de M. le président ,
l 'assemblée décide que , comme l'an
née dernière, les observations mé
téorologiques concernant la région
seront publiées journellement à par
tir du 15 mars et adressées à toutes
les communes qui en feront la de
mande.

VOL A LA TIRE

Le nommé Victor Vion , âgé de
18 ans , a été arrêté pour tentative
de vol à la tire .

Le dernier cri

L'écho, qui de Paris sur le monde s'é
( tend,

Dicte tous les arrêts de la mode élégante,
Et c'est lui qui nous dit : — La senteur

(énivrante
Du Congo de Vaissier est le cri du mo

ment

Baptiste Firman , au savonnier
parisien

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 25 janvier 1899
Paris à vue 30.50
Dette Intérieure 58.35

STAT Cl\ IL DE CETTE
Du 24 janvier
NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 0
DECES

Marie Cavaillé, née à St-Martin de
l'Arçon (Hérault), âgée de 55 ans,
épouse Prieu .

Jean-Baptiste Astruc, journalier ,
né à Auxillac ( Lozere), âgé de 27 ans ,
célibataire .

2 enfants .

TRIBUNAUX

Par arrêt du 12 Janvier , la Cour de
Montpellier appliquant la jurispru
dence de la Cour de Cassation a con
damné à l'amende , à la confiscation,
à des dommages-intérêts importants
et aux frais , plusieurs commerçants
de Montpellier * t de Cette poursuivis
par la Société française du Bec-Auer,
pour avoir fait usage de manchons
contrefaits . Il résulte de cet arrêt que

(10)
JEAN COSTE

LOUISETTE

NOUVELLE

VI

Quelques jours après , les deux jeu
nes gens conduisaient la convalescente
dans la campagne On était aux pre
miers jours de mai , les aubépines en
fleur bordant les sentiers parlumaient
l'air, les champs semés de trèfles res
semblaient à un tapis de velours gre
nat ; les boutons d or, les primevères ,
les marguerites émaillaient la verdure ;
les amandiers faisaient pleuvoir autour
d'eux la dernière neige de leurs fleurs .

Angélique appuyée au bras de ses
amis s'avançait radieuse : à leur ap
proche les oiseaux effrayés s'envo
laient sur un buisson voisin, les rossi
gnols cachés dans les arbres modu-
aient leur chant d'amour . « Que vous

la détention et l'emploi des apparêils
de contrefaçon sont punissables au
même titre que le fait de les fabri
quer et de les vendre .

SPEGTAGLESONGERTS
THÉÂTRE BORGN1ET

Jeudi , 26 janvier, La Famille Pont-
Biquet , comédie nouvelle en 3 actes;-
de A. Bisson .

Le spectacle finira par un vaude
ville du répertoire .

CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

Mlle Séviane , étoile des princi
paux concerts .

Les Boutet-Chapel , duettistes excen
triques .

Frères Walter's , jeux olympiques .
Acrobates de force .

Mlles Arthaud — Lully — Léo Lan
ge — Dosky .

Dimanches et fêtes , à 2 h. 1^2 gran
de matinée avec le concours de tou
te la troupe .

Tous les samedi et dimanche à
11 heures et demie, immédiatem ent
après le concert, Grand Bal paré-
masqué et travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

GRAND CAFE GLACIER

(Salle du fond)
Tous les soirs , à 8 h. 3(4 ,grand con -.

cert.
Jeudi , Ire représentation de la

célèbre Mlle Marguerite Larya , la
voyante parisienne qui vient de faire
courir tout Paris , présentée par le
professeur Henrys .

Elle voit tout
Elle devine tout
Elle chante tout .

Attraction unique et sensationnel
le.

Succès de Mlle Odette Delaroche
et de toute la troupe lyrique .

Dimanche , grande matinée à 4
heures .

Tous les jours répétitions de 5 à
6 heures .

fLfMBlCSpraaSaaâ
TINP DPR ÇflNNP connaissant le com-
Uilù rDRùUililÙ merce des vins et la
comptabilité , parlant l'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

êtes bons , mes enfants , disait la pay
sanne ; vous avez soin d'une pauvre
vieille comme moi . Que pourrai-je   po
vous , moi la plus moindre d'Ôlmet ?
Qui sait, ajouta-t-elle , en les regar
dant avec bonté .... oh ! ce serait la
plus chère de mes joies !

Elle sentit le bras de ces enfants
trembler sous le sien, à ces paroles
dont chacun avait compris la douce
allusion .

Ils s'arrêtèrent sous un bouquet de
châtaigniers , non loin de la colline de
Belvezé . Le feuillage déjà abondant
couvrait d'ombre le pied des arbres
Bénédict rassembla quelques grosses
pierres dont il forma un siège pour ses
compagnes et il s'assit sur la pelouse
De là on entendait la sonnerie des clo
ches de Lodève et le tintement de
l'horloge indiquant la marche des heu
res . Ils savourèrent longtemps avee
délices les ravissements de la campa
gne , le chant des oiseaux qui caque
taient sur les branches , le parfum des
fleurs apporté par la brise .

Bénédict rayonnait de bonheur : la
paysanne reprenait la santé et près
de lui était celle qui faisait son uni
que pensée . Du jour ou il avait con
nu Louisette , il lui avait voué une af
fection pleine de culte et de tendres
se Au milieu des travaux de chaque

M OC PEGRES
Paris , 25 janvier .

M. Esterhazy a continué sa dépo
sition devant la Chambre criminelle
sans aucun incident .

— L ' enquète confirmerait certaines
révélations de M. Quesnay de Beaure
paire contre MM . Lœw de Bard .

— Plusieurs témoins entendus par
la Cour de cassation , notamment
deux anciens ministres de la guerre ,
ont l' intention , pour dégager leur
responsabilité , de publier leurs dé
positions afin de faire connaître les
détails exacts du procès Dreyfus .

BIBLIOGRAPHIE

Revue du Languedoc

Sommaire du n~ de janvier
Crêpes au rhum , nouvelle , Sylvia-

ne de Radiolles . — Le saule , poëme,
Thérèse Bastide . — La Noël en Lo
zère , Paul Peyronnaril . — Poésies
inédites . — Chronique . — Échos .—Con
cours de Jeux d'Esprit . — Jeux Flo
raux .— Hors Texte : Frontispice d'Art :
La muse du Languedoc , chants au bord
de là mer Latine , dessin inédit du
Léon Cauvy . — Les Gorges d'Eric ,
croquis de Mathieu Mario . — etc. Un
n° spécimen 0. fr.60 cent .

Bureaux : à Lamalou les Bains . —
Hérault .

La Revue est ouverte à tous, féli
bres , poètes et littérateurs.

CHEMINS DE FER P. L. M.

CARNAVAL DE NICE
ET

TIR AUX PIGEONS DE MONACO

A 1 occasion du Carnaval de Nice et
du   T r   auxpig de Monaco , la Com
pagnie délivrera à CETTE et * NIMES ,
du 31 Janvier au 12 Février 1899 , des
billets d'aller et retour, en 1" classe ,
valables pendant 20 jours .

CETTE, viâ Tarascon ou Lunel ,
Arles , Marseille , pour Cannes , 59 fr.
45 ; pour Nice , 64 fr. 70 ; pour Men
ton , 68 fr. 70 .

NIMES, viâ Tarascon , Marseille ,
pour Cannes , 53 fr. 75 ; pour Nice,
58 fr. 95 ; Menton , 63 fr. 15 .

On trouvera ces billets et des pros
pectus détaillés aux gares de Cette et
de Nîmes .

jour , son image le poursuivait d'une
douce obsession. Sa seule joie était de
la voir, de lui parler, de s'enivrer de
sa parole . Il comptait avec une im -
patience fiévreuse les instants qui le ]
séparaient d'elle , maudissant la len
teur des heures ; lorsqu'il lui était don
né de la voir, il aurait voulu suspen
dre leur marche pour prolonger in
définiment ces entretiens à deux où
leur âme s'épanchait en douces cause
ries

Étendu sur l'herbe , il racontait sa
vie d'enfant toute remplie de caresses
maternelles . Sa parole était emprein
te de tristesse, lorsqu'il disait dans
quel isolement devait se trouver le
jeune homme, forcé de quitter sa fa
mille , pour se créer une position dans
le monde .

« Il me tardait , lorsque j'étais tout
jeune , d'arriver à l'âge d'homme , il me
semblait apercevoir le bonheur à l'ho
rizon lointain de ma vingtième année
et maintenant que j'ai gravi la pente
de la jeunesse , je vois avec ellroi venir
le moment où je devrai quitter ma fa
mille . Il faudra marcher seul , meur
trir ses pieds aux cailloux de la route ,
suer sans relâche pour gagner une pla
ce au soleil , et personne à mes côtés
pour les heures de défaillance 1

« Pourquoi abandonner votre famill

CHEMINS DE FER DU MIDI

FÊTES A PERPIGNAN
A L'OCCASION DU CARNAVAL

Les Dimanche 29 Janvier, 5 et 12
Février et le Mercredi 15 Février 1899,
Billets d'aller et retour à prix réduits
délivrés pour PERPIGNAN au départ
des stations des Pyrénées-Orientales,
et de l'Aude et des principales gares
de l'Hérault, du Tarn et de la Haute-
Garonne .

Ces billets seront valables au retour
le jour même de leur délivrance et
dans celui du lendemain (trains n°' 811
et 812 exceptas .)

En outre , les billets d'aller et retour
qui seront délivrés aux gares ci-après
pour Perpignan aux conditions de
notre Tarif spécial G.\V. n° 2 (cha
pitre I e') seront valables :

1° Jusqu'au 7 Février inclusivement
les billets qui sont délivrés les 4 et
5 Février .

2® Jusqu'au 15 Février ceux de ces
billets qui seront délivrés pendant la
période du 11 au 13 Février.

Voir l'affichespéciale

Avis

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soigné et recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE , PARIS.

Paraissant le < 6r et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

A VENDRF fSsTo-
mionneur . S 'adresser chez M. ARNAL,
charron , route de Montpellier.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS

dit Louisette , laisserez-vous votre mè
re inconsolable de ce départ; et votre
petite Marguerite , que fera-t-elle si
vous partez ; est-il nécessaire , pour
être heureux de s'exposer ainsi aux
hasards de la vie ; êtes-vous donc am
bitieux ?

« Il est vrai que mon départ les af
fligerai , mais eux seuls souffriront de
mon absence, tandis que je mêlerai à
leur souvenir, le souvenir de quelques
personnes qui me sont bien chères .

« Qui sait si à leur tour , elles ne
songeront pas à vous !

« Si j'osais l'espérer, j'emporterais
avec moi la force de lutter contre les
soucis qui m'attendent . Ce serait le
rayon de soleil de mes jours assom
bris , le compagnon de mon isolement .
Du reste , mon départ est probablement
éloigné encore ; la nomination minis
térielle qui doit me pourvoir d'un pos
te »

Tout-à-coup , Louisette poussa un cri ,
elle venait d'apercevoir une vipère qui
faisait un anneau avec l'extrémité de
sa queue , se dressait à la hauteur de
la tête du jeune homme ; ses petits
yeux étincelaient ; elle dardait avec
un sifflement plein de menaces sa lan
gue lourchue ; ses crochets vénimeux
allaient mordre .

(4 suivre)



Meilleur SAYBH BLAIC 4e mfnaye
est celui de

LA VmiUlïl
fabriqué à Marseille

PAR FELIX EYDOUX

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

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

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

Bon-Prime du « Journal de Cetle »

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   ofdrte. suffira
d'adresser au professeur d'Alby , 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 \le 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 .

SOCIÉTÉ BATAIS DE L'OUEST

TQTATFIIR LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

Pour Voitures ot Engrenacss

DAHSTOUS LES CAFES DE IAV
LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER

A BASE DE FINE CHAMPAGNE

QUINQUINA CUSENIER
TONIQUE . LE SEUL VRAI .APÉRITIF .

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER
NATURELLE

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN

ISTHtfiE ET CATARKHE
GUÉRIS par les CIG A KE'XTES -HT Gî H> T

'■ i<SS\ on 11 POTJDRB »■»
a ï© OPPRESSIONS , TOUX , RHUMES , NÉVRALGIES
i/u Toutos Pharmacies , 2 fr. la Boîte . — V fnte en G ros : 20 , Rue Saint-Lazare- 20 , PARIS.

tXlGEh LA SIGNATURE CI-COHTRE SUR CHAQUE ClGArETTc

• SPÉCIALITÉS ROSA •
Y !
£ PRIVILÉGIEES PRIVILEGIEES 9
DE DES DOCTEURS '■ DES MALADES J
* Incomparables ,jL succès constant ♦
w Supérieures dans le monde entier •
« COLLYRE ROSA m
T"- Emplové avec snoeès contre Maux d'Yeux , JÇ Biépharites , Ophtalmies , Conjonctives, •
J Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95
J PHILOCOME BUCCAL ♦
a Contre Calvitie , Pellicules , Carie den - à
ta taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, ^
H Boutons au visage, Blessures et Plaies, j»
¢ Toilette intime , rallormit les Gencives et ^

les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 a

t ODONTALGÏQUE ROSA ♦
Infaillible et radical contre Val de dents, +<

© Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 g
| ANTI-COR ROSA |
♦ Gut'rison asun'e des Cors , Durillons, ♦
9 Oignons, Verrues, Callosités . 2 f.40 ©
Y Franco contre mandat-poste à Mr N/COD phlea £

2 , rue les Lombards , PAIUS (Seine) :iroset détail , a

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

Gros Lot : 500.000 Fraies
Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N os part.
1 er tirage 15 Fevrier prochain des
PANAMAS A LOTS ave PRIME et
SURPRISE .— 1 lot de 250.000 francs
1 lot de 100.01 0 francs — 2 lots de
10.000 francs — 2 lots rie 5.000 francs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots de
1.000 francs , 61 lots gagnants .
Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur
de la Banque BRESSOUX & Cie 58,
Rue de Maubeuge , PARIS .

i dont la presence constante sur la Vigne et les
J iantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,
j de s'y fixer et de s'y développer .
! Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les
| Traitements des Vignes,

I ..e Guide complet du traitement :

I LE l Y ,C c LAGE est adressé franco à toutepersonne qui en fait la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

5â et 54 . F*la.Cf! Vendôme , Paris .

Service réguliert entre

Celle , Lisbonne , Porto , \m% le Hàvre el Anvers
ET

Celle , ties, Sainit-taire ,Kfiien , leHâvre et Amm
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE HftjLJEf M BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

-XETTE & BILBAO & les porfr intermédiaires
«Se Oie «1ö SÊTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelcte , Tarragcne , Vaienc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San*
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Ce

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 290 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.

^ EAU DENTIFRICE
AUX ANTISEPTIQUES COMPOSÉS
Préparée d ' après 1rs formules du D r RESPAUT . dir 1 de I "American Dentaire

Formules approuvées par l'Académie de Médecine,
Bulletin 1" mars 4892.

1 , Rue Lafayette. — PARIS

SI VOUS VOULEZ  ,  _    7',
Ne plus souffrir des dents ;
Les conserveries blanchir ; T.*  Guérir les inflammations

des gencives ;
Détruire les microbes nui

sibles de la bouche ; T“Emoloyez le DENTOL «TBTI
et la PATE DENTOL aux mêmes M il \|\

SE TROUVE CIIEZ L ES COIFFEUR S ET PARFUMEURS

Entrepôt 22 , rue de l' Échiquier , PARIS
Bavoi franco du Prospectus sur demande

TRAITEMENT
Eationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
. Le plus puissant des

! n&XTÏHÊi ANTISEPTIQUES extraits du\ L. it Goudron . qui aqit curativement .

DÉPOTS

FB0DDITS PHOTOGHAPHlCFi
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

LUMIÈRE et se& FILS
ET AUTRES PROVENANCES

MAISON

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

Papeterie du Commerce . 5 , 0 iai de Bosc, à Celte ,

CAPSULMES B0BEAU
Au Fer st à la Quassine

Èiles  ééxcîtei lg_nnSSt*' l?* P*"» »o»-et gu^issente la upmpaft aé'g6M»lag
i fn K'nte dans toute bonne Pharmacie d * fr. le flacon
ouiSit?ur B0BEAU, pharmacien , à LANGEAIS (Indr-et-Loire)
QUIg<PEDtE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FH.

HOUSSET
Sucoottsur de H. MiCOiON « C*

en acier fondu-Breveté S O. D.O.
001°°* U W-MMw oaïuv «f m/m

UBRMT10* SHOfHE * UNIQUE
BlégaDce.SolidiU.Durt» et Bon^Mtre

™§ Ar r. P4ri.89 :][7f HlTfDipl.d-boDa.jI Touri 1804.
iTnnF5ijTnnnnfo Or,Lyoa 18W

'ortâilt , PortilloBi , Ckistii d# C«aelt«, lonneUïS ,
jt -Hrdê-Afbrfj . Sestenrs , Fil d'Acier , Rances , /-tr.,Mc .

FfLTRE CHAMBERLAND
SYSTÈWS PASTEUR »

indiapentabh dan» tes ménctfs
R«comm*ndé par le Uinl«tér« de

l'InstiiMtlon publique pour les innln
Seul fdopté,

l'armée .

Houor4 du prix Monthyoa par l'Acs»
déœte des Sotenoee. — Lee ptus

... b*utei réoempente* aux expolleM.
w S o'L*utori8< à porter le nom 4e

y x ^ M. Pasteur,
. . .l k la marque •
; ?| IL FILTRE CHAMBERLAND

** % SYSTÈME PASTEUR
.9 . BOISSET ^ ot Ce , sesls concessionnaires

3i et 33 RUE BOINOD , TARIS . •


