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INSERTIONS

ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

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

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

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
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France
Algérie

Tunisie

24 fr.
12 »
6 »

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i "r Jr vier-

i" Avril, i" Juillet , Cctoore.i

CETTE, le 2 Mars 1899

Problèmes Algériens
(Suite et fin)

Le conflit avec l' Angleterre surve
nant, on s'aperçut que certaines de
nos troupes d'Algérie n'avaient peut-
être pas toute la consisiance et la
préparation nécessaires . On résolut ,
comme nous l'avions demandé , ce
qui était utile et juste , de faire faire
aux Algériens leur service militaire
en France , au lieu de le leur faire
accomplir dans la colonie ; mais , ou
trepassant le but, ce qui est assez
habituel à nos gouvernements , on
décida que les Algériens , au lieu d'un
an de service , comme jusqu' ici, en
feraient trois , comme les Français
du continent . Un projet de loi a été
déposé en ce sens par MM . Dupuy
et de Freycinet ; et il faut bien re
connaître que, dans la presse com
me dans le public français , ce pro
jet de loi rencontre , ce que nous re
grettons , quant à nous, un accueil
plutôt favorable .

Autant nous estimons que ce se
rait une folie et un attentat contre le
droit public , après vingt-huit ans
écoulés , d'aller retirer la qualité et
les droits de citoyens français à ceux
qui les possèdent , autant nous com
battrons également , comme contrai
re aux intérêts de notre colonie et de
la France, ie projet d'imposer trois
ans de service militaire aux Algé
riens . Nous trouvons que ce serait
une des plus grosses fautes que pût
commettre la métropole .

Cette faute , en outre , serait sans
excuse : tout le monde, depuis quel
ques années , reconnaît que ce fut
une grande erreur d' assimiler l'Al
gérie à la France , que l' Algérie doit
être traitée en colonie , que son droit
administratif, dans une certaine me
sure même son droit civil , plus en
core sa procédure, doivent différer
du droit administratif, du droit ci
vil et de la procédure en France .

Comment donc se fait-il qu'après
avoir émis ce principe si vrai : l'Al
gérie est une colonie , l' assiuiilation
à la France est nuisible , on aille pré
cisément invoquer la nécessité de
l'assimilation en ce qui concerne les
charges militaires 1 C' est le plus cu
rieux contresens . Il faut laisser à la
colonisation quelque attrait ; l' un de
ces attraits , et non des moindres , c' est
précisément l' exemption ou la réduc
tion des charges militaires . Le Fian
çais qui va à la Plata en Uruguay
ou aux Etats-Unis ne fait aucun ser
vice sous les drapeaux ; en Algérie
et en Tunisie, il faisait un an ; ce

n'était pas une immunité complète ,
mais , vu la proximité de la France et
l' avantage du rester dans un mi ieu
français , l' attrait restait suffisant .

Si l' on exige des Algériens le ser
vice de trois ans , il était incontesta
ble que l'on diminuera le courant
déjà trop faible d'émigration de la
mère patrie dans la colonie ; on y
perdra économiquement , socialement ,
politiquement aussi . En définitive,
ce sera une diminution de l' avenir
de la France que nous aurons dé-
cretée . L'élément français sera ainsi
exposé à se développer moins que
l'élément étranger . On arrêtera aussi
la naturalisation , et pour quel pro
fit ? On aura un bloc d'étrangers non
naturalisés qui finira par devenir
plus considérable que l'effectif des
Français officiels : c'est la pire des
situations pour une colonie .

Il faut , en dépit de certains préju
gés , continuer de naturaliser ; le
bassin officiel dont nous avons don
né l'analyse récemment prouve que
ces naturalisations ne sont pas effra
yantes : en 1897 il y avait eu en
Algérie 1,607 naturalisés ; il y en a
1,077 , dont 563 militaires , en 1898 ;
il faut y joindre les femmes et les
enfants ; cela peut faire , eu tout ,
3,000 personnes au plus . Qu'est -ce
que 3,000 naturalisés oar an pour
un bloc de plus de 300,000 Français
algériens ? L'effroi qu'éprouvent di
verses personnes devant un effectif
si modique de gens à assimiler prou
ve combien nous sommes peu habi
tués à la colonisation et à ses exi
gences .

11 est raisonnable d'imposer à tous
les Algériens français , soit qu' ils ap
partiennent, à notre pure race na
tionale, soit qu' ils se trouvent natu
ralisés , le service d' un an en France ,
dans notre Provence, notre Langue
doc , notre Roussillon ou notre Com
tat ; on ne doit pas transiger à ce
sujet . Au lieu de douze mois , pour
tenir compte du déplacement , on
pourrait porter la durée à treize
mois , pour avoir douze mois bien
nets, mais voilà tout . Quant aux
vingt-buit jours , on pourrait aussi à
la rigueur les faire faire en France ,
en les portant à trente jours , tou
jours pour te lir compte des déplace
ments ; mais on ne peut exiger da
vantage . Asservir les colons algériens
au service de trois a s , ce serait une
très grande faute et une grave at ein-
te à la colonisation .

De même nous considérerions com
me une autre faute considérable le
projet , qui tiouve quelques parti
sans , d' assujettir les Arabes et les
Kabyles à la conscription ; on le
fait en Tunisie . Nous avons toujours

condamné cette pratique . Elle est
dangereuse . On aura autant d' Arabes
et de Kabyles et Ton voudra par voie
d' engagements volontaires , en leur
donnant quelques petites places et
quelques petites pensions après un
certain temps de service . C' est là le
vrai système ; nous nous faisons
ainsi une clientèle indigène .

Il est regrettable que les problèmes
algériens ne soient l' objet d'actes lé-
gistatifs que dans des moments
d'entraînement et de passion .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L' Économiste)

La Mrme de la Regie
Proposition de loi de M. Fleury-

Ravarin
( Suite)

Art. 38 . — Les marchands en gros
de boissons et les liquoristes qui dé-
sireront fermer régulièrement leurs
magasins et atelie-s certains jours
de l'année devront en faire la dé - j
claration à la Régie au commence -
ment de l'exercice . Ils pourront aus- i
si les fermer accidentellement pen-
dant deux journées consécutives au
maximum, à la condition d'en taire
la déclaration vingt-quatre heures
d'avance â la recette buraliste . La
Régie ne pourra procéder à des vé-
rificatioos dans les magasins et ate
liers aux jours ou heures de fnrme-
ture déclarée , sinon en observant les
prescriptions de l'article 237 de la
loi du 28 avril 1816 .

Art. 39 . — Les négociants pour
ront disposer de leurs boissons de
nouvelle venue partout où des agents
de la Régie sont en résidence , vingt-
quatre heures apràs une déclaration ;
d'arrivée faite à la recette buraliste ,
ou , en tous autres lieux , soixante- ]
douze heures après cette même de -

j claration ,
Art. 40 . — Sur la demande expli -

cite qui en sera faite par les inté-
ressés , soit par une déclaration à
la recette buraliste , soit par lettre
recommandée , le service de la Régie
sera tenu de vérifier les boissons de
nouvelle venue chez les marchands
en gros et chez les débitants dans
un délai qui ne devra pas dépasser j
quarante-huit heures dans les villes
où ' ii existe un poste d'employés , et
soixante douze heures en tout au-
tres lieux . Les receveurs buralistes
auront qualité pour procéder vala-
blement à ces vérifications .

Art. 41 . — La Régie devra accor
der la déduction des qualités de bois
sons perdues en cours de transport,
par suite de coulage naturel de   r -
te . Cette déduction sera réglée , en
ce qui concerne le coulage naturel ,
d'après les distances parcourues , 'es
pèce des boissons , les moyens em
ployés pour le transport , sa durée ,
la saison dans laquelle il aura été
effectué , en se conformant aux usa
ges du commerce . Toutes les contes
tations auxquelles pourra donner
lieu cjtte fixation seront déférées à
on comité siégeant au chef-lieu de
chaque département et composé de
deux représentants de l'Administra
tion et de deux négociants en gros
de I oissons désignés par un préfet '
avec arbitrage , le cas échéant , par le
Conseil de prélecture .

Art. 42 . - Tout contribuable dont
les opérations sont suivies par la Ré
gie à des compte individuels obtien
dra communicati n des comptes per
sonnels dans les bureaux de la Ré

gie , pour l' exercice en cours et les
deux exercices antérieurs , moyen
nant un droit d'un franc par compte
communiqué et par heure .

Art. 43 . — L'article 98 de la loi
du 28 avril 1816 est modifié comme
suit :

« Art. 98 . — Sera considéré com
< me marchand en gros tout parti
« culier qui , habituellement, rece
< vra et expédiera , soit pour son
< compte , soit pour le compte d'au
« trui , les boissons eutres que celles
« de sa récolte . >

Art. 44 . La déclaration que les
marchands en gros de boissons sont
tenus de faire , en vertu de l'article
37 de la loi du 28 avril 1816 , ne s'ap
plique pas aux boissons provenant
de leur récolte ni à celles qu' ils ré
servent à leur consommation per
sonnelle et de famille , à la condition
que ces boissons soient placées dans
des locaux rvec lesquels les maga
sins no seront pas en communica
tion intérieure .

Art. 45 . — Le marchand en gros
qui possède dans une même localité
en dehors de son magasin principal
d' *utres magasins de dépôt où le pu
blic n'a pas accès , ne payera qu'une
licenne our l'ensemble de ses éta
blissements . Il est tenu un compte
spécial des entrées et des sorties de
boissons pour chaque magasins , mais
les éléments de tous ces comptes
sont annulés pour le calcul de la



déduction annuelle pour ouillage ,
soutirage , etc.

Art. 46 . — Tout commerçant qui
vend des boissons dans les gares , en
dehors de la localité où il possède un
établissement fixe , est teau au paye
ment de la licence du marchand en
gros ambalant, dans toutes les loca
lités où il procède simultanément à
ces ventes .

Art. 47 . — La caution prévue par
l'article 6 de la loi du 2 août 1872
et celle que le marchand en gros
est admis à présenter relativement
à l' ensemble de ses expéditions an
nuelles par acquit-à-caution devront
être acceptées par le directeur dé
partemental des contributions indi
rectes .

En cas de refus d'acceptation d' u
ne caution , le marchand en gro8
pourra en appeler au Conseil de pré
fecture qui statuera en dernier res
sort .

Art. 48 . - La tolérance de 5 %
prévue par l'article 10 de la loi du
19 juillet 1880 est applicable à l' en
semble des déclarations relatives
aux boissons faisant partie d'un mê
me compte .

Les diflérences reconnues en plus
ou en moins sur ces déclarations
au delà de la tolérance ne sont pas
saisissables .

(A suivre)

lim MIME
HOCVEMENf DUS De CKTT h

ENTRÉES
Ou 1er mars

LA NOUVELLE , bk it . Achile R. 96
ton. c. Tomei , lest .

MARSEILLE , v. fr. Orient 573 ton.
c. Manquat , div.

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

Du 2
MARSEILLE, v Ir . Le Tell , 750 ton.

c. Cassol , div.
MARSEILLE, v. fr. Georges Henri ,

79 ton. c. Ciu ci , div.
MARSEILLE , v. fr. Émir , 778 ton.

c. Heit , div.
MARSEILLE , gtte esp . Roberto , 119

ton. c. Vich , lest .
MARSEILLE , v. fr. Ville d'Arras,833

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

c. Escandell , div.
PALAMOS , v. esp . Aznalfarache , 744

ton. c. Fernanrez , div.
SORTIES

Du 1er mars
ORAN , v. Ir . Vercingétorix , c. Durand ,

div.
AQU1LAS, v. norv . eva, v , Daniel-

sen , lest .
CIV i TA - VECCHIA , bk it . Vanilia , c.

Cinquini , meules .
MARSEILLE , v. tr. Aude , c. Cielle ,

div.
Du 2

ALGER , v. fr. Orient , c. Manquat ,
div.

MANIFESTES

Vap . fr. Vercingétorix , c. Abeille ,
ven d'Oran .

Transbordement , 2 c. casquettes .

Vap . fr. Émir , c. Heit , ven . de
Marseille .

'Transbordement , 666 b. plomb .

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol , ven . de
Marseille .

Transbordement , 3 f. crème de   t -
tre , 75 f. vin.

(244).

ASTTTALITâS
On annonce de Rome que le Pape

a subi une petite opération et que
son état de faiblesse ne laisse pas
d'inquiéter son entourage .

Il ne faut pas oublier que Léon
XIII est entré dans sa quatre-vingt-
dixième année !

A Madrid , la discussion par le Sé
nat de la cession des Philippines aux
Etats-Unis s'est terminée par un vote
défavorable et par la démission du

œi nistère Sagasta .
La crise ministérielle est donc ou

verte et , dans l'état de désarroi où
se trouvent le monde gouvernemen
tal et l' opinion publique, la crise
pourrait engendrer de graves com
plications .

LA RESPONSABILITE DS LA PRES8E

M. Chaatemps a déposé , sur le
bureau de la Chambre , une proposi
tion de loi tendant à établir la res-
ponsabitité effective de la presse.

La proposition de loi renvoi à la
juridiction de droit commun , c' est-à-
dire au tribunal correctionnel , tous
les délits d' injure et de diffamation ,
le délit d'offense en vers . le président
de la République , le délit de publi-
cation ou reproduction de fausses
nouvelles , de pièces fabriquées ou
falsifiées faites de mauvaise foi ; elle
supprime pour la nouvelle fausse la
condition qu' elle devra avoir troublé
la paix publique ; dans tous les cas
où la preuve du fait diffamataire est
autorisée par la loi , elle pourra être
laite devant le tribunal correction
nel .

La proposition de loi supprime
le gérant et oblige tout journal à
avoir un directeur qui devra exercer
effectivement la direction de la ré
daction et en assumer les responsa
bilités civiles et pénales ; les noms et
demeures du propriétaire et du di
recteur seront déclarés au Parquet,
la substitution de propriétaires ou
directeurs fictifs aux propriétaires
ou directeurs réels pourra être re
cherchée en dehors de tout délit et
sera punie d'une amende très élevée .

Les propriétaires seront civile
ment responsables des dommages-in
térêts accordés aux tiers et noo plus
seulement ccmme aujourd'hui , ainsi
que les commettants le sont à l'égard
de leurs préposés, c'est-à-dire après
discussion et procès ; ils seront éga
lement responsables , contrairement
à ce qui existe actuellement, des
amendes et des frais ; l' action civile
résultant des délits de difiamation
pourra toujours être poursuivie sé
parément de l'action publique, avec
taculté pour les délits prévus et pu
nis par les articles 30 et 31 (corps
constitués , fonctionnaires , etc. ) de
faire la preuve des faits diffamatoires .

LA CLASSE 1898

Le ministre a envoyé aux com
mandants de corps d'armée les ins
tructions relatives à la formation de
la classe de 1898 .

M. de Freycioet insiste d'une fa
çon toute spéciale pour que les con
seils de révision se montrent cette
année particulièrement attentifs à
éliminer les jeunes gens qui , en rai
son de leur constitution ou de leurs
prédispositions , Qe témoigneraient
pas d'une vigueur suffisante pour le
service armé .

Certaines dispositions nouvelles
sont édictées afin de faciliter la tâ
che des médecin ? militaires en ce qui
concerne la constatation de l'aptitu
de physique des inscrits . Le conseil
de révision ne visitera qu un seul
canton le même jour, sauf des cas
exceptionnels , tel quele pett nombre
d'hommes à examiner dans deux can
tons à proximité l' un de l'autre .

En ce qui concerne le cas de dis
pense, il suffira pour qu'un militaire

procure cette année la dispense à
son frère , qu'ayant été lié au service
pour deux ans au moins comme ap
pelé ou trois ans comme engagé et
soit encore présent au drapeau le
20 mars 1899 , date fixée comme point
de départ des opérations du conseil
de révision .

Le ministre rappelle qu'aux ter
mes d'un arrêt rendu par le conseil
d'État, aucune disposition légale ne
s'oppose à ce qu'un jeune homme bé
néficie simultanément de plusieurs
cas de dispense prévus à l'article 23
de la loi du 15 juillet 1889 .

Les préfets recevront incessam
ment la circulaire annuelle relative
aux examens des jeunes gens exer
çant des industries d'art .

LES INSCRITS MARITIMES

M. Fleury-Ravarin , député du
Rhône, a déposé à la Chambre une
proposition de loi sur la défense des
côtes pour l'utilisation des inscrits
maritimes .

Voici la base de l'organisation
proj etée .

1 * Attribution au ministère de la
guerre de la défense du littoral à
l' exception des postes militaires , pré
parés et assurés par le ministère de
la marine avec ses seules ressources .

2* Acceptation en temps de paix ,
des inscrits maritimes avec défense
des droits de la flotte , soit dans l'ar
tillerie de marine , soit dans l' infan
terie de marine , pour la constitu
tion des bataillons de garnisons , des
tinés à la défense des ports militai
res en temps de paix .

Attribution en temps de paix du
commandement des ports maritimes
au préfet maritime qu'il aura sous
ses ordres . La défense des côtes par
les officiers généraux des troupes
de la marine et de la défense de la
mer par les ofi de la flotte .

Ce projet diffère complètement de
celui qui a été déposé récemment
par le gouvernement.

Celui-ci a confié à la marine la
défense complète des côtes , au mo
yen des inscrits maritimes .

M. Fleury-Ravarin a ajouté que
M. Lockroy a annoncé à la Commis
sion de la marine , qu'il avait retenu
ce projet afin de le compléter .

Nouvelles Parlementaires
C' est M. de Verninïc , vice-prési

dent , qui présidait au Luxembourg,
en attendant que le nouveau prési
dent soil élu .

On a repris au Sénat le projet de
loi réformant la procédure de révi
sion . Après une légère escarmouche
entre M. Maxime Lecomte, le garle
des sceaux et le président de la com
mission , le premier paragraphe de
l' article unique du projet du gouver
nement a étegalopté à quarante voix;
la majorité a été à peu près la même
pour le paragraphe 2 ; puis la batail
le s'est engagée sur le paragraphe 3.

M. Bernard a naturellement don
né pour son contre-projet, qu' il con
sidère comme un remède souverain
au mal dont nous souffrons (lisez :
l'afaire Dreyfus). M. Guérin , prési
dent de la commission , a résisté . Avec
l'aide du garde des sceaux , il a réus
si , malgré l'attente générale , à battre
M. Bernard assez aisément , car les
abstentions des adversaires du projet
ont été nombreuses . Le paragraphe
3 a été adopté par le même nombre
de voix que les deux premiers .

Le bataillon des partisans de la
loi ne recrute pas des adhérents , mais
ne se laisse pas entamer . Une nou
velle tentative contre le projet de
loi est effectuée par M. Demôle , dont
l' amendement , repoussé par la com
mission , a été rejeté après une ré
sistance désespérée àlaquelle ont pris
part MM . Monis , Guibouri de Lazi-
nais et Ratier . 155 voix se sont enco
re retrouvées pour voter l'ensemble
du projet .

Le gouvernement l'a donc défini
tivement emporté, mais après une

lutte réellement homérique . Les drey
fusards enragent .

L'élection du président dn Sénat
aura lieu vendredi .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

INSPECTION SCOLAIRE

Un inspecteur général de l'Univer
sité , - section du dessin — a passé
une partie de la journée de lundi dans
la classe de dessin au collège, dirigée
par M. Dulac .

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÉ
VES DU COLLEGE

Les membres de l'Association sont
invités à assister à un punch qui se
ra offert samedi prochain 4 mars , à
8 h. ij2 du soir, au café de la Bour
se , au commandant Darrand , ancien
élève du collège, arrivé dernièrement
de Madagascar .

La cotisation est fixée à 2 fr. On
peut se faire inscrire chez Mvl.Fran *
çois Gautier, président , 18, quai du
Sud ; Foata, principal du Collège ,
trésorier ; Eugène Bony, secrétaire,
18, quai d'Alger .

Les anciens élèves du collège qui
désirent faire partie de l'Association
peuvent également se faire inscrire
aux adresses ci-dessus .

Le Comité

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE CETTE

Séance dimanche 5 mars à 2 heu
res , à la Mairie .

Ordre du jour Élaboration de di
vers réglements . — Réunion de la
commission des apports .

Le Secrétaire

VOL DE DOUELLES

La nuit dernière , les nommés
Henri Jeanjean , demeurant rue Gam
betta , et Marcel Cassan demeurant
au plan de Cayenne , âgés de 18 ans ,
volaient des donelles sur le quai .
Pris sur le fait par des douaniers , le
premier a été arrêté , quant à l'autre
il n'a pas craint de se jeter au ca
nal , pour échapper aux poursuites .

vrAT CIVIL DE CETTE
Du ler mars

NAISSANCES

Garçon 1 , ; Filles 3
DhCES

Catherine Lanavie , née à Caude-
cette ( Lot et Garonne) âgée de 72
ans , veuve Fagonde .

1 enfant .

VELOC1PED1E

Le conseil d' État vient d'arrêter
définitivement le règlement sur la
circulation des automobiles . On n'en
connaît guère encore les exigences ,
mais tout porte à croire qu' il sera sé
vère . C' est le sort réservé à tout pro
grès . Souvenez- vous du début de la
bicyclette : on étaiten butte continuel
lement à des prescriptions aussi nom
breuses que contradictoires a propos
de la vitesse .

Dans quelques années , pour le rè
glement de l'automobile , il en sera de
même et les membres eux-mê
mes du Conseil d' État auront , à n' en
pas douter, eur 4 ou 6 chevaux va
peur dans leurs remises .

+

*

C' est bien , en effet , J juste raison
que la liaison C lèment appelle son
modèle n ' 2 à 275 tr. la bicyclette
pour tous . Ce modèle est le type clas
sique de tout le monde, solide, léger,
et qui ne perd pas de sa valeur com



me ceux de tant de marques aujour-
d'hui disparues .

*
* *

Le pneumatique Dunlop triom
phe complètement aujourd'hui des
pneus à bon marché . Les cyclistes
reconnaissent qu'il vaut mieux avoir
le Dunlops résistants et sûrs que les
bandages qu'il faut changer à chaque
instant .

*
* *

La Commission sportive vient de
modifier ainsi qu' il suit la classifica
tion des coureurs :

Hors classe : Arend , Bald , Bourril
lon , Jacquelin , Morin , E. W. Taylor,

Première catégorie :
Banker, Barden , Boulay, Breitling ,

Broka , Tom Butler , Carmant , Cbinn ,
Courbe d'Outrelon,Cooper, Deschamps ,
Domain , Éros , Gougoltz , Grogna , Ha
milton , Houben , Jaap Eden , Kiser ,
Lambrechts , Lehr, J. B. Louvet , Mac
Donald , Meyers , Mercier , Momo , Ni-
euport, Nossan , Outotchine, Parlby ,
Parsons , Pasini , Pétersen . Pontecchi ,
Protin , Ruinard , Sinorossi , Tomma-
selli , » ranz Verheyen,Van den Born ,
Wickiewitch , Otto Ziégler .

OAUSEEUB
Les Méfaits Cdu orset

Causerie Scientifique

Les Méfaits du Corset, tel est le ti
tre d'une très intéressante thèse sou
tenue devant la Faculté de Paris
par Mme Tylicka , docteur en méde
cine . L'auteur, qui est Russe , mais
qui vient s' installer eD France , nous
apprend d'abord , qu'à Saint-Péters
bourg , les jeunes filles qui suivent
les cours des lycées , écoles de musi
que et des beaux-arts , etc. , doivent
« déposer à l'entrée la cuirasse qu'el
les portent sous le nom de corset ».
Et le Ministre qui a signé cet ordre
assure < que le développement des
charmes féminins ne fera qu'y ga
gner ».

11 est bien certain , en eflet, que
la nature est plus belle que la mode
ou l'art et que personne n'admire
rait la Vénus de Milo , si elle eût
été faite d'après une femme défor
mée par on corset .

L'ouvrage de Mme Tylicka inté
resse au plus haut degré nos lectri
ces . Écrit spécialement -pour les
gens du monde, nous le recomman
dons vivement à l'attention des mè
res de famille . Nous allons d'ailleurs
en donner une courte analyse ; mais ,
nous ne saurions trop insister sur ce

point, il est indispensable de lire
l'ouvrage dans son ensemble pour
en tirer profit .

Le corset moderne, agissant par
compression , produit des congestions
dangereuses et des déformations sou
vent incurables . Le corset rend cer
tains mouvements d'une difficulté ex
trême, il affaiblit et atrophie plu
sieurs muscles , il rétrécit la base du
thorax , refoule le diaphragme, com
prime les poumons, le cœur, l'esto
mac , le ( oie , d'où gêne de la respira
tion , aggravation très marquée des
affections pulmonaires , palpitations
de cœur, difficulté de retour du sang
veineux au cœur , lésions des fonc
tions digestives , gastralgie , réduction
très sensible du volume de l' estomac,
lenteur et quelquefois interruption
des matières dans l' intestin rétréci ,
troubles de la menstruation et dans
l'état de la grossesse, disposition à
l'avortement, au développement im
parfait de l'enfant , déplacement de
la matrice , hémorrhagies utérines ,
etc. , etc. , tel est le tableau , très in
complet d' ailleurs , des effets nuisibles
que peuvent produire les corsets
d'aujourd'hui mal appliqués ou trop
serrés .

Mais , diront nos lectrices, vous
parlez de l'abus du corset , ou des
inconvénients provenant de corsets
trop serrés . Nous répondrons que ,
de l'usage du corset à son abus , il n'y
a qu'un tout petit pas que la femme
et surtout la jeune fille , franchissent
presque toujours en tirant plus ou
moins fortement sur les lacets .

Est-il besoin de dire que tous ces
nombreux inconvénients deviennent
de véritables dangers chez les jeunes
filles non encore formées complète
ment. L'usage du corset doit donc
être rigoureusement interdit aux jeu
nes filles qui n'ont pas atteint l'âge
de puberté . Les mères feront bien de
penser à la san é , à la vie même de
leurs eofant8 . avant de sacrifier à la
mode.

L'idéal actuel'pour chaque femme ,
même pour des femmes très intelli
gentes , c'est d'avoir le ventre aussi
petit que possible et le moins possi
ble de circonférence de la   tai ; la
couturière, avant de prendre les me
sures , exige que sa cliente se serre
plus que d' habitude, il en résulte que
les vêtements collent au corps ou à
peu près « ce ne sont que ligatures ,
constrictions et fermetures exactes . »

Le corset , même employé avec mo
dération, emprisonne à peu près le
tiers de l'organisme dans une ferme
ture hermétique . La peau ne peut
donc plus respirer , ne peut plus aifir
comme émonctoire des déchets orga
niques . Dans les parties serrées, la

| peau se ternit , nrend une teinte jau-
• ne, devient rugueuse avec amaigrisse

ment et atrophie de la paroi .
Par suite d » l'usage prolongé du

corset , le thorax ressemble «à ces va
ses antiques à pied élargi et séparé
du reste par un col plus ou moin ; ré-
trécii . Les poumons et le cœur sont
refoulés en haut du thorax , ce qui
provoque une longue série de désor
dres . Les troubles respiratoires , cir
culatoires , causés par le corset sont
généralement très graves et peuvent
même amener la mort , mais les plus
graves de tous sont certainement les
troubles digestif ».

Une femme serrée ne peut pas s' a
limenter régulièrement , il arrive mê
me quelquefois qu'elle ne peut pas
manger du tout, car à la moindre
quantité d'aliment absorbé , elle sent
une gêne respiratoire , une véritable
suffocation .

Comme l'étiquette et la bienséance
empêchent la femme de se délacer
pendant le repas , elle doit non seu
lement renoncer , avec regret, aux
meilleurs plats , mais en outre elle a
des alternatives de pâleur et de

I bouffées de chaleur à la face , elle
I attend avec une vive impatience le

moment où l' on quittera la table .
Tout le monde a remarqué ces vic-

i times de la mode et d'une coquetterie
mal comprise surtout aux soirées et

I aux bals .
1 11 existe souvent un phénomène
I fort gênant pour la femme qui abuse
1 du corset ; c' est le bruit de « glou
? glou » ; il est quelquefois tellement
; constant et prononcé qu'il est très
S désagréable pour la malade et aussi

!' pour son entourage . Par l' excessivecompression du corset , il arrive que
l'estomac est partagé en deux cavités
séparées par un étranglement , on
dit alors que l'estomac est bilobé . de
sont là des troubles mécaniques qui ,
nécessairement , produisent des trou
bles profonds du chimisme , du systè
me nerveux et de la nutrition .

11 faut lire l'ouvrage de Mme Ty-
licka , pour se faire une idée de leur
gravité , nous' engageons donc nos
lectrices à méditer ce livre , elles y
trouveront une foule d'enseignements
utiles qu' il serait trop long d'énu
mérer ici . Elles pourront éviter
chez leurs filles l'anémie, la chlorose
et quelquefois aussi la phtisie ; elles
pourront donner de bons conseils
aux jeunes femmes enceintes et évi
ter elles-mêmes , les multiples incon
vénients du corset .

Le système préconisé par Mme
Tylicka, a l'immense avantage d'être
très simple et très "pratique et par
conséquent de ne pas trop contrarier
les usages actuels , a mode n'en souf

frira donc pas ou peu , l' hygiène et
la santé y gagneront beaucoup .

Dr VAQUINES . .

SPEGTAGLES_&   CONm
CASINO D'HIVER

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

mique étoile de la Scala et des Am
bassadeurs,

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

Miles Renée Solange, chanteuse
r'e genre, diction , Myrtba , comique-
excentrique ; Alban , gommeuse ; De-
lys , comique ; Pougy, gommeuse ;GiI-
trad , excentrique .

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

f TNF PPRUnOP connaissant le com-
Ulllj IBRùUiUG merce des vins et la

S comptabilité , parlant l' espagnol , désire
j trouver emploi ; bonnes références .

S'adresser au bureau du Journal .

CHOCOLAT MENIER
Mleftuew f«« imitmtions.

MAISON DE DROGUERIE
Spéciale pour DISTILLATEUR

DEMANDE REPRÉSENTANT

S'adresser au Bureau du Journal .
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Veritable Encyclopédie < ie la r'arille.
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L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par l « Docteur J. ROSS I
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S'aiment-ils ? Seront-ils heureux ?
Qu'importe I ils sont riches . L or tient
lieu de tout ; d'aflection , de jeunesse ,
de santé , de beauté , de vertu même .

Julian se sentait vieillir . Les travaux
de sa jeunesse retombaient en lourd
fardeau sur ses épaules affaissées . Il
voulait, avant que de mourir, laisser
à son enfant ce soutien intime , ce pro
tecteur dévoué qu'on appelle un mari .
Jacques était riche ; si on ne pouvait
le citer comme un modèle d' intelligen
ce , c'était du moins un cœur d'or, franc ,
bon , qui rendrait sa femme heureuse .
Louisette ne l'aimait pas , mais que de
liaisons formées d'antipathies devien
nent par la suite des liaisons que la
tendresse resserre .

Ainsi raisonnait le vieux paysan.Nul
doute qu'il n'eût consenti à combler

les vœux de sa fille , si elle lui eût
avoué son aflection . Mais un pareil
aveu pouvait-il sortir de ses lèvres ,
alors qu'elle se croyait délaissée indi
gnement ?

Louisette dépérissait de jour en jour ;
elle ne pouvait croire à l'abandon , à la
fourberie de celui qui lui avait paru si
noble . Cette pensée la torturait même
plus que la perte de son bonheur.

Il faudrait donc désormais ne croire
à rien, puisque le seul homme qu'elle
eût aimé , le seul qu'elle eùt cru digne
de toute allection venait de la trahir .
Oh ! comme elle soupirait après le re
pos du cloître ! Dans ses rêves , elle
se voyait recouverte de la bure de
carmélite , parcourant les sombres ave
nues du monastère , s'agenouillant sur
les dalles , dérobant à ses compagnes
les tristesses dont le souvenir torturait
son cœur . Mais venait la pensée de
son père , de ce vieillard à cheveux
blancs que son départ mènerait au tom
beau, et alors , elle secouait tristement
la tète et se disait : non , plus de re
pos pour moi , le calme , je le trouverai
close dans mon cercueil .

XXII
Pressée par son père , la jeune fille

sollicita un mois de répit , lui promet
tant, à l'expiration de ce délai , d'obéir
à ses ordres .

Le lendemain , dès l'aurore , elle par
tit à pied , suivie d'Angélique . On était
au mois d'août , l'herbe s'était imbibée
de rosée , les oiseaux modulaient des
gazouillements joyeux qui semblaient
saluer la venue de la lumière . La frai-
cheur du matin , la beauté de cette
heure matinale versaient le calme
dans l'âme de Louisette . Elle s'avançait
avec lenteur, cueillant sur le bord du
sentier une marguerite qu'elle elleuil-
lait , en consultant ce gracieux oracle de
l'amour .

Comme elle était belle la jeune pay
sanne d'Olmet avec sa robe blanche , ses
cheveux noirs que la brise faisait
onduler sur ses épaules , sa démarche
alfaissée , ses yeux voilés de tristesse !
elle était si belle que les oiseaux eux-
mêmes loin de s'envoler à son appro
che , venaient se poser tout près de sa
main sur les buissons verts de la rou
te .

Elle arriva enfin à Roubignac . Ce
sanctuaire dont les murs noircis attes
tent la vetusté , s'élève dans une ondu
lation de la montagne à quelque dis
tance d'Octon . Le site a une physio
nomie aride ; les terrains rougeàtres
les vastes bandes sablonneuses semées
de quelques bouquets de cades , le bruit
monotone du vent dans les châtaigniers
de Lavalette , tout porte à l'âme une

! impression austère . Parfois un groupede tourterelles vient s'abattre dans le ra
vin où murmure un mince filet d'eau ,
et s'ébat dans ce pli de terrain solitaire
que troublent seuls les pas de l'ermite ,
gardien de loubignac.

Louisette . ouvrit en tremblant , les
portes de la chapelle dont les voûtes
résonnèrent de sons lugubres . Elle se
prosterna et pria longtemps . Les lar
mes comme une rosée bienfaisante ,
coulèrent de ses yeux restés secs de
puis de longs jours , Puis détachant de
son cou la chaine d'or qui l'entourait ,
elle vint la nouer au cou de la Vierge .

— Ou enchainée à lui , ou morte , dit-
elle .

XVIII
Elle revint à Olmet pleine de con

fiance , presque heureuse ; sa prière
pouvait-elle ne pas être exaucée !

Mais les heures , les jours , les semai
nes s'écoulèrent , et rien , rien que le son
du balancier martelant la marche lente
et fatale du temps; Bénédict ne venait
pas. Chaque heure écoulée affaiblissait
son courage ,brisait son espoir ; chaque
aurore la trouvait plus abattue . Elle
passait de longues journées accoudée
à sa fenêtre , épiant avec anxiété la
route qui monte les pentes de la Lieu-
rède .

(A suivre)



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).

FBOUGES REisiâL fjà hi Glycérine solidifiee ||
avec les médicaments .
Une application par Jour, M
guérit sans rétrécissement yni gastrite , toutes les M
Affections intimes . M

Méd.Or Paria 1875 , Bronze Exp. U xl * Paris 187$$
Admises à I'Exp. Univ. Paris 1889 .

DBMANDEZ PROSPECTUS
1 53831 S. Kua do U lâtlisriB, Faris.ESj

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-O rien tales . --S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cie

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

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

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 SOO FRANCS

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73.

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

WESTLE
Cet aliment , DONT LA BASE EST LE BON LAIT, est le

meilleur pour les enfants en bas âge ; il supplée à. l'insuffisance
du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents valétudinaires, cet aliment
i constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.
CHRISTEN Frères. 16. rue du Parc-Royal. PARIS. «t dans toites Pharmacies.

LE VERITABLE
EXTRÂITDEMFJDE

LIEBEQ
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifier, relever le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

Rend appétissants les restes de
viande et de volaille.

f N FPM ANTP UN JEUNE GARÇONUil DM/UlUI pour bureau . S'adres
ser au bureau du Journal .

rtlAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

ROSA t

♦ COLLYRE ROSA é
x Employé avec succès -contre Maux d' Yeux , ^
J Blépharites, Ophtalmies, Conjonctives , ®
J Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ♦♦ PHILOCOME BUCCAL |
0 Contre Calvitie , Pellicules, Carie den - S
ta taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx, ?0 Boutons au visage, Blessures et Plaies £
·r Toilette intime, rall'ermil; les Gencives et 50 les Chairs , guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 £
| ODONTALGIQUE ROSA ♦
♦ Infaillible et radical contre Mal de dents +
♦ Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 m

« ANTI-COR ROSA {
♦ Guérison assurée df* Cors, Durillons ♦
0 Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 O
3 Franco contre mandat-poste à M* N/COD phiea Ô
^ 2 , rue des Lombards , PAHIS (Seine) gros et détail ®

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

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui agit curativement .

dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

I Le Guide complet du traitement :LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne Qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
1 20 P f 34 Place Vendôme , Paris .

PULVÉRISATEUR [ SYSTÈME SANT
BREVETÉ 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.

WOTA .— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

MTÉ HAÏALE CE L'«M
Service régulier entre

Celte , Lisbonne , Porto, Rooee , le Hâvre et Amers
ET

Cette, Nantes , Saint-Nazaire , tn, leHavre et Aiver*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

No^d, de Belgique el Hollande\
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE KElLLIàK D4 BAHAiX A Ul'Elll ISl'AGMlLS
ENTRE

I1STTE à BILBAO à les porte intermédiaires
FBARHA «Se Cie d*» SETILL.E

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

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 , Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

aison J. HERMAJSTN-LACHAPELI.E de J. BOULET

E & C" Succ
JNQÉNIBUHS DES ^RTS BT MANUFACTURES

31-33, Rue Boinod, à PARIS
13 DIPLÔMES D'HONNEUR DE 1869 A 1888

4 Médailles d'Or, Exposition Universelle de Paris 1889
Membre du Jury aux Expositions d'ANVER S et LYON en 1 894

APPAaEILS~ÔÔMTINT7S
S/PH

& Grand «tP

*

Grande BAISSE DE PRIX sur les Siphons
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses . PRIx : B FR .

FNVOT FRANCO DKS P ÏO FOTr'S r-pr. rrJnS

©
Arrête les diarrhées infan
tiles . Active la digestion .
Guérit les rhumatismes .

En vente Pharmacies e( Drognerles ,

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIEE
PLAQUES ET PAPIERS

DB ,LA
Mi; ISON A. LUMIÈRE et see FIL&

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATD'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc, à Cette,

GRANI) SUCCKS on 1H96, 1817, 1898
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronze , deux médailles d'or
en 1898

Contre le Mildiou et le Black-rot

SULFATETTB, IIQTTIDS T£RDISIJ
Bouillie à l' ammonture de cuivre touto préparée en bouteilles et en bonbonnes

Contre l'Oïdium
SOUFRE LIQUIDE NICOTIXÉ INSECTICIDE

BOUILLIE A L'OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuso, soufflets et an Darml » uni

ciaux . Prod. 4000 bouteilles ; u000 dépositaires ; 4 :; entrepôts on Franco et à l'étrnger ■ do
mandez la notico explicativo , Labor;toiro, usine et siège social à PKAUTHOV
l Tîaate-TVlarne ). On accepte un soui agoot revendeur par commune vignoble arma
[ éferences, Entrepôt a CETTE M , F. MIGAIROU , négociant .


