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Problèmes Algériens
L' agitation dont Alger est le théa-

tre , depuis un an , n' a guère tourné
en faveur de l' Algérie et des Algé
riens ; tous les hommes raisonnables
de la colonie doivent maintenant s' en
rendre compte , et ils ne peuvent que
regretter que notre grande possession
trans-méditerranéenne ait été aussi
troublée .

Récapitulons le profit que les Al
gériens ont retiré d3 ces manifesta-
tons bruyantes . Au point de vue
économique , Alger a perdu une bon-
na partie de sa clientèle d' hivernage ;
non seulement elle ne fait plus de
progrès relativement à ses anciennes
rivales , Cannes , Nice, Monaco , et
toute la Corniche française , mais
elle se voit maintenant distancée par
un nouveau concurrent , l'Egypte ,
dont la clientèle de touristes et d' hi
verneurs s' élargit chaque année.

Il était naturel et en même temps
tout à fait juste que la ville d'Alger
se ressenti ', dans son activité maté
rielle , de ses désordres .

Heureusement pour l' Algérie , elle
vient de bénéficier de deux magnifi
ques années viticoles et agricoles .
Comme elle est pos ession française,
ce qui lui ouvre notre marché sans
aucuns droits , le seul marché qui soit
au monde pour les vius communs,
un excellent marché aussi pour les
céréales et pour le bétail , grâce aux
énormes droits protecteurs qui l' en
tourent , elle a pu réaliser des gains
considérables , ce qui a remis à flot
cette grande colonie dont , il y a qua
tre ou cinq ans , la situation était la
mentable .

Disons , en passant , que cette dé
pendance absolue où est l'Algérie du
marché français constitue, entre beau
coup d' autres raisons d'ailleurs , un
obstacle absolu à tout courant sépa
ratiste . Quelques personnes s' en vont
prononcer ce mot et invoquer l'exem
ple de Cuba ; il n' y a pas de plus
manifeste extravagance . Cuba était
assujettie au régime économique le
plus oppressif ; elle était empêchée
par la métropole de faire des échan
ges fructueux avec un grand mar
ché naturel , les Etats-Unis . L'Algé
rie , au contraire , profite au plus haut
degré du marché français et ne sau
rait trouver ailleurs aucune compen
sation .

Supposez qu'elle fût colonie an
glaise : où vendrait-elle les 3 ou 4
millions d'hectolitres de vins qu'elle
exporte et qui , bientôt , se transfor
meront en o ou 6 millions d'hecto

litres ? elle ne ponrrait quasi rien
en écouler en Angleterre, ni dans
les colonies britanniques , qui n'en
consomment quasi pas et dont quel
ques-unes en produisent ; elle serait
toujours forcée de rechercher le mar
ché français , mais en payant 12 fr.
de droits par hectolitre . De même
pour le blé , de même pour le bétail ,
pour les huiles , quasi pour tous le -
produits algériens ; l'Algérie , éloignée
de l'Agleterre , aurait à lutter , sa s
aucune protection sur le marché an
glais , avec les produits des Etats-
Unis , du Canada , tandis qu'elle bé
néficie , sur le marché français , du
moins en temps normal , de 7 fr. de
protection pour son blé et d' une fa
veur équivalente pour son bétail .

Quand on pense que , cette année,
l'Algérie aura vendu à la France pour
environ 70 million ? de francs de vin ,
qui est entré librement chez nous ,
tandis qu' il eût dû payer 30 à 40
millions de droits de douanes , si
l'Algérie eût été une colonie étrangè
re , on voit par ce seul exemple , au
quel on pourrait en joindre beaucoup
d' autres , quelles sont l' ignorance et
l' extrême insanité des quelques rares
folliculaires qui prononcent le mot
de séparatisme .

11 faut ajouter que , si l' Algérie
cessait d' être une colonie frarçaise,
les Français d'Algerie n'auraient plus
aucune prééminence, ni aucun privi
lège relativement à l' élément étran
ger , qu'en outre la Grande-Bretagne
n'admet aucunement, dans ses colo
nies à population mélangées, le ré
gime repsésentatif pur , qu'enfin l'An
gleterre est l' un des rares pays J' Eu
rope qui ignorent absolument l'an
tisémitisme et qui fassent aux juifs
une situation sociale très importante .

Les deux tiers des hommes qui se
sont succédé depuis une dizaine d'an
nées au poste envié de lords maires
de Londres sont es juifs ; le chef du
parti libéral , lord Roseberry , est gen
dre d' israélite.Si donc les antisémites
algériens comptaient sur l' Angleterre
pour satisfaire leurs passions, ils se
raient bien aveugles . 11 n' y a guère ,
au point de vue social , qu' un élément
en Algérie qui pourrait se trouver
bien de la domination britannique,
c'est précisément l'élément israélite .

Les Anglais enfin , suivant leur
très juste méthode , exigeraient que
l' Algérie payât absolument tous ses
frais d' administration civile et même
une bonne partie des frais de l'oc
cupation , ce qui serait une surcharge
de 60 à 70 millions de francs pour
les Algériens .

Autre point : le service militaire
des Algériens . On sait que lors des

émeutes d'il y a un an environ , les
zouaves, qui se composent en grande
partie d' algériens ne purent répri
mer les attaques . 1l résulta de cette
faiblesse, une première impression
mauvaise en France .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Inquiétudes Anglaises
Fort heureusement , une visible

déteote s' est manifestée dans les rap
ports entre l' Angleterre et la France ,
et , à tous égards , on peut s'en fé
liciter . A tout le moins , est-il pos
sible de profiter de cette accalmie
relative , pour essayer de se rendra
compte des véritables motifs de l' ac
cès de nervosité auquel la Grande-
Bretagne a tout à coup semblé en
proie ? C'est ce qu' a essayé de faire
le Petit Parisien, et notre confrère
est arrivé à la conviction que la
Grande-Bretagne était frappée , de
puis quelque temps , d' inquiétudes
sur la baisse continue , de plus en
plus accentuée , de son trafic avec
l'extérieur . Ce mouvement de dé
croissance a commencé dès 1888 :

C' est ainsi qu'elle introduisait ,
cetts année-H , 324 millions de livres
sterling de marchandises , qu'elle en
exportait 235 et qu'elle en gardait
89 millions seulement Depuis , les
chiffres de ses achats au dehors , dans
toutes les parties du globe, se sont
élevés à 373 millions de livres . en
1891 , à 386 millions en 1896 et à 410
en 1898 .

Mais à mesure qu'elle importait
davantage , elle vendait toujours
moins , soit pour 247 millions en 1891 ,
240 millions en 1896 et 233 millions
en 1898 .

Cette échelle décroissante repré
sente le thermomètre le plus exact
et le plus sensible de la vie com •
merciaie de l'Angleterre . Il ne lui
restait que 89 millions de livres de
marchandises à écouler en 1888 ;
mais eu 1891 son stock montait i
126 millions , en 1896 , à 146 mil
lions , et il a été , à la fin de 1898 ,
de 177 millions .

Les Anglais se sont très bien ren
du compte des périls do cette situa
tion et ils en ont conçu de telles in
quiétudes , qu' il a fallu rassurer leur
pessimisme fébrile . La Chambre de
Comme'ce de Londres a essayé , nu
mois de novembre dernier , d' atté
nuer la signification de chiffres dont
ello ne pouvait contester l' exactitu
de. On a insisté sur ce que les capi
taux britanniques , placés ^ à l' étran
ger , atteindraient aujourd'hui un to
tal de 2 mi liards de livres ; on a
estimé à 90 millions les bénéfices an
nuels de la navigation , etc. , etc. , mais
en somme , on n' a pu contester l'af
faissement du commerce extérieur :

Le Financial News, dont l' autorité
toute spéciale n'est pas discutable , a
établi , en remontant à plus de qua
tre ans en arrière , que cet égard à la
population , les exportations n'ont
cessé de baisser . Tandis que de 1860
à 18ô4 uli.i avaiont augmenté ; | u 22
millions , la population étant de 29

millions , elles ont diminué de 1 mil
lion de 1895 à 1898 , alors que la po
pulation s' est accrue de 29 à 39 mil
lions .

On ne peut donc plus résister à
l'évidence . Commercialement , l' An
gleterre déchoit : et il ne saurait
être ipdiflérent au patriotisme fran
çais d'en avoir acquis la certitude .
Mais cela explique que la Grande-
Bretagne cherche une diversion et
peut-être un remède dans un cooflit
dont elle espère , naturellement , une
heureuse issue pour elle , espérance
qui pourrait bien , nous l'espérons ,
aboutir à une déception nouvelle .

La Ktforme de la Regie
Proposition de loi de M. Bleury-

Ravarin

(Suite)
Art. 17 . Les boissons existant

chez les simples particuliers et chez
les débitants affranchis de l'exercice
sont présu-rées libérées des droits .
En cas de soupçon de fraudes , c'est
à la Régie à faire la preuve de l' in
troduction frauduleuse .

Art. 18 . — Toute tolérance non
prévue par la loi est révocable au gré
de celui qui l'a concédée ; mais la
cessation effective de cette tolérance
est subordonnée à un avis de révo
cation paru sous la même forme et
avec la même publicité que l'avis de
concession .

Art. 19 . — Les contribuables as
sujettis !» des déclarations dans les bu
reaux de la Régie devront faire ces
déclarations aux bureaux les plus
rapprochés du siège de 1 - urs établis
sements , pourvu que ces bureaux
soient situes daos la circonscription
des agents de la Régie qui ont à
exercer les magasins .

Art. 30 . — Les heures d'ouvertu
re et de fermeture des recettes bura
listes sont fixées par le directeur ou
par le sous-directeur dans chaque ar
rondissement , après entente entre le
service de la Régie et les représen
tants du conmerce et des produc
teurs . En cas de désaccord , le Con
seil de préfecture statue .

La réception des demandes d'ex
pédition cessera une heure avant
l'heure fixée pour la fermeture du
bureau

Les bureaux de la régie , autres
que les recettes 'mrali4es et les bu
reaux d'entrée seront ouverts de neuf
heures du matin à midi et de deux
beures à cinq heures du soir, les
jours ouvrables seulement .

Art. 21 . —Toute déclaration d'en



lèvement faite sous un nom d'expé
diteur supposé , ou sous le nom d'an
tiers désigné comme expéditeur sans
son consentement, et toute déclara
tion ayant pour but de dissimuler un
enlèvement de boissons non effecti
vement réalisée sont punies des pei
nes portées à l'article premier de
la loi du 28 février 1872 .

Le 3e paragraphe de l'article 4 de
la loi du 6 avril 1897 et le 3e para
graphe de l'article 8 d e la loi du 16
décembre 1897 sont abrogés .

Art. 22 . - Pour les transports
en tous lieux , qu'elle qu'en soit l' im
port ance , et qu'elle que soit la natu
re des boissons , l'Administration de
vra remettre sur leur demande aux

récoltants , aux entrepositaires et aux
débitants dans les conditions qui se
ront fixées par un décret , des regis
tres d'où ils détacheront eux-mêmes
les expéditions qui leur seront né
cessaires .

Art. 23 . - En tous lieux ,les sim
ples consommateurs peuvent enlever
des débits de boissons , sans déclara
tion préalable ni expédition de la Ré
gie , au maximum six litres de vin de
toutes qualités , trois litres de ver-
mooth ou autre apéritifs placés sous
le régime fiscal du vio , et deux litres
de spiritueux de toute espèce en vo
lume .

Art. - Les liqueurs ou autres
boissons spiritueuses, transportées
dans des bouteilles d'une contenance

égale ou intérieure au litre , peuvent
circuler librement en tous lieux

pourvu que , préalablement à leur mi
se en circulation lesdites bouteilles

aient été revêtues , dans les condi
tions qui seront déterminées par un
décret, de vignettes constatant l'ac
quittement du droit général de con
sommation sur l'alcool qui s'y trouve
contenu .

L'emploi de timbres ou vignettes
pourra être autorisé pour le trans
port des vins dans les conditions qui
seront déterminées par un décret .

Art. 25 . - Les dispositions de la
loi du 16 décembre 1897 relatives aux
liquides désignés dans la loi sous le
nom générique d'alcool ]sont exclu
sivement applicables aux liquides
connus généralement sous ce nom ,
c'est-à-dire aux esprits et troix-six ; à
l'exclusion des liquides commercia
lement désignés sous le nom généri
que de spiritueux , c'est-à-dire eaux-
de-vie , cognacs , rhums , liqueurs et
autres spiritueux .

Art. 26 . - Le premier paragra
phe de l'article 8 de la loi du 2 août
1872 est abrogé .

Art. 27 . — Les formalités pres
crites par le deuxième paragraphe d e
l'article 6 de la loi du 21 juin 1873
relativement aux déclarations d'enlè
vement des alcools et spiritueux
s'appliquent exclusivement aux spiri
tueux d'une force alcoolique réelle
de 80 degrés au moins .

Art. 28 . — La responsabilité de
l'expéditeur et du transporteur rela
tivement à l' intégrité des vignettes
ou scellements cesse avec l'arrivée
des liquides à destination .

La simple rupture d'une vignette

ou d'an scellé ne constitue pas à el
le seule une présomption suffisante
de défaut d'identité pour entraîner
le refus de décharge de l'acquit-à-
caution qui a accompa gné le trans
port.

Art. 29 . - Quand une différen
ce est reconnue par la jRégie , sur
les boissons transportées par voies
ferrées , l'expéditeur est mis en de
meure, par télégramme de désigner
un représentant spécial pour assister
dans les trois jours francs , à une vé
rification contradictoire , et s' il y a
lieu , sau prélèvement d'échantillons
ou à la rédaction immédiate du pro
cès-verbal .

fA suivre)
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ENTRÉES
Ou 27 février

ALGER, v. fr. Paul Emile, 431 ton.
c. Paoli , div.

TREBISACCE , gtte it . Marinetti , 99
ton. 0 . Dimeglio , douelles .

SOLLER , b. esp . San Bartolomé, 32
ton. c. Valent , oranges .

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

ORAN , v. fr. Oasis , 567 t. c. Barrau ,
div.

Du 28
BATOUM , v. gr. Syrios , 1267 t. cap .

Demetrio , div.
MARSEILLE , v. fr. Blidah, 266 ton.

c. Loubatière , div.
LA NOUVELLE, v. fr. Louis C. 88

ton. c. Gherard , div.
MARSEILLE, v. fr. Languedoc , 845

ton. c. Nicolaï, div.

SORTIES
Du 27 février

MARSEILLE, v. fr. Paul Emile , cap .
Paoli , div.

CARTAGENA , v. esp . Bucentaur, c.
Dey, lest .

MARSEILLE, v. fr. (îeorges Henri ,
0 . Ciucci , div.

VALENCE, v. esp . Comercio , c.Segui
div,

MARSEILLE,- v. fr , Le Tell , c.Cassol ,
div.

MANIFESTES

Gtte it . Marietta , B, 0- Di Meglio ,
ven . de Trebisacce .

Ordre, merrains en vrac .

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

A. Bernat , oranges et citrons en
grenier, 4 tard. cabas , 4 s. pommes
de terre , I b. huile .

(237)

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Nous rappelons que notre assem
blée communale se réunit ce soir , à
6 heures, en séance publique .

INSTALLATION DES MEMBRES
AU TRIBUNAL DE COMMERCE

Cette après-midi à 2 heures , à eu
lieu , dans la salle d'audiences du Tri
bunal de Commerce, l' installation des
nouveaux membres.

En prenant possession du siège
présidentiel , M. Paul Coste , prononce
le discours d'usage.

11 remercie d'abord les électeurs
consulaires qui ont bien voulu lui
continuer leur confiance :

« Je suis heureux, dit-il , de sou
haiter au nom du Tribunal la bien

venue à nos nouveaux collègues et
c'est du reste un véritable plaisir
pour un président quand les choix
sont aussi éclairés que dans notre
ressort .

« M. François Calais , nous revient
après une courte absence. Les re
grets qu' il a laissés parmi nous lui
sont un sûr garant de l'accueil qui
lui est réservé .

< Les nouveaux membres, MM.Ba-
rillon , Haon et Prats , apporteront
au Tribunal un élément plus jeune
qui se fera sentir utilement .

« Quant à MM . Roustan et Euzet,
ils nous continueront , comme juges
titulaires , le précieux concours qu'ils
n'avaient pas marchandé comme ju
ges suppléants .

« M. Auguste Falgueirettes se re
tire après un mandat honorablement
rempli . M. Congé, nous a laissé avant
l'heure à la suite d'un deuil cruel et
M. Granier n'a pas cru devoir se dé
rober plus longtemps à ses affaires
personnelles .

« Vous sentirez comme moi , te
vide fait par ces excellents collè
gues .

« La perte la plus dou loureuse ,
parce que déflnitiv e , est celle du
capitaine Chanoine, que nous avons
accompagné il y a quelques jours à
peine à sa dernière demeure .

Après ces paroles M. le président
donne la statitisque de l'année écou
lée :

Jugements : Au ler janvier 1898
il restait à juger 50 aflaires . - il
en a été introduit dans le courant de
1898, 664 .- Total 714 .

Il a été statué par jugements con
tradictoires , en premier ressort, sur
74 aflaires . - en dernier ressort , sur
165 . - par jugements de défaut , en
premier ressort , 30. - en dernier
ressort 196 . - par renvoi devant ex
perts 63 . - Total 528 . - affaires re
tirées ou renvoyées 167 . — Total
695 .

Il restait donc à juger au 31 dé
cembre 19 affaires .

H a été rendu en outre 97 juge
ments en matière de faillite , 14 en
tout autre matière .

Faillites . - Au ler janvier 1898,
il y en avait en cours 11 . - il en
a été déclaré dans l'année sur la
poursuite des créanciers 7 . — dépôt
de bilan 5. - transformation de li
quidations judiciaires 3 .- Total 26.

Par contre il en a été cloturé par
rétractation 1 . - par concordat 2 . —
par union 1 . - par suite d'insuffi
sance d'actif 13. — Total 17 . - Res
te 9 .

Liquidations judiciaires . - Au ler
janvier 1898 , il y en avait en cours
3 . - il en a été déclaré dans l'année
12 . - Total 15 .

Par contre, il en a été cloturé :
par concordat . 1 . - par union 2 . —
par conversion en faillite 2, — par
suite d'insuffisanced'actif 6 . - Total
11 . - reste 4 .

Il a été nommé sur requête 720
experts et 12 tiers-consignataires .

11 a été déposé 450 rapports de
mer, etc.

M. Coste invite ensuite les nou
veaux membres à prendre possession
de leur place.

Après une suspension de séance , le
tribunal a tenu son audience hebdo
madaire .

— L'installation de M. Briandait ,
le nouveau greffier,aura lieu dans
quelques jours .

UNION SYNDICALE DES MARINS
ET PÊCHEURS

DE LA VILLE DE CETTE ET INSCRITS MARI
TIMES DE CETTE , PALAVA8 , MÈZE , BOU

ZIGUES ET FRONTIGNAN

Procès-verbal de la réunion géné
rale tenue dans la salle Victor-Hugo
à Cette ( Hérault) le dimanche 19 lé
vrier 1899 , à 2 heures du soir, dans
le but de protester contre l'applica
tion de la loi du 23 avril 1898 .

La séance est ouverte par le ci
toyen Gévaudan François , président

de la chambre syndicale des marins
et pêcheurs de l'étang de Thau .

Après avoir expliqué le but de la
réunion et avoir remercié les nom *
breux pêcheurs et inscrits maritimes
de Cette et des environs, d'avoir bien
voulu répondre à l'appel du bureau
provisoire , le Président demande qu'il
soit procédé à la nomination d'un
bureau définitif .

11 est fait droit à cette demande
et sont élus à l'unanimité :

Président : le citoyen Emile Molle ,
inserit maritime , membre du conseil
municipal de la ville de Cette .

Assesseurs : les citoyens Bonafous ,
de Frontignan , Imbert de Palavas ,
Archimbaud de Bouzigues et Reboul
de Mèze .

Secrétaires : les citoyens Juge et
Sauvaire de Cette .

Le Président, en prenant place
au bureau remercie l'assemblée de la
nouvelle marque de sympathie et
de confiance qui vient de lui être té
moignée .

Il assure qu'il saura par sa justi
ce et son impartialité conduire les
débats à bonne fin et demande pour
cela le concours de tous.

Il déclare qu'il donnera la parole
à chacun et que , connaissant le but
de la réunion , tout le monde sera

| d'accord pour protester de toutes
forces afin de faire aboutir les justes

j revendications de la classe si inté—
| ressante qu'est celle des marins ins

crits et pêcheurs .
Le citoyen Bonafous de Fronti

gnan , ayant obtenu la parole, de
mande à connaître le teite des arti
cles 1 , 2, 3, 4 , 5 et 6 de la loi du 23
avril 1898 relative à la caisse de pré
voyance entre les marins français
contre les risques et accidents de
leur profession contre laquelle il
s'agit de protester .

Il est donné lecture de ces articles.
Cette lecture faite le citoyen Sau

vaire François demandes la paro
le et fait ressortir les inconvénients
qui résulteraient pour les membres
composant 'assemblée , de l'application
des articles de loi dont il vient d'être
d onné lecture .

Le citoyen Guillaume Sauvaire
prenant à son tour la parole, fait le
procès du citoyen Salis , député de
Cette , qui avait à plusieurs reprises
promis son concours le plus absolu
et le plus dévoué aux marins , pê
cheurs et inscrits maritimes et qui
a laissé voter cette loi , non seulement
sans protester , mais encore sans en
avertir notre intéressante corpora
tion .

Le citoyen Dominique François
dit qu'un vaste pétitionnement devrait
d'ores et déjà être envoyé à tous nos
représentants .

i Après plusieurs observations de
f quelques membres , touchant l'aug-
| mentation du prix du rôle de pêche ,
; le Président clôt la discussion et
j prie l'assemblée d'adopter la résolu-j tion suivante :
f
i ORDRE DU JOUR
I Les inscrits maritimes réunis dans
; la salle Victor-Hugo au nombre de

1000 environ ont l'honneur de porter
à la connaissance du ministre de la
marine et des pouvoirs publics qu' ils
protestent énergiquement contre l'ap
plication de la loi du 23 avril 1898 ,
ayant pour objet la création d'une
caisse de prévoyance entre les ma
rins français , contre les risques et
accidents de leur profession .

Cette loi est injuste et inhumaine,
d'abord parce qu'elle frappe une ca
tégorie de pauvres pêcheurs qui ont
de la peine à vivre avec leur modes
te traitement , ensuite parce qu'elle
avantage les riches compagnies de
navigation , en leur facilitant l'irres
ponsabilité pécuniaire en cas d'acii-
deats survenant aux inscrits mari
times .

Ils protestent aussi contre l'ap
plication des articles 6 et 7 de la loi
de juillet , articles qui obligent les
pêcheurs des étangs et canaux et du
bornage à naviguer deux années pour
qu'une année leur soit comptée effec
tivement pour avoir droit à une de



mi-solde , et pourtant ils sont obligés
de payer et subir les mêmes retenues
aux mêmeb titres que les marins au
long cours .

Le Président met aux voix la déli
bération dont il vient de donner lec
ture.

A l'unanimité des membres pré
sents , l'assemblée l'adopte et décide
qu'un exemplaire de cette délibéra
tion sera transmise par les soins du
bureau a M. Loubet président de la
République, à M. le Président du Sé
nat , à M. le Président de la Chambre
des députés , M. le Président du Con
seil des Ministre , M. le Ministre de
la Marine , M. le Ministre des Tra
vaux Publics , à MM . les Députés et
Sénateurs de l'Hérault et de la Ré
gion .

La séance est ensuite levée .
Le Président,

Emile Molle .
Inscrit maritime, conseiller muni

cipal de Cette .

LA VIANDE DK BOUCHERIE

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Le Syndicat de la boucherie et
charcuterie s'était fait un devoir de
sitnsler à la municipalité le laisser
aller qui existe depuis quelque temps
dans l'application des règlements de
l'abattoir .

Ces règlements qui fixent les heu
res d'ouverture et de fermeture , les
heures d'abatage : « Art. 3 , de 9 h. du
matin à 3 h. du soir en hiver . Art.4 ,
de 4 h. à 7 h. du matin et de 2 h. à
7 h. du soir en été . »

Art. 8 et suivants qui disent que
les animaux doivent être inspectés
vivants , et morts avant d'être em
portés de l'abattoir , etc. ,» sont,un peu
le dire , censés ne pas exister .

Les abatages se font à n'importe
quelle heure de la journée , souvent
le matin avant le Jour et le soir
après l'heure de fermeture .

L' inconvénient qui en resulte et
qui est surtout préjudiciable aux
consommateurs , c'est qu'on profite de
ce laisser aller pour abattre , en l'ab
sence d « M. l'inspecteur et de M. le
marqueur , des marchandises non
inspectées et enlevées sans être véri
fiées .

Elles ne peuvent que laisser à dé
sirer au point de vue de la qualité
comme au point de vue de la salu
brité publique .

Nous nous arrêterons à ces petits
détails pour aujourd'hui , comptant
sur la bonne volonté de la munici
palité pour remédier à cet état de
choses et (aire mettre en vigueur les
règlements de l'abattoir dans le plus
grand intérêt du public .

Le Syndicat .

CONCERT DE GALA

Nous avons déjà annoncé que pro
chainement aurait lieu sur le Kios
que Franke un con < ert choisi exécuté
par un groupe d'artistes sous l'habile
direction de Monsieur Jouveau com
positeur et professeur de musique au
Conservatoire de Cette .

A la liste de ces musiciens d'élite
nous sommes heureux d'ajouter un
un nom dont l'éloge n'est plus à (ai
re , nous avons nommé M. Souyri , de
Mareeillan , qui prêtera son concours
comme baryton

On sait que ce concert a pour
principal objet de faire apprécier
au putlic Cettois les divers candidats
BO concours pour les emplois va
cants de professeurs au Conservatoi
re de Cette :

Monsieur Cavaillés , ancien élève
de M. Amen , a fait d' abord des étu
des à Cette et obtint à notre conser
vatoire le premier grand prix oflert
par M. le Ministre des Beaux-Arts , en
suite engagé volontaire comme pis-
ton-solo dans la musique de l' école
d'Artillerie de Versailles , il suivit les
cours du Conservatoire de Paris
pour en sortir deux ans après avec
le 2me prix , premier nommé . M. Ca-

vaillés est le seul Cettois arrivé à on
pareil résultat, sans avoir eu recours
aux finances de la Ville .

M. Lagarde, 1er prix de trombon-
ne à coulisse au Conservatoire .

M. Astruc , piston-solo de l'Har
monie de Cette et ex-piston solo au
81me de ligne .

MM . Escande et Vaillé de Cette ,
lers piston de l'Harmonie de Cette .
Les dilettanti Cettois se feront un
plaisir d'aller entendre ces artistes
et de goûter les brillants morceaux
du programme que nous publierons
ultérieurement. *

LIGUE DES CONTRIBUABLES

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

lecteurs qu' ils peuvent , soit person
nellement , soit par correspondance ,
souscrire dans les bureaux du Jour
nal de Cette, quai de Bosc , 5 , et dans
les agences des principaux établisse
ments financiers .

Les souscripteurs ne sauraient
prendre part à une entreprise plus pa
triotique, plus urgente , plus utile , à
la défense de la fortune publique et
par conséquent à lagrandeur et à la
force de la Patrie Française .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d' hier, le tribu
nal correctionnel de Montpellier a
prononcé les condamnations suivan
tes :

Bonnaud Félix , âgé de 28 ans , 4 mois
de prison pour vol , voies de tait et
violences .

» Raymond Louise , épouse Reboul ,
âgée de 27 ans , Sabatier Rose , épouse
Molle , âgée de 47 ans , Dreuilhe Rose ,
épouse Bardou , âgée de 40 ans, in
culpées d'avoir le 19 janvier soustrait
diverses quantités de charbon au
préjudice de divers négociants , con
damnées : la première à 6 jours de
prison avec la loi Bérenger,la secon
de à 6 jours et la troisième à 1 jour
de la même peine .

TROUVÉS EN GARE

Le 27 février, à 6 heures du soir,
le nommé Combes Baptiste , toucheur
de bestiaux , a trouvé sur le trottoir
de la gare des voyageurs un porte-
monnaie renfermant une certaine
somme qu' il s'est empressé de remet
tre au chef de service .

Le 27 février , à 10 heures du ma
tin , le nommé Castel Guillaume , cour
rier auxiliaire des postes , a trouvé
sur le trottoir de la gare des voya
geurs un porte-monnaie renfermant
la somme de 23 fr. 50 qu' il a remis
au chef de service .

Ce porte-monnaie a été réclamé
peu d' instant après par son proprié
taire .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 19 au 25 février inclus

MM . Roques . — 5 vaches,4 veaux ,
5 moutons , 18 brebis , 2 porcs .

Escafit . — 6 vaches , 8 veaux , 2
moutons , 41 brebis , 3 porcs ,

Vve Charras . — 11 vaches ,6 veaux ,
2 moulons , 57 brebis , 1 porc .

Hébrard . — 3 bœufs , 1 génisse , 18
vaches , 25 veaux, 11 moutons , 113
brebis , 58 agneaux , 17 porcs .

Feoouillet . — 3 bœuts , 9 vaches ,
10 veaux , 64 brebis , 12 agneaux. 5
porcs .

Martin . — 1 bœuf, 2 vaches , 2
veaux , 2 brebis .

Villeneuve . — 1 vache .
Total . — 7 bœufs , 1 génisse , 52

vaches , 55 veaux , 20 moutons , Ire
catégorie , 265 brebis françaises , 70
agneaux , 28 porcs .

TROUVÉ

Une chienne blanche tachée de
noir a été trouvée par M. Joseph
Pouget , demeurant rue de la Darse ,
n - 11 .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 27 février 1899
Paris à vue 29.00
Dette Intérieure 58.95

v.TAT CIVIL DE CETTE
Du 27 février
NAISSANCES

Garçon 1 , ; Fille 1
DECES

Théodore Aillaud , tailleur de
pierres , né à Cette , âgé de 50 ans ,
époux Massabiau .

2 enfants .
— —MIlla  M

VELOC1PED1E

On annonce pour le 26 mars, la
réouverture à Paris du vélodrome du
Parc des Princes . Ainsi que nous le
faisions prévoir , l' automobile jouera
un rôle important pendant la saison ,
Nous remarquons, en effet , au pro
gramme - dejà publié — on ne perd
pas de temps — une course de 20
kil. , tricycles à pétrole avec des prix
de 150 et 75 fr.

On commence aussi bien à Pari
qu'en province à en avoir assez des
courses vélocipédiques . Que prou
vent-elles aujourd'hui ? Rien de plus
que ce qu'elles ont suffisamment dé
montré : — La bicyclette est passée
dans nos mœurs et ce ne sont pas les
records et les courses qui augmente
ront sa diffusion .

* *

On ne saurait trop le répeter , il
n'y a pas à l' teure actuelle de ma
chines plus avantageuses à tous les
points de vue que la bicyclette Clé
ment à 275 Ir . une marque fie tout
repos dont la réputation ne s'est pas
démentie depuis vingt ans.

*
* *

C'est h la Cie <iu pneumatique
Dunlop que l'on doit le bandage
dit antidérapant . II paraît que des
constructeurs peu scrupuleux copient
l'antidérapant Dunlop qui tait l'objet
d'un brevet . La Cie Dunlop prévient
qu'elle poursuivra les contrefacteurs .

*
if.

La Commission sportive de l'Union
Vélocipédique de France rappelle
aux coureurs qu' ils doivent adresser
leurs demandes de licence au siège
social de l'U.V F. rue des Bons En
fants à Paris .

La licence de l'U.V. F. sera exi
gée des coureurs français pour toutes
les courses à l'étranger , l'avis que
l' I.C.A. a fait tenir à ce sujet à tou
tes les fédérations affiliées est formel
et les coureurs professionnels se ver
raient refuser ou leurs engagements
ou l' accès des courses si par hasard
ils se présentaient non munis de la
licence .

SPEGTAGLESJNGERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : E Boi*sier , co

mique étoile de la Scala et les Am
bassadeurs ,

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

M. es Renée Solange , chanteuse
r'e genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; Mùan , gommeuse ; De-
lys , comique ; Pougy , gommeuse ; Gil-
frad , excentrique .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 1|2 avec le con
cours de toute la troupe.

m DE P E flin
Paris , 28 février .

Le Sénat continue aujourd'hui la
discussion sur le projet de loi tendant
à dessaisir la chambre criminelle de
la cour de cassation .

On estime que le gouvernement
aura une majorité de 20 à 30 voix .

EXEMPLE A SUIVRE
An risque de tomber sous des yeux indiffé

rents nous ne pouvons manquer de publier la
lettre suivante :

Bois-Colombes (Seine), te 24 janvier 1898.
« Messieurs , je considère comme un devoir

d'adhérer à la liste déjà si longue des admira
teurs de votre Émulsion Scott .

« Par sa croissance rapide compliquée d'une
crise de dentition, mon petit garçon, âgé de
22 mois, nous causait depuis le mois d'octo
bre les plus vives inquiétudes .

« Continuellement triste et maussade, avec
des nuits sans sommeil , il refusait toute nour

riture , et était si
feible qu'il ne te-

ffriv ' <! ' i*! nait plus sur ses
f sris
K « It W boutons ,et malgré
F > ■* tous les traite

'Ç-'j ments , nulle ainé-
M' Y \ lioralion ne sema-

Wgj»' UitLJr nifestait dans son
\ état ; il dépérissait-» V de jour en jour.

« C'est alors que
j'eus le bonheur

f.J , Nrr*' › í'" ,) de lire dans un
s|f journal une lettreX »;, 1/ de remerciements' qui vous était

Adrien REISS adressée , au sujet
de votre Émulsion Scott et je résolus d'essayer
sans retard cette préparation . Jugez de ma
joie , Messieurs , lorsqu'aprés peu de jours
nous vîmes notre cher enfant revenir à la vie :
il était plus gai , demandait à manger et son
sommeil était plus calme .

« Cette amélioration s'accentua rapidement ;
les boutons disparurent , et j'ai le bonheur de
vous informer que mon enfant est devenu fort
et bien portant , grâce à l'emploi de v»tre bien
faisante préparation . Je dois ajouter qu'il ré
clame encore par gourmandise « son Émul
sion Scott »,

« Jevous pried'agréerl'assurancedenotre vive
reconnaissance . ( Signé : Reiss , Instituteur . »

Bornons-nous à rappeler que l'Kmulsion
S:ott renferme de l'huile de foie de morue , de
la glycérine et des hypophosphites de chaux et
de soude (c'est-à-dire un aliment complet ). C'est
le remède par excellence des faibles de tout
âge, des enfants , des adultes et des vieillards .
Facile à prendre pour tous, elle constitue une
véritable friandise pour les enfants .

Échantillon d'essai sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres adressés à : Delouche
et C1*, 10 , rue Gravel . Levallois Perret ( Seine).

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 25 FÉVRIER 1899

De la Méthode à suivre pour ar
rêter le débordement des dépenses .
— Le Matériel roulant des chemins
de fer français . — Le Mouvement
économique aux Etats-Unis : l' indus
trie minérale et la métallurgie ; leurs
progrès eu 1898 . — A Travers le
budget : le budget de l'agriculture .
Affaires Municipales . — Lettres d'An
gleterre . - Revue économique . —
Nouvelles d'outre-mer : Petites An
tilles britanniques . — Partie com
merciale . — Revue immobilière . —
Partie financière .

ON DEIINDE Œ
ser au bureau du Journal .

MAISON DE DROGUERIE
Spéciale pour DISTILLATEUR

DEMANDE REPRÉSENTANT

S'adresser au Bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — ïmpriaerie V. Q3Q£?<



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , 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
Carnot à Cette (Hérault).

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & G"

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 S90 FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. I?ÉZ ENÂS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR gSYSTÈME 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.

UNE PERSORSE connaissant le com
merce des vins et la

comptabilité , parlant i espagnol , aesire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

HOTE VILLEDO
PARIS

Hue Villedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l' avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

SOCIETE HAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre

Celte , Lisbonne, Porto, Rooen , le Havre el Anvers
ET

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen , le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE KEliLLItt DE BATEAU A VAFtLR ESPAGMS
ENTRE

C1ETTE ë BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie de SET1LI,E

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

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

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

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUE i
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. I-UMIBRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 , Q iai de Bosc, à Celle .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FER

MIDI

Service d'Hiver à partir du i5 Octobre
PARTANTS

1'22 - 12 h. 47 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

1 46 - 6 h. 20 m. express
112 — 5 h. 35 m. omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 - 9 h. 02 m. omnibus

1102 — 9 h. 45 m. marchand .
104 — midi express
116 — 2 b. 30 s , express
120 — 6 h . 00 s express
118 - 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 — 2 h. 52 m. rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 14 m. express
113 — 1 h. 05 B. omnibus
149 — 2 h. 31 s. express
115 — 4 h. 01 s. omnibus
101 - 5 h. 05 s. express
141 - 6 h. 28 B. mixte
117 — 9 h. 22 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

I0ni 3 ?. m wpress
1012 ~ fi h. IQ m " exPressinH ~~ £ ?. m - omnibusIAÎO ~~ * 40 m. express
înln ^ h " 40 m. omnibus
inoo ~ i h. 8 . omnibus12?? 3 h. 00 s. omnibus

— 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 15 s. express
înon ~~ 8 h. 05 B. omnibus1030 — 10 h. 32 s , express

AkRJVANT8

1029 — 12 h. 26 m. expreBS
1001 — 5 h , 00 m , direct
1003 8 h. 25 m. omnibus
3603 — 10 h. 42 m. omnibus
In?? 11 m ' expres8
1A1K — O t ' 07 8 * omnibu»
1015 ~ 3 h. 40 s , express3605 - 5 h. 36 s. omnibus
1021 — 8 h , 00 B. omnibus
1023 — 9 h. 36 B. omnibus
3609 — 11 h. 19 s. omnibus

LIGNE DE MONTBAZIN . GIGEAN
PARTANTS

431 —i 6 h. 18 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. »
435 - 2 h. 58 s. »
437 - 6 h. 48 s. »
439 — 8 h. 18 s. »

ARRIVANTS

430 — 9 h. 29 m. mixte
432 - 1 h. 55 8 >
4?4 - 5 h. 47 s. »
436 — 8 h. 37 8 . j
438 — 9 t. 52 s. ,

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÊTANG DE THAU
Départs de Jl /i; sur CETTE

Mèze 6.10 m. 8.10 m. 10 m. 12.45 s 4  s
Bouzieues 6.40 » direct drect 1.15 » 4.30 >
Balaruc 7 » direct direct 1.35 » 4 45 s
Cette 7.15 » 8.50 » 10.40 i 1.50 » 5.05 »

Départs de CETTE sur MÈZE

Cette 7.25 m. 9 m. 10.50 m. 2.50 s 5 a
Balaruc direct 9.15 » 11.05 3.05 » ] i lPcf
Bouzígues direct direct 11.25 J direct dirnet
Meze. 8 » 9 . 50 » Midi 3.45 i 6 30 »
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