
MARDI 14 et MERCREDI 15 FEVRIER 1899 24* Année N ' 38

K ■■** fl\^ \ rii ï «' F f \ ' / % ■* r -**«*<$ jâp i#y vS    rf-vlvj fffllllll I f ' \ r il M I f )( Î! '! H [T0, J D L I J" 0 If l\ Jj iÔ ■* |J If | ^1 V J 3 \ J J
 L   - **A L  a w/   E-- ■ftfia«aMiBtti&w--riÎ£%e*r a — ^ L  UM

INSERTIONS QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNONCES 50 cent , la ligne—RECLAMES 1 fr.

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S'udresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

tt à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COlHKElStE Dl SUD - OUEST

VINS , SPIRITUEUX , GRAINS , FARINES , BOIS , SOUFRES , ETC .

JBl HFAÏ X : QUAI D * BOSC fc

Viu© France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie
U N AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS ÎO » 13 >
TROIS MOIS FE » e >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des iw Janvier

i tr Avril, i" Juillet , 1" Octobre

A l' Occasion de la Fête du Mardi
gras, le JOURNAL DE CETTE ne
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CETTE, le 13 Février 1899

I ncore les fissures budgétaires
(Suite)

ll est difficile , on en conviendra,
d'opposer de bonnes raisons à ces
réclamations , cas on ne voit pas
pourquoi on refuserait aux députés
des Charentes , les lignes électorales
que l'on concède si libéralement aux
députés d' Eure-et-Loir . Quel accueil
la Chambre fera-t-elle à la demande
de ces derniers ? Il serait téméraire
de se prononcer . Quand les intérêts
électoraux sont en jeu , l' intérêt pu
blic pèse d' un poids bien léger dans
la balance . Nous voulons , cepen
dant espérer que la Chambre aura
une lueur de bon sens et qu'elle re
fusera de rouvrir le gouffre des
comptes spéciaux avant-coureurs de
la banqueroute .

Les déceptions que nous réserve le
réseau d' État , sont loin , d'ailleurs,
d'être épuisées . D'abord, il est impos
sible de savoir , à 100 millions près ,
combien à coûté la création de ce
réseau . Dans son rapport sur le bud
get de 1899 , l'honorable M. Sibille
évalue la dépense à 600 millions . Or ,
ses prédécesseurs , quoique très fa
vorables à la construction du réseau
d' État , avaient trouvé des chiffres
beaucoup plus élevés qui oscillaient
entre 700 et 825 millions . Mais , au
moins , cette coûteuse opération a-t
elle été favorable au public ? M. Si-
bille est obligé de reconnaître que ,
même en se basant sur le capital de
600 millions, le revenu que retire
l'État de son réseau ne dépasse guère
2 %, alors que les charges d'intérêt
et d'amortissement sont supérieures
à 4 1(2 % .

Au point de vue financier , l' opé
ration n'est donc pas défendable .

L' État a voulu avoir son réseau ,
au iieu d' incorporer les lignes rache
tées dans le réseau des Compagnies .
Cette fantaisie lui a coûté irès cher et
elle lui coûtera encore plus cher si
la Chambre vote ce nouveau crédit
de 24 millions auxquels il faudra
bientôt ajouter quelques dizaines de
millions pour la gare d' accès à Paris .
Comme on le voit : c' est toujours le
même système . Primitivement , le
rachat des lignes composant le réseau
d' État ne devait coûter que 300 ou
400 millions . On a engagé l'opéra
tion sur cette base , et , aujourd'hui ,
on en est à 700 ou 800 millions , et
il est question de créer de nouvelles

lignes et d' installer de nouvelles ga
res à grand renfort de millions .

Mais , continuons à puiser dans
l' inépuisable mine des demandes de
crédits . Qu'est-ce encore? Rien , moins
que rien . Quelques députés , rècla-
msnt ia bagatelle de 10,000 francs
pour créer une chaire de littérature
dramatique au Collège de France . Le
fait est que le besoin de cette créa
tion se faisait sentir . Il est indigne ,
en effet , d'un grand pays qu' il n'y
ait pas , au Collège de France , un en
seignement officiel pour initier le
public lettré aux beautés de la Pou
dre de Perlinpinpin et analyser les
ressorts cachés du vaudeville moder
ne . Le croirait-on , cependant ? cette
demande de chaire n' a pas été ac
cueillie avec autant d'enthousiasme
que les précédentes , ce qui prouve ,
une fois de plus , que les séides de
l'obscurantisaie sont plus nombreux
et plus puissants qu'on ne le crai
gnait .

Abordons, maintenant , un point
plus important . Parmi les innom
brables demandes de crédit déposées,
au cours de cette semaine , sur le bu
reau de la Chambre , figure un pre
mier crédit extraordinaire de 9,249 ,
mille fr. pour la participation des
divers ministères à l'Exposition de
1900 . Ceci exige quelques mots
d'explication . On sait que le budget
de l'Exposition a été fixé à 100
millions . Ce n'est qu'une entrée de
jeu .

Cette dépense couvrira à peine les
frais de construction : on compte
sur les exposants pour faire face aux
frais d' installation . Or , les ministères
comptent exposer les rouages de cette
administration que l'Europe nous en
vie . Au premier abord , on ne com
prend pas très bien quel intérêt peut
avoir l'exihibition des graphiques ,
dossiers , statistiques et rapports qui
constituent le bagage de nos bureau
crates . Si encore cela ne coûtait rien
au contribuable . Mais point . Pour
cette utile besogne , le gouvernement
réclame un premier crédit dé 9,249
mille francs, et , chos a absolument
stupéfiante , dans cette somme de
près de 10 millions ne figurent pas
les frais d' installation pour les seuls
ministères ayant quelque chose à
exposer , c'est-à-dire la Guerre et la
Marine .

En vérité , quand on lit de pareilles
choses , il faut s'y reprendre à deux
fois, et on se demande si on n'est
pas devenu fou . Ainsi , dans cette
répartition , le ministère de la Jus
tice — vous avez bien lu — figure
pour 48,000 fr pour exposer , vue de

dos , la collection des statistiques cri
minelles !

(A Suivre)
(L'Économiste)

«

L' Accord franeo-îtalien
Le Secolo publie un article très

important sur le vote définitif du trai
té commercial franco-italien . Il re
lève qu'aucun des fauteurs de la
campagne gallophobe n' a combattu
la convention actuelle .

Faisant l'historique de la rupture
commerciale , il dit que , dans l'esprit
de ses promoteurs , la guerre com
merciale devait procéder la guerre à
coups de canon . 11 rappelle les efforts
et les sacrifices faits par le Secolo
pour éventer les artifices des enne
mis de la France, puis il ajoute :

La chute de la France aurait été
une longue éclipse pour la cause de
la liberté et un deuil immense pour
tout le monde civilisé .

Il conclut en constatant qu'en ce
moment il n'y a plus de gallophobes
au Parlement et au Sénat , et en fai
sant remarquer à quel prix la solu
tion désirée a été obtenue.

L 'Officiel publie la loi promulguant
l' accord commercial italo-français .

Les douanes françaises et italien
nes ont reçu l'ordre télégraphique
d'appliquer le tarif minimum dès au
jourd'hui . A cette occasion , un co
mité organise un grand banquet fran-
co-italien pour têter l' entente des
deux nations .

L' Officiel publie un décret d'après
lequel le tarif minimum résultant
de la loi du 11 janvier 1892 et des
lois postérieures sera appliqué, à
partir du 12 février 1899 , aux mar
chandises originaires de l' Italie , à
l'exception des soies et soieries .

Les Plants sans Phylloxéra
Des constatations faites sur les

foyers initiaux récemment découverts
dans les régions viticoles septentrio
nales , il résulte , dit en son dernier
rapport sur l' invasion phylloxérique ,
M. Vassillière , directeur de l'Agri
culture , que le mal a toujours pour
origine des apports de plants prove
nant de pays antérieurement enva
his .

En efïet , en Meurthe-et-Moselle ,
dans la Meuse , pour ne citer que les
départements où la présence de l'in
secte a été découverte ces dernières
années , tous les nouveaux points
d' infection isolés sont reconnus pro
venir d'importations , faites au mé
pris des lois et règlements et en ca
chette , de plants provenant des con
trées phylloxérées .

C'est la main de l' homme qui a le
plus favorisé la dissémination du

terrible fléau : pour quiconque a sui
vi la marche de la maladie depuis
1 origine , il n' est pas douteux que
''œuvre de contamination du parasite
n'ait été facilitée grandement par
les apports imprudents , criminels ,
ajouterons-nous , de plants de vignes
contaminées .

Chaque jour nous recevons des
lettres nous demandant s'il existe
vraiment un moyen pratique pour
avoir des plants sûrement indâînnes
de phylloxéra .

Certes , oui , il y a un moyen cer
tain d'avoir des plants qui ne soient
point infectueux . Et , ce moyen , qui
a été indiqué par nous et qui n'est ,
du reste , pas bien sorcier , ne deman
de ni manipulations compliquées , ni
dépense grande . Il suffit,comme nous
l'avons déjà formulé autrefois , d'a
voir un baquet d' eau chaude avec
un thermomètre et d'y tremper tes
plants .

Nous inspirant tout bonnement des
observations de notre maître M. Bal-
biani , le célèbre professeur au Collè
ge de France, nous avions entrepris
dès 1886 , on se le rappellera , de sou
mettre les boutures de vignes , desti
nées à être plantées , aux divers trai-
mteents ayant donné des résultats
satisfaisants pour la destruction de
l'œuf d'hiver qui peut, lui, se trou
ver sur lesdites boutures en la sai
son.

L' immersion des boutures dans
l'eau chaude de 44 à 50 degrés cen
tigrades pendant dix minutes nous
a toujours le mieux réussi .

Mais , nos expériences personnel
les n'avaient jusqu'alors porté , di
sions-nous , que sur les boutures sim
ples , sur les plants non racinés . De
puis , le champ des investigations
s est agrandi , et dans une communi
cation à la section de viticulture de
la Société des Agriculteurs de France ,
l'honorable M. le docteur Michon
a fait connaître qu'il avait pu appli
quer sans inconvénients notre pro
cédé aux plants racinés . D'autres vi
ticulteurs ont pratiqué avec suocès
aussi la même méthode . Les phyl
loxéras qui peuvent exister sur les
racines , en œufs ou en pucerons, sont
détruits sans que les plants en souf
frent nullement .

*
*

Ainsi , la question de désinfection
antiphylloxérique est désormais en
tièrement résolue . L'emploi du pro



cédé est d'une rare simplicité et peu
couteux , on l' avouera .

On doit effectuer l'opération avant
la mise en stratification , dont elle
prépare, entre autres avantages , l'ac
tion bienfaisant».

G. COUANON .

Inspecteur général de la Viticulture.

REVUE MARITIME I
MOUVEMENT Ml PORT CBTTÏs j

ENTRÉES
Ou 11 février s

L1VERPOOL , v. ail . Norma , 523 ton. !
c. Bertonni , sulfate de cuivre , |

ORAN , v. fr. Sampiero , 336 ton. c. >
Mattei , div. i

BARCELONE , v. fr. St-Mathieu , 553 I
ton . c. Gallais , div |

VALENCE , v. it . Leone, 361 ton. c. f
Incigneri , vin. 5

SAVONI , v. ail . Palermo , 448 ton. c. j
Hachtbrun , sulfate . |

Du 12 \
MARSEILLE, v. fr. Touareg, 744 ton. \

c. Got , div. <
MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix,1346

ton. c. Abeille , div.
GIRGENTI , bk it . Régina Vittoria,147

ton. c. Scopianiglio , soufre . j
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran , 808ton. c. Pierlandini , div. j
MARSEILLE , v. fr. Amphion,117 ton. i

c. Buscia , div. ■
TARRAGONE , V esp . America , 439 j

ton. c. Ballester , vin.
MARSEILLE, ch. fr. Rose , 206 ton.

c. Azilert , peaux de moutons .LICATA , v. gr. Syros , 619 ton. c.
Cosmos , soufre .

Du 13
Pt-VENDRES , v. fr. Le Tell ,750 ton.

c. Cassol , div.
BARCELONE, v. esp.Amalia , 242 ton.

c. Escandell , div. jPALAMOS , v.esp . Cabo San Antonio , j
1213 ton. c. Torres , div. [

SORTIES
Du 11 février

MARSEILLE , v. fr. St-Mathieu , c.
Gallais , div.

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

MAHSEILLE , v. fr. Roussillon , c. Ni - j
gaglioni , div. i

Du 12 S
MARSEILLE, v. fr. Sampiero , c. Mat- j

tei , div. i
MARSEILLE, y. esp . Angèle , c. Sco-

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

div.
GÊNES , v. it . Caprera , c. Villa , lest .
VALENCE, v. esp Comercio , c. Se-

gui , f. vides .
AJACCIO , v. fr. Albert , c. Seronde,

pétrole .
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran , c.

Pierlandini , div.
ORAN , v. fr.Vercingétorix , c.Abeille ,

div.
Pt-VENDRES , v. fr. Amphion , c. Bus-

cia , div.

MANIFESTES

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

Transbordement , 66 b. chanvre .

Vap . russe Peter Regier , c. Bidei-
ria , ven . d'Odessa .

Gourguet , planches en vrac — J.
Chevalier , merrains et plateaux en
vrac .

Vap . esp . Comercio , 301 ton. c.
Segui , ven . de Vinaroz .

Labry et Lapera , 100 f. vin — J.
Rodrigo , 300 f. vin — Vizcaïno , 100
f. vin - E. Sent-y , 50 f. vin — Or
dre , 209 f. vin , 8 f. huile .

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

L. Bourdiol , 2 c. pates , 1 f. huile
— Agence , 40 s. sumac, 4 c. liqueurs
— E.Capitini, 2 c. albatre .

Vap . fr. St-Mathieu , c. Gallais , ven .
de Lisbonne.

Gaillarde , 32 f. vin - Cie de Navi
gation , 29 chiffons — Cabassut, 51
p. poires .

Vap . fr. Ville d'Oran , c.Pieriandini ,
ven . de Marseille .

Transbordement , 217 f. vin , 2 b.
peaux .

Ch. fr. Rose , c. Azibert , ven . de
Marseille .

Buchel , 443 b. peaux de moutons .
(171 ).

CHRONIQUE LÔClîr
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Une s'an du Conseil Municipal
aura lieu le vendredi 17 février cou
rant , à 6 heures du soir , pour exa
miner les affaires portées à l'ordre du
jour de la première session ordinaire
de 1899.

Ordre du jour :
Caisse des Retraites . — Liquida

tion de pension de la dame Magis An-
toinette-Pascale-Marie-Charlotte , veu
ve Singla . — Avis du Conseil .

Eaux . — Demande par MW . Lé
et Cie d'une concession d'eau .

(Art. 11 du réglement].
Ecoles . — Renouvellement du bail

du local de la rue Hôtel-de-Ville ser
vant de salle d'asile .

Don Bencker 1895 . - Réclamation
de l'Enregistrement .

Collège . — 1 - Demande de bour
se par Mme veuve Julie en faveur de
son fl s Louis . — Avis du Conseil .

2' Demande de gratuité de l'ins
truction formée par M. Mounis An
dré , en faveur de son fils Auguste .

Terrains Communaux . —Organisa
tion d' un nouveau Stand de tir réduit
pour les troupes d'infanterie de la
garnison de Cette . — Demande d'oc
cupation du terrain communal situé
derrière la caserne neuve d'infante
rie .

Administration . — 1 * Demande en
renouvellement de subvention for
mée par Mme veuve Rêsséguier, di
rectrice de la Crèche privée de Cette

2 * Paiement d'un mois de traite
ment à la dame Magis Antoinette ,
veuve de Singla François , ex-prépo-
sé d'Octroi .

3 ' Paiement d'un mois de traite
ment à M. Sébastien Arnaud , ex-com-
mis receveur d'Octroi .

Le Maire conseiller général
Honoré EUZET

LE PRIVILÈGE DES BOUILLEURS
DE CRU

M. Salis a déposé hier à la com
mission du budget un amendement à
la loi des finances , article 12 , relatif
à la suppression du privilège des
bouilleurs de cru . Cet amendement
a été signé par MM . Augé , Bénézech ,
Vigné , Pams , Rolland Bourrât , etc.

Le but poursuivi par M. Salis et
ses collègues est d'obtenir par voie
budgétaire le vote , en tout ou en par
tie , de la réforme de l' impôt des bois
sons entravée systématiquement par
les partisans du privilège .

Le gouvernement hésiterait à se
conder les efforts tentés par les re
présentants du Midi , mais une entre
vue aura lieu au ministère des fi
nances entre M. Salis et M. Peytral .
La commission du budget se pronon
cera mercredi sur le fond même de
cette question , qui peut être grosse
de conséquences .

LE CARNAVAL

Vive la gaîté et la folie 1 Que cha
cun s'incline pour fêter une joyeuse
fia au gentil Carnaval .

Est-il monarque plus pacifique et
d'humeur aussi facile , toujours gai ,
toujours souriant , il ne demande
qu' à faire rayonner la joie sur tous
les visages . Tâchons donc de le sa
tisfaire et si un air morose fait tâ
che au milieu de la gaîté générale

que ce ne soit pas an moins le vôtre ,
ami lecteur .

Dans le cortège des distractions
qu'il nous donne, signalons les fola-
tres confetti que quelques grincheux
osaient qualifier de véhicules à mi
crobes .

Est-il possible de fulminer de la
sorte contre cette charmante inno
vation , qui amuse tant de gens.

Mais que ces empêcheurs de dan
ser en rond restent donc chez eux ,
au lieu de s'exposer à la mitraille
du petit papier .

Sinon , s' ils veulent bien se rendre
compte des sentiments de la foule ,
du joyeux passe-temps que crée les
confetti , qu' ils viennent donc assis
ter , en spectateurs , à ces folles ba
tailles : là leur visage piteux servira
de point de mire aux jeunes gens
qui ont fait ample provision de pro
jectiles , ou sinon qu'ils ne reparaissent
que lorsque le carême aura étendu
son voile , sur ces jours mouvemen
tés .

Pour l'observateur , il y a ample
matière à étudier : voyez ces vieilles
mamans , accompagnant leurs filles à
la promenade, qu'elles suivent à
quelques pas.

Oyez d'abord leur intarissable ca
quetage ; tout à coup un malicieux
promeneur frappe sur l'épaule de
l'une d'elles , qui se retourne vive
ment, croyant rencontrer un visage
ami , mais cruelle désillusion , c'est une
poignée de confetti qu'elle reçoit en
pleine figure . Jouissez de sa confu
sion et passons , tandis qu'elle s'arrê
te , tousse , crâche et secoue ses vête
ments , tout en maugréant contre le
mauvais plaisant .

Les jeunes filles , surtout les jo
lies , en reçoivent à foison et plus
d'une envie le sort du petit indiscret
qui se faufile si bien partout . Le
moindre pli du vêtement lui est une
cachette sûre et bien souvent on le
retrouve après de longs mois blotti
en un petit recoin et alors on se
rappelle en soupirant le moment
joyeux où on le reçut , peut-être en
échange de bien d'autres que l' on
lança .

Ces petits disques multicolores sont
malpropres, dit-on, et dégagent une
poussière infecte : Sont-ils aussi in
commodes et même répugnants que
les haricots , la sciure et jusqu'au
plâtre dont on abusait tant autrefois ,
qui laissaient sur les vêtements des
souillures ineffaçables .

. Est-ce payer trop cher cette gaî
té et cet entrain qui règne sur nos
promenades et particulièrement dans
la Grand'rue .

Le rève est revenu à nous , sur
les ailes du confetti . Pourquoi cher
cher à le bannir et si parfois nous
sommes surpris par une avalanche
de papier , cachons notre dépit . Fai
sons contre mauvaise fortune, bon
cœur et sachons au besoin avaler
quelques « pastilles » afin d'avoir le
droit , le moment venu , d'en inon
der ceux qui ont commencé les hos
tilités .

Si un ami passe sans vous aperce
voir , v'lan une poignée de petits pa
piers en plein visage aura vite fait
de rappeler le distrait au sentiment
de la réalité . Grâce à ces précieux
confetti le carnaval est assez joyeux ,
mais il ie serait bien davantage si
les travestis et les déguisements con
venables étaient plus nombreux .

Le travestissement est l'âme de
l' intrigue en carnaval , il en est le
principal attrait . D'où vient qu'il
a une tendance à disparaître . Ce
serait bidn regrettable , ma foi .

N'est-il pas charmant de rencon
trer des costumes éclatants et de
frôler l' inquiétant mystère des loups
et des masques . Il semble que l'on
fait une échappée au pays des rêves .

Autre constatation pénible : alors
que tant de villes voisines organisent
des fêtes superbes , pourquoi notre
cité affecte -t -elle un pareil calme ?

La jeunesse Cettoise serait-elle
trop occupée ailleurs ? Peut-être
n'est-ce que du recueillement . Mais
dans tous les cas il gâte notre plai
sir .

LA LIGUE FRANÇAISE POUR Là
DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN

Le vent est aux ligues !
Sons le titre ci-dessus , on nous a

fait une communication qui nous
rend hésitant : nous sommes bien
partisan de la Ligue française pour
la Défense des droits de l'homme et
du citoyen , et cela en tous temps et
en toute circonstance; mais , — il y a
un mais , — nous trouvons que le
premier ( acte de celle qu'on veut
fonder à Cette , et qui consiste à blâ
mer indirectement notre député , qui
est aussi républicain que quiconque,
n'est pas heureux .

Quand on ne veut pas être imité
on ne donne pas le mauvais exemple .
On n'aurait pas dû, en effet , il y a
quelques années , suspendre l' inamo
vibilité de la magistrature par un
simple décret . Cela était révolution
naire et illégal . M. Dupuy, lui , au
moins , procède légalement en sou
mettant son projet de loi aux Cham
bres .

Au surplus , puisque la majorité
de la Chambre s'est prononcée pour
le projet du gouvernement , et que,
en République, la majorité fait loi ,
nous nous demandons si on est bien
républicain quand on ne se soumet
pas à ce principe qui est uoe des
bases fondamentales de la Républi
que :

Cette réserve faite , nous publions l'a
vis de la fondation de la Ligue ci des
sus désignée mais non la protestation
qui nous est adressée et qui d'ailleurs
est , en partie , en contradiction avec
le présent avis , puisque cet avis dit
qu'on fait appel à tous , sans distinc
tions de croyance religieuse et d'opi
nion politique, tandis que la protes
tation n'est qu'une œuvre de parti
pria :

« Il vient de se fonder à Cette une
section de la Ligue des droits de
l'homme . Cette ligue fait appel à
tous ceux qui , sans distinction de
croyance religieuse ou d'opinion poli
tique , veulent une union sincère en
tre tous les Français , et sont con
vaincus que toutes les formes d'ar
bitraire et d'intolérance sont une
menace de déchirements civils , une
menace à la civilisation et au progrès
(Art. 111 des statuts).

La cotisation annuelle est d'au
moins deux francs . Les adhésions
sont reçues chez M. A. Blanc, secré
taire du Comité , 25 rue Jeu de Mail .»

L'ESPÉRANTO A CETTE

Comme sanction du travail accom
pli par le petit groupe espérantiste de
Cette , nous sommes heureux d'an
noncer qu'une conférence sera don
née la semaine prochaine, probable
ment le 18 courant , au Cercle des fonc
tionnaires par M. Bel , bibliothécaire
de l'Université de Montpellier .

Au nom de tous les esprits larges ,
de tous ceux qui sont désireux dé
voir les relations internationales de
venir chaque jour plus faciles et plus
répétées , de tous les commerçants
convaincus de l' utilité de ce» relations
même au seul point de vue des affai
res . nous souhaitons que la parole du
conférencier ait un écho à Cette et
que les efforts qui s'accomplissent por
tent leurs fruits .

AVIS

Le Conseil d'administration de la
Société anonyme catholique d'éduca
tion et d instruction dans la :ille de
Cette, a l' honneur d' informer les ac
tionnaires de la Société que l'assem-
blee générale annuelle se tiendra le
lundi 27 février courant , à 2 h. de
Ii après-midi , avenue du chateau d'eau

i



COSTUMES DE CARNAVAL

A l'occasion des (êtes du Carnaval
la maison Relin, rue Nationale ,
met en location un grand à c sorti-
ment de costumes pour bals , soirées ,
lètes etc.

Toutes sortes de costumes riches
et bon marché, masques originaux,
perruques , barbes , postiches sont à
la disposition du public à des prix
modérés .

Confettis et Serpentins , gros et
détail .

TOURNÉE ARTISTIQUE

Nous rappelons à nos lecteurs que
ce soir lundi la troupe parisienne de
Mme Harris donnera sur notre scène
municipale une représentation do
drame à grand spectacle , la Bande à
Pifi , dont le succès à Paris a été
des plus grands la saison dernière .

Le bruit que nous avons relaté ,
il y a deux jours , se trouve confir
mé ; c'est au n ' 8 de la Grand'rue
que sera installé , pour une huitaine
de jours , la liquidation de cette im
portante maison du Midi dont nous
avons parlé .

Les Liquidateurs officiels dont
nous avons reçu la visite dans nos
bureaux nous ont prié de donner
quelques indications à nos lecteurs .

Croyant être utile au public , nous
publions en 4e page les détails qu'ils

viennent de nous remettre .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 12-13 février
Versements 19.882
Remboursements 9.896.47
Livrets nouveaux 22

— Soldés 4

TROUVE

Un bracelet a été trouvé par le
nommé Charles Galio . Le réclamer
au café Gely .

Un charreton abandonné sur le
quai a été mis en lieu sûr dans les
magasins de MM . Falgueirettes et
Lauger, quai de Bosc , 58 .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 13 février 1899
Paris à vue 30.00
Dette Intérieure 00.00

SOULAGEMENT IMMEDIAT. — St- f
Félix (Lot), le 8 avril 1898 . Je souffrais
énormément depuis longtemps de dou
leurs névralgiques à la partie droite de
la tète . J'ai fait 2 ou 3 frictions avec le
Baume Victor, et j'ai senti immédiate
ment un soulagement. J'ai continué à
faire quelques autres frictions, et au-
iourd'hui je suis radicalement guéri .. amelot (Sig. lèg .)

m nmcRES
Paris , 13 février

Le bruit de la démission de M.
Manau , procureur général à la Cour
de cassation n' est pis confirmé .

ÉTAT Cl\ IL DE CETTE
Des 11 et 12 février

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 1
DECÈS

Marie Juge, née à Cette , âgée de
83 ans , veuve Pingot .

Bernard Ramade , marin , né à Ag
de , âgé de 84 ans , époux Cabanel

Jean André Rogier, retraité , né à
Joyeuse ( Ardèche), âgé de 73 ans ,
époux Cavaillès .
Françoise Marfaiog.née à Orus (Ariè-

ge),âgée de 60 ans , épouse Arluc .
3 enfants .

SPECTACLES^&JONGmS
~ CAslNO VER

Mardi-Gras , 14 février , grande ma- jtinée dansante de 2 heures à 5 heures |
1[2 . ]Le soir à 10 heures précises : Grand I
Bal paré-masqué . j

Prix d'entrée : 1 franc . ]
Mercredi 15 février , pour trois re - J

présentations seulement : Le 2 Théo- jvaltier , excentricité-originalité ,attrac- jtion exceptionnelle . jL' inénarrable Ch Montel , comique j
typique à transformations , immense
succès de Fou Rire .

Walmors , jongleur équilibriste .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l' -Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes, l'Anémie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le. i

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

MÉDECIN AVISE
Combien d'enfants sont en péril par suite

de leur croissance trop rapide 1 Quelle n'est
pas alors l'inquiétude de leurs mères ? Que
celles-ci lisent la lettre suivante :

Issoudun, 28 février 1898.
« Messieurs, Je me fais un devoir de voua

informer des excellents résultats que votre
Émulsion Scott a produits sur mon garçonnet,
âgé de 11 ans.

« Depuis quelque temps déjà , cet enfant , fati
gué par la croissance, ne mangeait pas ; tou
jours triste , morose, sa santé s'aggrava au
point que nous dûmes consulter un Médecin,

qui le déclara at
teint d'un com
mencement de tu
berculose pulmo
naire .
L'Émulsion Scott
fut ordonnée, et,
après quelques
semaines de trai
tement , un mieux
déjà sensible s'é
tait produit chez
notre petitmalade,
qui était plus gai ,
toussait moins , et
mangeait de bon
appétit . L' usage
de l' Émulsion

Ferdinand CONCHON ^menïcto  rttméet
j 'ai le bonheur de vous informer que, grace à
votre bienfaisante préparation, mon enfant est
complètement rétabli .

« Agréez , Messieurs, mes sincères remercie
ments . Signé : J. Conchon, casernier du génie.»

Voilà donc un enfant qui ne puisait ' plus
dans sa nourriture habituelle les éléments né
cessaires à sa rapide croissance, et que fait le
Médecin avisé , pour relever les forces vitales
épuisées ? Il se hâte d'ordonner l'Émulsion
Scott , et son choix s'explique d'autant mieux
ici , en présence d'un enfant dégoûté de toute
nourriture, que tous les médecins connaissent
la puissance nutritive de ce remède-aliment
(grâce à l'huile de foie de morue et à la glycé
rine qu'il renferme), la grande influence sur
la formation et la croissance des os ( grâce aux
hypophosphites de chaux et de soude) et la
facilité avec laquelle il est absorbé par tous :
enfants , adultes ou vieillards.

Échantillon sera envoyé franco contre 50 cen
times de timbres adressés à : Delouche et C' °,
10, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine).

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
ÉMISSION DE 500 . 000 OBLIGATIONS COMMUNALES

de 500 fr. avec LOTS
rapportant 13 fr. d' intérêt par on .

PRIX D'ÉMISSION : 485 fr.
Payables 20 fr. en souscrivant . — 30 fr. a la répartition

et le surplus en 8 versements
Pendant toute la durée de l' emprunt .

Cb&QUd tirage comportera 175000 fr. de lots
comprenant alternativement

1 lot de 150.000 fr
et 1 lot de 100.000 fr-

Durant les 20 premières années , tirages seront
au NOMBRE de 6

pour 1.050.000 francs de lots par an.
Pour le surplus , voir le prospectus ou luïllclie .

Souscription publique le 2 ! Février 1899
b PARIS : Au CREDIT FONCIER de FRANCE

et dans les principales Sociétés de Crédit
DANS I.Fs ( Chez MM . es TRÉSOR!ERS-PAYEURS-GÉNER AUX ;

lÉPARTEMPJrS ) Cli . MM . es RECEVEURS PARTICULIERS des FINANCES
OU DANS LES AGENCES ET SUCCURSALES PUS SOCIÉTÉ»

Contre la CONSTIPATION
i . jwsjfc et ses conséquences.eine Gn*ns , PURGATIFS' dépuratifs

SI NS IÎ ANTISEPTIQUES
• I aedane J# EXIGER les VÉRITABLES

du docteur utti'Etiquette-ii '. y. * couleurs
une?RANCK>i» <U« NOM DU DOCTEUR FRANCK

1'60lil / 2B,e ( bOfniis); 3 * la B,e ( 1 05 graim).
***** Notice dans chaaue Boite , TOUTBB PHARMACISS.

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 :

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

nN HPMANHP UN JEUNE GARÇON
Uli lJLlllrliUD pour bureau . S'adres
ser au bureau du Journal .

TTWp DUD ÇflWWP connaissant le com-
ulil rJjtluUiiiiD merce des vins et la
comptabilité , parlant l ' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

tri» — GRAISSE ., LA MEILLEURE" Lfll JITC I Ile LA PLUS ÉCONOMIQUE
iL.Mll M | jCUll Pour Voitures fit Engrenases

Le Directeur-Gérant . A. GROS

Otto — ' mpritîjcr'fl V. ORO ->

QUINQUINA DUBOHNET
Apéritif, Tonifie et excite l'Appétit. — Se trouve partout.

(ai )
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Il éprouva, en une seconde , toutes
les tortures que la jalousie , l'amour
méconnu peuvent distiller dans un
cœur. Il suffoquait , il avait des larmes
plein les yeux .

L'adjoint levant son verre s'écria :
« A votre santé , Messieurs ; puis à
voix basse : « et à celle des futurs
époux ! >

Sans avoir conscience de ses actes ,
Deloche leva son verre , mais tout-à-
coup un nuage couvrit ses yeux et le
verre , glissant de sa main, roula à terre
et se brisa en éclats . Tous les régards
se portèrent vers le jeune homme
qui , défait et blême , quitta son siège
et sortit de l'appartement .

La gaieté calmée un instant , reprit
bientôt son cours . On n'entendit que
rires , que paroles bruyantes , que chocs

de verres . Qu'importait à ces convi
ves saturés de bonne chère , la souffran
ce du jeune Lodévois ?

Deux personnes cependant , par leur
maintien contrastaient avec cette spi
ritueuse exubérance . Le curé d'abord .'
Avec son expérience de vieillard et la
science de l'âme humaine , acquise dans
l'exercice de ses fonctions , il avait bien
vite pressenti un mystère du cœur sous
ce malaise subit . Il savait , lui , le con
fident de tant de secrets , les douleurs
qui torturent une jeune âme, alors que
sont dédaignées ses plus pures aspira
tions ; les souffrances terribles qu'elle
éprouve lorsque son rêve vole en éclats
comme la coupe du jeune homme , et
il éprouvait une immense compassion
pour ces peines dont rit le vulgaire .Il
avait remarqué le tressaillement de
son voisin pendant le récit de l'adjoint,
le regard qu'il avait jeté à la jeune
fille et il s'était pris d'un tendre inté
rêt pour l'inconnu. Aussi fût-il très ai
sé de quitter la table aux premiers
sons de la cloche qui l'appelaient.

Blanche et immobile comme une
statue de marbre , Louisette , depuis la
sortie de Bénédict , ne répondait plus
aux paroles de Jacques ni aux empha
tiques éloges de Fuleran Malignon,l'o
pulent rentier de Lodève . La joie des
convives lui faisait mal ; leurs pro

pos joyeux lui semblaient une amère
moquerie . Elle aurait voulu quitter le
repas , mais craintive elle restait clouée
sur son siège , et le diner se prolongeait
selon la coutume des paysans qui dé
gustent leurs mets avec la lenteur des
bœufs broutant l'herbe des près .

XIV
Deloche, quittant le château, marcha

au hasard devant lui . La place du villa
ge était remplie de curieux en habits
de fête . Aux sons de l orchestre , les
danseurs faisaient pirouetter les pay
sannes qui s'en donnaient à cœur joie .
Merveilleux était l'entrain avec lequel
s'exécutaient les danses , inouis les
efforts des vachères de Lieudas pour
mouvoir leurs formes abondantes et ré
gler leurs pas au rythme cadencé de
la musique . Parfois un maladroit , per
dant l'équilibre dans une pirouette trop
brusque , entrainait sa compagne dans
une chute qui provoquait les rires de
l'assemblée .

Le cap de Joiwen , la boutonnière or
née d'un bouquet , se promenait fière
ment au milieu des groupes . Il était
maître et seigneur du bal . Pour lui les
plus jolies et les plus élégantes dan
seuses roi d'un jour , il exerçait son
autorité avec la fierté despotique d'un
sultan .

Tout le village était (réuni sur cette

place ; vieillards , nourrices tenant
dans les bras leurs marmots endiman
chés , vieilles feinmes avec leur coiffu
re à bavette , gamins espiègles grim
pant aux branches des arbres ou sur
l estrade des musiciens . La cloche de
l'église eut beau convoquer les fidèles
à l'ollice du soir, pas un n'entendit cet
appel , et le curé dut chanter les vêpres
devant un auditoire de quelques dévo
tes .

Cette foule , Deloche la traversa à
la liàte ; il suivit la route sinueuse qui
descend du village et s'enfonça sous
les peupliers et les vergnes qui bordent
la rivière . Il tomba au pied d'un arbre ,
s'étendit sur l'herbe dont ses mains
crispées arrachaient des touffes plei
nes de fleurs et pleura amèrement . Il
était là depuis longtemps , lorsque le
frôlement d'une robe le lit tressaillir ;
levant les yeux , il aperçut Louisette .

— Pourquoi ces larmes Bénédict ?
Pourquoi ce malaise et cette subite sor
tie ?

— Pourquoi ! me taire serait un cri
me , aujourd'hui surtout où tous mes
rêves de bonheur viennent d'être bri
sés . Si vous saviez toutes les nuits
d' insomnie pendant lesquelles me
poursuivaient le regard , la voix d'une
amie conquise près d'une pauvre fem
me malade !

(4 suipre)



I
AVS AU PUBLIC

Une des plus importantes Maisons de Nouveautés du Midi, s'est vue, par suite de la mévente
due à la crise commerciale, obligée de liquider.

Les Liquidateurs nommés pour réaliser tout l' actif au profit des créanciers, viennent de
décider, afin d'arriver à l'écoulement rapide du stock, d'établir pour quelques jours des succursales
pour cette liquidation .

Ils ont choisi dans le nombre la ville de

G TTE
et ont fait transporter

O , GRAND RUE O ,
une quantité considérable de marchandises consistant en : Toile, Blanc, Lingerie, Rideaux,
Couvertures, Tapis , Carpettes, Descentes de lits, Tissus pour robes, Soieries , Bonneterie .

Tous ces articles seront mis en vente

MERCREDI 15 FÉVRIER
avec des différences énormes sur leur valeur réelle .

Cette vente, qui ne doit durer qu'une huitaine de jours, sera certainement un événement
commercial à Cette , car jamais des occasions aussi étonnantes n'auront été offertes au .Public .

D'ailleurs voici quelques exemples .

M A D D C C russes, en damassé fond crê-lî A I r t O me en encadrement rouge
grand teint, taille six couverts , ft Q rla nappe U . J 0

prntMtTTrç damassées beau lin-otnVlt I ILo ge erémé, pur fil ,
encadrées , taille 65x80 la demi- n / r
douzaine 4.HU

CCDIIICTTCC d'abeilles blancOui) V lu I I L O pour la toilette, vi
gnettes rouges frangées , grande n Q r
taille la douzaine .' £.u J

D A D C de lit confectionnés avec our-U 11 A r « lets à jours en belle toile blan
che métisse sans couture 3m/2m , P Q f*le drap J . w U

n D {I D C de lit de maîtres confectionnésUllnr O avec ourlets à jours , belle toile
blanche oi née d'une belle guirlande brodée
sur toute la larg ., 3m 50/2m40 | ri "J rsans couture le drap , IU . 10

TORCHONS pur fil encadrementI UriLnUIO couleur la •) Q rdouzaine Z . vu
n r> i n de lit de maîtres toile blanche
U i M I à pur fil ourlets à jours sans

couture 3m/2"\ jolis festons à la 1 Qnmain sur la largeur , le drap ... I * 3 U

CCDUICTTCC table damasséctnVlt I t O blanc en Q Q Hcadrées , la douzaine 0 . 3 U

P U C M I C ÏT C pour dames shirting ,untlillOtà supérieur | /rfestonnées à la main I • 0

f U C M C C C pour dames cretonne blan-
V M t ll I w E. O cheornées de30 | OCpetits plis points russes et broderie I . U 3
C UIDTINf ren 'oro^ de cotonU il I 11 I I il U écru très bonne n r

qualité , le mètre 0.35 et. U . J 0
lUimtPUniDC to^e de Cambrai pur
III U U w 11 U I il d fil , bonne qualité ,

vignettes couleur,' jolie initiale n Q P
brodée , la demi-douzaine Z . 9 3

t » n j | r" f} C pour femme de chambreI H D t 1 1 11 O en beau shir- n r
ting , petits plis en bas U . D 3

D I ne A II Y vitrages en guipure crêmenlUt AU A la coupe de 5 mè- Q
D I fi C A II Y vitrages guipure française ,II I U u n U A maille tulle, qua- / f

lité extra, la paire de 2m50 de haut Z'43
D A Q noirs pure laine pour enfants, consi-DnO dérablement réduits , Ii n *

paire depuis U * 43

CHAUSSETTES '~n 7n
uni , la paire U.4U
f C r I I ne ^ ^as pour dames , cotonHl I H I O t noir indégorgeable , semelle

double , broderie et = _ i\lsemis soie, A Q Pvalant 1 fr. 45 la paire ? U'33

PAMiCfll tC pure ' aine mérinos àOHITIioULCv côtes , toutes nuances ,
vendues en saison 2 fr. 45, ré- I A P
duites I . 10

T A D I C Jacquard , largeur l m50I A I I O très épais, toutes les teintes,
qualité vendue partout 8 fr. 50, l. Qnréduits , le mètre "r • 0 U

DESCENTES DE UT nt
quard ,grandetaille ,valeur 6fr . 50 n QPinventoriées Z , u D

mDCTTCC moquette JacquardU H >1 1 C I I Lu l m40sur l. A TP
2m g. Smyrneet fleurs v. 25 fr. I A < I 3

A NDRINOPLE Jr«
tentures U . Z 3

COUVERTURES Ë  veo,T'o
jolies rayures , sacrifiées 0 ■ u U

A D M 1 D C laine noire' ?rande n n pA 1 v1 U (IU largeur, sacrifiée . U . D 3

D A M T A I H M C pour dames en excel-M H I ALUifO lent shirting , jarre
tière ornée points Russes et brode- i * r
rie fine I . 43

D A 1 T A I nMC Pour dames bon shir-
M 11 I A L U 11 5 ting, ornés | Q Pbroderie fine et entredeux I . t 3

600.000 FRANCS DE GROS LOTS
Pour 1O FRANCS on reçoit 4 N°s part. 1 er tirage 5 Mars
prochain des OBLIGATIONS VILLE de PARIS 1898 avec
PRIME et SURPRISE ,2 ots de  200.000 f r.-2 lots de 100 .( 00
francs — 4 lots de 50.000 francs— 10 lotsde 10.000 francs ,
10 lots de 5.000 franc›-160 lots de 1.000 francs l'an 200
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banquô BRES-
SOUX & C" 58 , Rue de Maubeuge , PARIS.

' jjaf O¥i¥IES
Si « PLUS D'ÉCOULEMENTS.

Goénion ce june en S jours , souvent en un seul jour, des
menis de toute natm e, récents nn anciens , sans causer aocun mal , ptr
l' emploi do SEL et des DRAGEES végétales antiseptiques du Dr
EBERHART. « Sur 100 mal.ides tr aités par celte mét .ode , j'»i obtenu 100
guérisons : 16«auelqt)eslieures , 54eo 1 jour, 22 en 2 j. ,et 8 en 3j . c'e«t
merveilleux, D' Bonchara » Dér/ ôt dans toutes la pharmacies du mande
PRIX : Sal 3 {. Dragées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FAHLEY
114fi quai Pierre-Scne à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste -
Exiirfrrignnreiisenen tlenomfid Pr Kherl iart et «a brochure donnée gratis

0UTILLA6E I THJHS I MACHEBES
INDUSTRIEL et d'AMATEURS de tous Systèmes à découper

SCIERIES alternatives , circulaires et à ruban , ftor , Machines «
Percer . — OUTILS de tout s sortes , Français , Anglais et Américains .

pour MÉCANICIENS , MENUISIERS , TOURNEURS , -' te . AMATKURS . — BOITES D' OUTILS
SCIES , BOIS , DESSINS et toutes fournitures pour la Découjnqe, le Tour , la Sculpture , «te.
nouveau TARIF-ALBUM j20 p. flR «■- * -r * g Oièi,; :; nc r B K.I V. PAHlt»

, \Î50 gravures ) franco 0 83 c. h B h îJ5 %&'J a 16 , Rue des
I HoRS CONCOuRS. M EM H O P- o IURV AUX B.XDOSITICJUA de PAMS i9Q-1891-iS92-1dyi»

\m\(E LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

PRODUCTION DE TITRES

Les créanciers du sieur
Antoine CAZALS, limona
dier , à Cette ,

Sont invités à se présen
ter en personne ou par
fondé de pouvoir, dans le
délai de vingt jours à partir
de la présente -insertion ,
outre celui à raison des
distances , au sieur RIEU-
NIER, comptable , à Cette ,
syndic définitif de la fail
lite et à lui remettre leurs
titres de créances accompa
gnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux
réclamées , si mieux n'ai
ment en faire le dépôt au .
greffe du tribunal de com
merce de Cette .

Les vérifications et affir
mations des créances de la
dite faillite commenceront
le quatre Mars mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
à onze heures du ma
tin , dans une des salles du
tribunal de commerce de
Cette .

Cette , le 13 Février 1898 .
POUR EXTRAIT :

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

SAVON ANTISEPTIQUE Ai

GOUDRON BORA-TÊ
Malaaie » d* l»peau, lavages « rtisaptique»,

ortTM>0B ,«ng«lnrta.»te . Pi S fr. T"ph'lMaT

| SPÉCIALITÉS ROSA
PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉES g»

0 DES DOCTEURS ; D£S MALADES %
0 incomparables ! ,qq succès constant C
% Supérieures!! dans le monde entier

| BI-PH0SPHATE ROSA )
Ré Réussit admirablement dans Phthisie , 0J Scrofule, Rachitisme, Diabète, Aibu- eàm minerie, Phosphaturie, Dyspepsie , Gat-
2 tralgie, Cachexie , Anémie, Chlorose, :K, Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes f

voûtés , Défaut de croissance chez les ^f Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
j Grossesse, après les Couches , pendant ekf l ' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour Jwr 0j Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 '
1 FER ROSA t
% Héroïque pour guorir suroment.. Anémie, #
M Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée , %
% Menstruation nulle ou difficile , Ca - #
M chexie, Faiblesse cérébrale, Convales~ %
% cence , et toute débilité . 4 f. 20 #
t ANTI-RHUMATISMAL ROSA #
C Souverain contre Névralgies , Néphrites , ^( Goutte , Calculs , Rhumatismes do toute £niiiure . surtout larticulaire aigu , fébrile , jqu' il çm'rit on 2i heures . 4 f. 20 I

Frarco contre mandat-poste à Mr NICOD phtea
J 2 . rue des Lombards , PARIS (Seine) jn-os et détail ,

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


