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INSERTIONS

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

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

et 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

JOlKKAL DU COMMERCE 11 SUD - OUEST

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

ABONNEMENTS
Ville France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

UN AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS ÎO » 12 »
TROIS MOIS fe » G >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des iw Ja . vier ,

i tr Avril, i" Juillet , Cctoore.jBUBIAIX : Cl Al 1)1 BOSC B

CETTE, le 8 Mars 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VIN ICOLE

La position du marché se maintient
la même : au calme plat en ce qui
concerne les vins de belle qualité .

Quand on arrive à fr. 25 , la li
mite devient inaccessible . Mais les
vins , quels qu' ils soient , seraient-il en
core plus mauvais ,que l'on peut dé
couvrir dans les 15 à 18 fr. sont im
médiatement enlevés .

Cela implique clairement que la
hausse s' impose . Comme l'intérieur
se montre rebelle à l' accepter , on a
recours à tous les subterfuges pour
produire des vins à bon compte.

Nous avons eu cette semaine une
certaine animation dans le port , pro
voquée par les arrivages des vins
exotiques et d'Algérie . Les premiers
transitent et vont prendre la place
des nôtres sur les marchés étrangers .
Les Algérie sont destinés en grande
partie à alimenter l' intérieur .

Ceux destinés à la place sont im
médiatement revendus . Les prix sont
fermement tenus .

L'administration des finances nous
fournit un renseignement trés pré
cieux au sujet du rendement des
impôts :

Les recettes des douanes au mois
de février dernier comparées à fé
vrier 1898 donnent une moins value
au trésor de fr. ll,677,000;au mois
de janvier cette moins value a été de
fr. 11,800,000. Pour peu que cela
continue une année , nous aurons
ainsi un déficit dans le budget de
450,000,000 .

Est-ce M Piou et les promoteurs
du cadenas qui le combleront ou les
malheureux contribuables ?

11 serait bon de le savoir .

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
Hés Irka manquent

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

Avoines — Oran 17.50
Espagne grise 18.50
Pays grise 19 00
Espagne ronge 17.50

Orges — Afrique 15.50
Fèves — Sicile 20.50

Tunisie 19.00
Sicile à livrer 20.00

Maïs — Danube ' 15.50
Galatz 15 50

Cinquantini 16.50
Caroubes — Chypre 14.50

Espagne 14.25
Bougie 12.00

Le tout aux 010 k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr. 12 les ojo k.nus
Soufre trituré 2me belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 010 sulfate de cuivre fr. 18.50

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

ditions d'usage
" P '

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du ler au 7 mars

VINS
Restant au 28 février 27.666.14
Entrées du ler au 7 mars 4.637.10

Total
Sorties du ler au 7 mars

32.303.24
2.912.43

Restant au 7 mars 29.390.81
Cette, le 7 mars 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du 28 février au 6 mars

Vins ord. d'Espagne 12 399 h.
Vins ord. d'autres pays 35.228
Vins de liq . d'Espagne 264
Vins de liq . d'autres pays 679

Total 48.570 h.

Importation des vins en France
pendant le mois de janvier 1899

Algérie
Tunisie
Espagne
Italie
Portugal
Autres pays (ord. et de

liqueur)

504.828 hect .
11.254 —

197.814 —
1.995 -

6

21.100 —

Total 736.997 hect .
Comparativement au mois de jan

vier 1898 , les importations d'Espagne
et d' Italie se trouvent considérable
ment réduites .

Le Projet Fleury-lavarifi
Lois actuelles modifiées ou abrogées .

Textes cités.

(Suite et fin)
Art. 48 . — La tolérance de 5 pour

100 prévue par l'article 10 de la loi
du 19 juillet 1880 est applicable à l' en
semble des déclarations relatives aux
boissons taisant partie d' un même y
compte .

Voici comment s'exprime la loi
de 1880 :

« 11 leur est accordé (aux mar
chands en gros), une tolérance de
5 0[0 sur les déclarations qu' ils ont
à taire en vertu de la disposition pré

cédente (art. 9). Les quantités re
connues en plus dans les limites de
cette tolérance seront simplement
ajoutées et les quantités en moins
retranchées , sans donner lieu à la
rédaction d'un procès-verbal . »

Art. 50 . — Les mesures d'appli
cation que nécessite l'exécution du
paragraphe 3 de l'article ler de l'or
donnance du 21 décembre 1838 rela
tivement au calcul des déductions de
magasin chez les marchands en gros
seront déterminées par un règlement
dont l'adoption est subordonnée à
l'avis préalable de la commission con
sultative des boissons instituée par
la présente loi auprès du ministère
des finances .

Aux termes du troisième para
graphe de l'article ler de l'ordonnan
ce du 21 décembre 1838, la déduction
annuelle accordée aux marchands en

gros pour ouillage , coulage , etc. etc. ,
doit être calculée d'après la durée
effective du séjour des boissons en
magasin . « Or, dit M. Fleury-Rava-
rin dans son Ecposé des motifs , pour
éviter à ses agents un travail d' écri
ture , la Régie a adopté un système
de comptes tenus par dizaines , des
déductions acquises et des déductions
provisoires , dont la plupart des em
ployés de la Régie , et à plus forte
raison les négociants intéressés , sont
dans l' impossibilité de comprendre
et d' expliquer le mécanisme et dont
la tenue est inabordable à la généra
lité des marchands en gros. Or cette
tenue de comptes est irrégulière ,
puisque la déduction n'est pas calcu
lée d'après la durée du séjour effec
tif en magasin . »

Art. 51 . — Le supplément de dé
duction en faveur des liquoristes ,
prévu par l' article 10 de la loi du
16 décembre 1897 , est applidble aux
extraits alcooliques , liqueurs , fruits
et jus de fruits à l' eau-de-vi 1 prépa
rés par simples mélanges .

L'article 10 de la loi du 16 décem

bre 1897 stipule :
« Quand les décrets résultant - de

la fabrication des extraits alcooli
ques , de liqueurs ne sont pas cou
verts par la déduction ordinaire , les
liquoristes et marchands en gros
obtiennect un supplément de déduc
tion ... réglé dans la limite de trois
pour cent des quantités d' alcool affé
rentes , »

Art. 54 . — La déclaration prescrite
par l'article 50 de la loi du 28 avril 1816
n' est applicable ni aux boissons que
les débitants possèdent en dehors de
la commune où ils exercent leur
commerce de détail , ni aux boissons
qu' ils ont récoltées dans la commune
où elles sont débitées , pourvu que
le . local où sont placées ces boissons

soit une dépendance de la propriété
et soit séparé du débit par la voie
publique .

Aux termes de l'article 50 de la
Ici du 28 avril 1816, les débitants
sont tenus de « désigner les espèces
et quantités des boissons qu'ils au
ront en leur possession dans les ca
ves ou celliers de leur demeure , ou
ailleurs , ainsi que le lieu de la
vente . »

Art. 56 . — Le chiffre de l'abonne
ment est proposé au débitant par le
service local de la régie .

L'abonnement n'est définitif qu' a
près approbation parla régie da trai
té consenti par le débitant .

L'article 72 de la loi du 28 avril
1816 est abrogé.

Cet article est ainsi conçu :
« Les abonnements consentis...

seront révoqué de pleins droit en
cas de fraude ou contravention dû
ment constatée . »

Art. 63. - Les débitants pourront
recevoir leurs boissons en toutes
quantités .

Les transvasions en bouteilles et
l' enlèvement des pièces vides pour
ront avoir lien en l'absence du servi
ce de la régie pourvu que le débitant
en fasse la d'écla^ation à la recette
buraliste 72 heures avant l'opération
ou en avise les agents d'exercice , dans
le même délai , par une lettre recom
mandée .

Les dispositions de l'article 58 de
la loi du 28 avril 1816 relative au ca
chetage des bouteilles sont abrogées .

L'article 58 de la loi du 28 avril
1816 dispose :

« Les vendants en détail ne pour
ront recevoir ni avoir chez eux , à
moins d' une autorisation spéciale ,
des boissons en vaisseaux d'une con
tenance moindre d'un hectolitre ;
l'usage de mettre les vins en bouteil
les sera permis pourvu que la trans-
vasion ait lieu en présence des com
mis . Les bouteilles seront cachetées
au cachet de la Régie ; le débitant
fournira la cire et le feu . »

Art. 66 . - L'incapacité prononcée
par l'article 6 de la loi du 17 juillet
18*0 n'est applicable aux débitants
condamnés à un mois de prison au
moins pour vente de marchandises
falsifiées et nuisibles à la santé , que
lorsqu' il est établi , par les débats , que
les marchandises étaient nuisibles et
que la vente en à été taite sciem
ment. Dans le cas contraire , l' incapa
cité est facultative et le tribunal peut ,
par des dispositions motivées , soit
en exonérer le condamné , soit res-
tre'iidre la durée d'incapacité .

L' article 0 de la loi du 17 juillet
1880 énumère les cas où un individu
ne sera pas admis à exploiter un dé
bit de boissons à consommer sur pla
ce . Parmi ces cas figure la condain-



nation pour vente de marchandises
falsifiées et nuisibles à la santé .

Or , au moment où la loi du 17
juillet 1880 a été votée , le mouillage
et l'alcoolisation n'étaient pas tou
jours considérés comme falsifications .
La loi ' du 6 avril 1894 a créé cette

assimilation , « la pénalité dit M. Fleu-
ry-Ravarin dans son Exposé dés mo
tifs, est devenue hors de proportion
avec le délit dans le cas de mouillage
ou d'alcoolisation ; il est tout à tait
excessif , en effet , de punir des opé
rations qui ne portent pas atteinte en
définitive , le mouillage surtout , à la
santé publique , des peines prévues
par la loi du 17 juillet 1880 pour les
falsifications entièrement nuisibles .
D' où la f cult laissée au tribunal ,
de prononcer , ou non , l' incapacité , et
d' en restreindre , la durée , le cas
échéant . »

Art. 70 .— Les contraventions aux
dispositions de la présente loi sont
punies des peines édictées par l'arti
cle 7 de la loi du 21 juin 1873 en ce
qui concerne les vins , cidres et poi
rés , et par l'article ler de la loi du
28 février 1872 en ce qui concerne
les spiritueux .

L'article 463 du Code pénal leur
sera applicable .

D'après l' article 7 de la loi du 21
juin 1873 , les pénalités relatives aux
contraventions en matière de vin ,
cidre , poirés et hydromels sont :
amende de 200 à 1,000 fr. , qui ne peut
être intérieure à 500 fr. en cas de ré
cidive , indépendamment de la confis
cation des boissons saisies .

D'après l'article ler de la loi du
28 février 1872 ; l'amende , en matiè
re de spiritueux , est de 500 fr. au
minimum et 5,000 fr. au maximum ,
sans fixation d' un chiffre minimum

pour le cas de récidive ; le tout in
dépendamment de la confiscation des
boissons saisies .

Nous avons indiqué plus haut le
dispositif de l' article 463 .

La Colonisation en Algérie
Lorsque l'on consulte les résultats

du recensement de 1896 en , Algérie ,
on constate que l'élément d'origine
étrangère et l'élément françàis sont
à peu près en égale proportion ;
267.099 Français et 262.618 étran
gers . Mais si nous en croyons le
Temps , cette statistique n' est point
exacte . En réalité , contrairement a
ce qui se faisait autrefois , on compte
l'armée avec la population civile ;
or , des militaires ne sont |point des
colons . En réalité , les colons civils
français ne sont pas plus " de 225.000
et on peut prévoir le jour où l'élé
ment étranger dominera en Algérie
dans des proportions énormes .

L'élément français ne s' accroît pas
du tout , en effet :

Si vous défalquez des recensements
les naturalisés et les soldats , vous
constaterez que , do 1881 à 1896 , la
population d'origine française s' est
augmentée juste de 28.741 habitants .
Pour quinze ans , cela tait une moyen
ne de 1 914 par an. Et si vous vous
rappelez que dans ce chiffre de 1.914
l' excedent des naissances est mêlé à
l' immigration , vous arrivez à cette
constatation , inattendue assurément ,
c' est qu avec son territoire quatre
fois plus éten u , avec les cinquante
ans d'avance qu'elle a sur elle , l'Al
gerie , k l'heure actuelle , ne reçoit
pas plus d 'i ai migrants français que
la petite Tunisie . En;re le recense
ment de 1896 , celle-ci en a reçu , en
effet, en moyenne 1.500 par an.

Ce qui est tristement piquant , c'est
que l'insignifiance de l'immigration
française provient en partie de ce
qu'on vote chaque année un crédit
pour l' encourager . En effel , les 1.800
mille frams votés en 1897 ont été
employés à l' installation de 108 co
lons . Chaque lot a donc coûté à l'É
tat 16,600 fr. environ .

Des lots revenant à 16.600 francs ,
les colons déjà établis en Algérie ont
été prompts à se dire que c'etait une
bien belle aubaine, et , naturellement ,
non moins prompts à la désirer . Ils
ont commencé modestement , il y a
une vingtaine d'années , par deman
der que dans les nouveaux villages
une part fût faite à leurs fils parce
que , étant un courant de l' agricul
ture africa ine,ils pourraient en don
ner l'exemple aux nouveaux arri
vants . Puis , peu à peu , enhardi », ils
ont professé une doctrine plus ra
dicale : c' est que le fils de colon ,
connaissant le pays et étant par là
mieux à même de réussir , devrait
être décidément préféré à l' immi
grant métropolitain . L'application do
cette théorie ne laisse plus de place
à l' immigration française .

A l'heure actuelle , tous les lots
dans les villages qu'on agrandit sont

exclusivement réservés aux fils de
colons . Quant aux lots dans les vil
lages de création nouvelle , les trois
quarts sont réservés .

De par cette manière de pratique
la colonisation , l'élément d'origine
française est condamné à ne plus
croître que par l'excédent des nais
sances , c'est-à-dire de quelques cen
taines par an.

En revanche , en Tunisie , où il n'y
a pas de colonisation officielle , il y
a autant d' immigrants français que
l'Algérie tout entière . En compa
rant les deux méthodes , il est facile
de conclure quelle est la meilleure .

G. F.

Les Flantes d' Algérie
Par décret pris sur la proposition

du Ministre de l'Agriculture, les dis
positions du décret du 30 novembre
1898 interdisant l'entrée et le tran
sit en France des fruits frais , arbres ,
arbustes , produits des pépinières ,
boutures et tous autres végétaux ou
parties de végétaux vivants , ainsi
que leurs débris frais provenant des
Etats-Unis , soit directement, soit des
entrepôts , sont applicables à l' Algé
rie .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , 6 m ars .
En affaires directes à la propriété

DOU8 n'avons encore rien à signaler,-
la marchandise manque toujours et
les transactions ne peuvent plus por
ter désormais que sur des petits
lots .

En reventes nous pouvons signaler
seulement :

136 hect . aramon blanc (9'8) da la
cave de Lavagnac , revendus 22 fr.
l'hect .

203 hect . aramon blanc (9'7), de
la cave de M. Pouget, de Conas , re
vendus 21 fr. l'hect .

420 hect . rouge , de la cave de Ro-
quelune , an .marquis de la Pruna-
rède ( 10-7), revendus 23 fr. 50 .

Au vignoble le beau temps per
siste , toujours trop chaud et active
par suite la végétation . Le thermo
mètre était dimanche en plein so
leil à 25 - Aussi , les rares amen-
diers qui se trouvent dans la cam
pagne sont tous en fleur , dénotant
ainsi l'avance dangereuse de la vé
gétation . 1l en est donc fni, de l' ti .
ver et les propriétaires ressentent
les craintes les plus vives en son
geant aux gelées d'avril qui seraient
iésastreuses pour la prochaine ré
colte .

ALGÉRIE

Oran , 3 mars
Quelques achats ont été faits dans

a région de Mascara , qui seule pos
sède encore quelques vins disponi
bles . Une cave d'environ 2000 hectos
vin titrant 13 degrés a été achetée à
raison de 20 francs l'hectolitre pris
sur place .

Des pourparlers sont engagés en
ce qui concerne la prochaine récol
te . En raisins , on a déjà traité quel
ques affaires rondes à 8 fr. les 100
kilos sur bascule , avec cave à la dis
position de l'acheteur pour la vinifi
cation .

On offre quelques affaires au de
gré, à prendre au décuvage à raison
de 1 15 à 1.20 le degré .

ITALIE

Riposto, 4 mars
Le calme est toujours la note do

minante sur nos marchés vinicoles .
Les quelques demandes qui arrivent
portent sur les vins de Linguaglossa
et Solicchiata , mais les affaires qui
se traitent sont de peu d'importance ,
étant donnés les prix exagérés tenus
par les propriétaires .

Les petits vins sont pour ainsi
dire complètement délaissés ; aussi
pour ces qualités la tendance est-
elle de plus en plus à la baisse ; à
cause de leur abondance , les proprié
taires sont très accomodants .

En vins blancs et vins rosés , il se
fait aussi peu d'affaires , soit à cause
du calme qui règne sur le marché
austro-hongrois . soit aussi parce que
la qualité de ces vins laisse quelque
peu à désirer cette année . Cependant
les prix sont tenus fermes .

Les cours restent ceux précédem
ment indiqués .

REVUE MAR ITIME
SINISTRES MARITIMES

L'administration du Bureau Véri
tas vient de publier la liste des sinis
tres maritimes signalés pendant le
mois de Janvier 1849.

Nous relevons dans cette publica
tion la statistique suivante

Navires à voiles signalés perdus :
3 allemands , 19 américains, 2 anglais ,
1 argentin , 4 danois , 2 espagnols , 7
français , 3 hollandais , 3 italiens , 1
mexicain , 16 norvégiens , 2 russes , 11
suédois . — Total 97 .

Dans ce nombre sont compris : 14
navires supposés perdus par suite de
défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
1 allemand , 1 américain , 10 anglais ,
3 belges , 1 danois , 2 espagnols ,5 fran
çais , 2 italiens . — Total 25.

t'MTVKWrWf l).y PORT DE ORni'f
ENTRÉES
Ou 7 mars

FIUME , 3 m. aut. Capricorno , 616 t.
c. Dijnich , bois .

Du 8
MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix ,

1346 t. c. Durand , div.

MANIFESTES

Br. it , Albina , c. Viva , ven.de Tre-
bisacce .

Ordre , merrains en vrac .

Vap . fr , BliJah , c. Loubatière ,
ven . de Gênes ,

C. Bucbel , 97 c. pierres à aiguiser
— Ordre , 28 f. vin , 50 b. coton , 2 c.
tresses de paille - Agence , 46 b. dé
chet de coton — G . Colom , 2 f. con
serves , 2 c. buitres en conserve .

1374)

ZSÏ7ALXTBS
LA CATASTROPHE DE TOULON

Les obsèques des victimes de la
catastrophe de Lagoubran ont eu
lieu hier à deux heures .

Elles ont revêtu le caractère d'u
ne grande manifestation de douleur
et de deuil .

La levée du corps a été faite par
Mgr de Fréjus .

Le cortège , très long , s'est dirigé
par l' itinéraire convenu jusqu'à la
basilique Notre-Dame au milieu d' u
ne foule immease.

Dans le cortège on remarquait
M. Lockroy , ministre de la marine ,
le général Metzinger , commandant
le 15e corps , M. le préfet maritime,
M. Bornerot, préfet du Var , tout le
Conseil général , le Conseil munici
pal de Toulon , M. Pastoureau , maire ,
en tête ; le sous-préfet de Toulon ,
toute la députation du département
plus une délégation des députés so
cialistes , toutes les autorités civiles ,
maritimes et militaires en corps.Tou-
tes les sociétés locales avaient égale
ment des délégations .

De très nombreuses couronnes
offertes par les autorités constituées
et par les souscriptions diverses
étaient portées à bras .

A l' église Notre-Dame une messe
de Requiem a été chantée , corps pré
sents , par l'Orphéon auquel s'était
adjoint l'orchestre du théâtre muni
cipal .

L'absoute a été donnée par M.
Fréjus .

Le cortège s'est ensuite dirigé
vers le cimetière où les corps ont été
inhumés dans une concession .

TOULON SUR UN VOLCAN

Figurez-vous un homme ayant
autour du corps une ceinture de dy
namite . Tel est Toulon . Énumérons
cette ceinture :

Les poudrières Milhaud . Celle qui
a sauté contenait 50,000 kilos de pou
dre . On sait les malheurs qu'elle a
causés . Celle qui reste en contient
quatre ou cinq fois autant . Qu'aurait-
ce été si les deux avaient explosé .
Malbousquet , qui doit avoir dans ses
flancs 50,000 kilos de poudre . Les
poudrières de Dardennes dont la
quantité d' explosifs est telle qu'elle
suffirait à anéantir quatre fois la
ville .

Les petites poudrières de la caser
ne blindée ayant de 10.000 à 15.000
kilos de poudre . Lamalgue qui doit
en avoir 50.000 .

En brochant sur le tout, presque
en plein centre de la ville , les caves
du fort d'Artigues qui , à elles seules ,
ont plus de 500.000 kilog* de poudres .

Nous renonçons à donner une
idée de ce qui se passerait si cette
poudrière venait à sauter . Touloa
serait r. duit en miettes .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉG-IOiSÎALB

- MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME
DU MOIS DE FÉVRIER 1899

Navigation
190 navires entrés jaugeant en

semble 99.794 tx.
186 navires sortis jaugeant ensemble

98.238 t&
Total do mois , 376 navires jaugeant198.032 tx. S

Importations .
Céréales

Blés q S . 1.287
Legumes secs — 10I
Riz en grains — 1
Orges — 00
Maïs __ 00
Avoines — 3.387
Figues - 459
Caroubes — 1.618



Boissons

Vins d'Espagne hect . 60.120
id. d'Italie — 1
id. d'autres pays — 101.653

Raisins secs à bois . qx . 00
Animaux et dépouilles

Béliers , moutons et brebis têtes 00
Bœufs vaches et génisses » 00
Peaux brutes qx. 10
Laines en masse — 2.262

Bois merra ins

Douelles toutes proven . qx . 72.426
Produits minéralogiques

Engrais minéral qx. 3.500
Soufres bruts — 65.718
Goudron minéral — 64.561
Huiles de pétroles , bru

tes et épurées — 52.187
Mineraisde toutes sort . — 17.596
Houilles crue d' Angl . — 29.680

Exportations
Produits minéralogiques

Traverses et rails de
ch. de fer qx . 00

Traverses en bois 00
Houilles — 47.630
Sel marin — 1.616

Boissons

Vins hect . 14.819
Alcools — 424

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins

Par ch. de fer C'8 P.L.M. 53.367 h.09
- — — Midi . 91.184 h.24

Par cabotage (France) 32.191 h.70
Par mer (Étranger) 1.175 h. 18

Totaux 107.918 h.21
Alcools

Par ch. de fer Cie P.L.M 281 h.55
— — — Midi 2.012 h.66

Par cabotage ( France) 2.408 h. 39
Par mer (Étranger ) 75h.22

Totaux 4.777 h. 82
Cette le 8 Mars 1899

LA VIANDE ET LES BOUCHERS

Nous recevons la communication
suivante :

Les journaux ont publié cos jours-
ci une note émanant du syndicat de
la boucherie au sujet de la qualité
de la viande livrée à la consommation
dans notre ville .

Tous les intéressés , et ils sont
nombreux , consommateurs comme
fournisseurs , se plaignent de l'état
de choses actuel .

Mais pourquoi Monsieur le Vété-
rinaire , Inspecteur des viandes , n'est-
il pas plus sévère et n'appliquerait-
il pas à la lettre les règlements qui
l'autorisent et qui lui enjoignent mê
me de refuser toute bête douteuse ;
une ville comme la nôtre de trente
six mille habitants est certainement
la ville de France où l'on mange la
plus mauvaise viande et nous tous
fournisseurs comme revendeurs de
mandons à grands cris que la Munici
palité , dût-elle pour cela augmenter

le traitement de l'Inspecteur , exige
que toote bête soit inspectée rigou
reusement avant d'être abattue et
refusée s' il y a lieu .

Tout le monde applaudira à cette
mesure .

Un Fournisseur .

D'autre part nous recevons de la
mairie la note suivante :

Sa ns vouloir soutenir une polé
mique avec ces messieurs dela bou
cherie F(catégorie des revendeurs),
la municipalité ne saurait laisser
sans réponse le deuxième paragraphe
de leur communication , où il est dit
qu'à certains étaux de la halle on
voit souvent des viandes , moutons
généralement, ne portant trace de
marques .

Dans l'intérêt du public et après
renseignements pris à bonne source ,
il est vrai , quoiqu'en disent ces mes
sieurs , qu'aucune viande ne sort de
l'abattoir sans , au préalable, avoir
été visitée et marquée par les prépo
sés à ce service .

Une surveillance très active or
donnée par l' administration munici
pale n'a jamais pu découvrir les dé
lits signalés .

Le consommateur ne saurait donc
être victime de dénonciation ( par
l' intermédiaire d'un corps constitué)
que de la jalousie oxistant entre cer
tains de ces commerçants qui , récla
mant pour leurs collègues les « bou
chers en gros » l' application des lois
et règlements , oublient de la récla
mer pour eux-mêmes .

NÉCROLOGIE

Avant-hier , à l'arrivée à Cette du
vapeur russe Castor , venant de Lon
dres, le capitaine en second , un jeu
ne homme de 30 ans, nommé John
Gardberg,s'est affaissé subitement et
a expiré quelques instants après
dans les bras d'un ami .

Les obsèques de l'infortuné marin
ont eu lieu à 2 heures de l'après-mi
di , au milieu d'une grande atfluence
de personnes.

Nous avons remarqué en tête du

cortège plusieurs couronnes de fleurs
qui nemanquentjamais de figureraux
convois funèbres des sujets russes .

Un drap d'honneur était porté par
des mousses de l'école navale .

Un drapeau français et un drapeau
russe , cravatés le deuil , figuraient au
cortège .

La dépouille mortelle a été inhu
mée au cimetière de Ramassis .

Le pauvre marin russe dormira de
son dernier sommeil au sein d'une
terre amie qu' il n' a pas eu le bonheur
de connaître .

Nous engageons nos lecteurs à
lire l'avis des Grands Magasins du
Printemps de Paris que nous pu
blions aux annonces .

TROUVÉS

Une broche en or a été trouvée par
M. Julien Faux , demeurant Avenue
du Chateau d'Eau , 8 .

— Une nacelle trouvée dans le
canal a été amarrée au pont Natio
nal .

CHIENS CAPTURÉS

15 chiens errants sur la voie pu
blique ont été capturés.

EXPOSITION DE POITIERS

L'Exposition Industrielle et com
merciale qui s'ouvrira à Poitiers en
même temps que le Concours régional
agricole , aura une importance consi
dérable . Elle est placée sous le haut
patronage de MM . les ministres du
Commerce , de l'Industrie et de l'A
griculture du Département et de la
Municipalité et occupera tout le
camp de la Madeleine .

Les demandes doivent être adres
sées à l'Hôtel de Vill« de Poitiers .

En Vieillissant

Pareil à ces bons vins dont le bouquet
(s'affine

En bouteilles, la pâte et l'odeur du Congo
Gagnent en vieillissant, l'essence en est

(plus fine
Et sa douceur est plus caressante à la

(peau .
Rose Pellisalba au savonnier Vaissier

VTAT C»V IL DE CETTE
Du 7 mars

NAISSANCES

Garçon ,2 ; Filles 0
DKCES

Françoise Manivet , née à Tarascon

(Bouches-du-Rhône), âgée de 62 ans ,
veuve Gras.

Angélique Artigues , née à Chala
bre (Aude), âgée de 72 ans, veuve
Labadie .

2 enfants .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine.
Nouvelle Troupe : M. Darbon dans

son répertoire humoristique et fan
taisiste , comique fin diseur de l'Eldo

lo (genro Mayol ).
Salma-Brothers , célèbres jongleurs

Égyptiens , avec leur merveilleux
chien dressé .

Mlles Renée Solange, chanteuse
r'e genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; AlDan , gommeuse; Lau-
riany , comique ; Lili Noël , comique ;
J. Delmonte , genre .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 112 avec le con-
cour» de toute la troupe .
Mi-carême samedi 11 et dimanche 12
mars , à 11 heures et demie . immédia
tement après le Concert , 3 derniers
bals parés-masqués , du carnaval
1899 .

Prix d'entrée 1 franc .

EN 20 (™JOURS
GUERIS0N .

RADICULE Anemie

p3r 'ÛIXIR or ST-VlNCENT 0t ? pUt.
Seul Produit autorise spécialement.

PourRencipn4', «' ad r. chez les Sœurs de la Charité . 105, Rue St-
Dominique, Paris. — GUINET, Ph"-Ch*, 1t P*ssi£e Saulnitr, Paris.

En vente dans toutes les pharmacies

AUUTlKBSiBSSB
LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES.

Journal de modes très soigné et 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.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Tmprimerio A. ORO ,

(34)
JEAN COSTE

L.0UISET TE
NOUVELLE

La vie remontait peu à peu, comme
d'une source cachée et colorait d'une
teinte rosée ses joues naguère couvertes
de la pâleur de la tombe.

— Bénédict, balbutia-t-elle , merci !
je savais bien qu'impossible était votre
abandon. J'ai bien souffert loin de
vous : pourquoi m'avoir fait tant de
mal , à moi qui vous aimais tant !

Et sa voie affaiblie murmurait une
plainte , tandis que de sa main elle ca
ressait les boucles de la blonde cheve
lure de son ami . Celui-ci ne pouvait
répondre ; à genoux à côté du lit, il
mouillait de larmes la main qu'elle
lui avait abandonnée.

— Oh ! quel changement dans vos
traits ; vous avez donc soufïert vous
aussi ? Si vous saviez les tortures que

m'a causées votre lettre ! J'étais si
heureuse, si fière 'de votre amour. Il
faut bien que je vous dise [tout à cette
heure , puisque bientôt je ne serai plus .
Que de doux pensers , que de rêves
imbibés de bonheur lorsque je son
geais au jour où je vous appartien
drais et cette fatale lettre est ve
nue tout abattre . Écoutez , Bénédict,
j'avais fait un vœu à la Madone de
Roubignan pour que vous me reveniez,
la Madone a écouté ma prière .

— Ce matin , les bons paysans d'Ol
met me saluaient de leurs Ij oyeux vi
vats ; pauvres gens , je les regretterai
bien, ils m'entouraient de tant "d'affec
tion ! — Ou unie à lui ou morte —me
disais-je , — au milieu de leurs souhaits
de bonheur !... Ne suis-je pas trop
heureuse , puisque le fiancé de mon
cœur est près de moi ! Écoute : on dit
que là-haut les époux se retrouvent . . .
Yeux-tu que je devienne ton épouse ?
Laisse-moi contempler ton doux re
gard . Pauvre ami , ta veillée de noces
sera triste : tu la passeras à côté de ta
femme morte ! Je mourrai heureuse si
je puis emporter l'anneau que tu auras
passé à mon doigt ,

— Pourquoi ces tristes pressenti
ments , aimée ! Tu m es rendue et tu
veux me quitter : que ierais-je seul
ici 1 Le bonheur ne m'a-t-il été redonné

que pour m'être repris aussitôt ?
— Pas d'illusion , Bénédict ; mes heu

res sont comptées ; je le sens là . Sois
courageux , notre séparation ne sera
pas de longue durée .

Elle lui disait ces mots à voix basse .
Par moments elle s'arrêtait , épuisée
de fatigue , la poitrine opressée , et l'on
voyait alors le regret déchirer son re
gard. Sa chevelure humide encore fai
sait un mol et triste oreiller à sa tête
afïaissée . Parfois , avec effort , d'une
main amaigrie , elle écartait du visage
de Deloehe ses doigts qui cachaient
ses pleurs . Elle ne quittait pas du re
gard ce jeune homme agenouillé . Oh !
maintenant elle aurait voulu de la vie.
La perspective de son bonheur agrandi
par le mirage de la séparation centu
plait sa tristesse . Elle aurait vécu près
de lui , appuyée à son allection comme
un lierre s'étaye à un chêne ; la compa
gne, la confidente de sa jeunesse , la
mère de ses entants .... Elle détour
nait alors les yeux et réclamait quelques
miettes du banquet de la vie .

Pauvre fleur déracinée dès l' aurore ;
pauvre oiseau des champs enlevé tout
jeune à son nid : pauvre fiancée ! Tu
n'as connu de la vie que les soullrances
et tu vas la quitter f Et tu es belle ,
jeune et pure , tu pares de ta fraîcheur
le jardin où poussent tant de ronces e

d orties . où les plantes empoisonnées
font un espace si restreint aux fleurs
bienfaisantes et tu vas mourir ! Il en
sera donc toujours ainsi , et toujours
le chasseur cruel percera de ses flèches
dans un vol de colombes , la plus blanche
et la plus belle !

XXVI
La nouvelle de cet évènement se

répandit vite aux environs . De Lodève
accoururent le père Deloche et le doc
teur Richard , du Puech, Julian, le
maire , le curé , les invités de la noce ,
tous ceux enfin qui , par leur ministère
ou leur présence avaient failli sceller
une maudite union . Sous le coup qui
le frappait, Julian s'abattit comme un
vieux chêne que déracine la tempête ,
se soutenant à peine , suffoqué par la
douleur :

— Ma Louise , dit-il , et sa voix s'étei
gnit .

— Père , dit-elle , je vais rejoindre
celle qui nous a quittés ; il lui tarde de
me revoir. Plus de gémissements , nous
vous attendrons là-haut . Mais , avant
que je meure , accordez-moi une grâce .

— Parle , ta demande est acceptée
d'avance .

— Viens , Bénédict !..... Père, le vou
lez-vous pour votre fils ?....Je l'aime.

(A suivre)



AMONCES LEGALES

I ribuial de Loamerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
Ernest VERGÉ, limonadier
à Cette ,

Sont invités à se rendre le
Lundi treize Mars mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce , pour assister à
l'examen d.a la situation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
Liquidateurs définitifs .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés l' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée .

Le Greffier,
Gaston BRIANDAIT.

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. PÉZENAS ( Hérault )

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.

ÏIÎOTA.— 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 .

HOMMS
PLUS D'ÉCOULEMENTS.

Geérit» ce jùne en 8 jours , souvent en un seul jour, des dCM1*-
meots de tonte natote, récents on anciens , sans causer aucun mal, par
l' emploi dn SEL et des DRAGÉES végétales antiseptiques do Dr
EBERHART. « Sur 100 malades traités par cette mét .ode , j'ai obtenn 100
guérisons : 16 enquelqnes heures , 54 en 1 jour, 22 en 2 j. ,et 8 en 3 j. ; c'est
merveilleux , D' uonchara v Dé/ iét dans toutes les pharmacies du monde.
PRIX : Sel 3 f. Dragées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FARLEY,
1 14,$-quai Pierre-Sciie à Lynn. /Rhône) Envoi contre mandat-poste . -
î'.sit'fTriL'oureusement lenoniiSn î> r Eherhart et sa l' rm-liure donnée gratis .

MS LES C&FES DE LAVI
LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER

A BASE DE FINE CHAMPAGNE

QUINQUINA CUSENIER
TONIQUE . LE SEUL VRAI .APÉRITIF . i

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER
NATURELLE

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN

MAYOR
le seul apéritif

VIAYOR
« yant obtenu à sa l r exposition

VIAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

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

ROL, rue de la Charité , 12 .
,-Tv SAVON ANTISEPTIQUE

GOUDRON BORATÊ
Maladies d» la oeaa, lavûîes em&tpunuô »,

r, s se cr#T*g#8i , engelurei , ête . Pi t fr. T**' ph'J,*. tn*.
•  m f « BAfi J. LIEllAl » iiî ».

Meilleur SAVON BLANC 4s mérp
est celui de

LA V8ER«fi'
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

I .1 i x i f

STACK
' Çy Formule adoptée après

un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
Prix : <1 francs

Se trouve dans toutes les Pharmacies et I
chez l' Inventeur , Pharmacien à Tours ( I.-et-L .).

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète ) remise 10 0 O.

- M-.Mj-'H -

GtATvrs MAGASINS nu

HOUVEAUTPS Q
Nous prions les personnes qui n'au

raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d' Été »,d' en l'aire la demande à ' f

IBS . JULES JALUZOT & C", PARIS :
L'envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco.

IfiOÉTÉ MVJuLi DE L'ODEM
Service régulier entre

Celte , Lisboooe , Porto , Reiea , le Hâm el Amn
ET

Celte , INaiies . Sainl-INazaire , tn, leHâvre el An>er >
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE BÊlilLll DE BÂTËAlX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CfETTE â BILBAO à les ports Intermédiaires
YBAKRA Se Oie 1*5 SEYILLï

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

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

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

% Soutirants de la terre ! Espérance ! Confiance ! ♦
MALADES M OTF II FflRPF !»

:l abandonnés ou désespérés! *
« Voulez-vous Guérir ? r——- ESSAYEZ les +›
♦ SPÉCIALITÉS L±J ROSA |
^ Incomparables, privilégiées des Docteurs et des malades. ^
F FER ROSA S héroïque contre anémie, chlorose, épuise- W
Y ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4-.20 -

Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
j névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20 7.2; Biphosphat© Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, £
"W grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme, J
.4 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 V
W Philocôme BuCCaO : plus do têtes chauves, de boutons
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
111 Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
* Collyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, W
Inf Inflammations, kératites biépharites, etc. . . franco 3.95 ♦
41 Odontalgique {Rosa : radicalcontremafdedents.f°2.40 D

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40

S Dépôt : NIGOD , I a 4 , rue des Lomtards , PARIS (Seine) £
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l'Esplanade et RAREJAC ,!, Grand'rue

ï Les Bougies " PERGÉE LESSEPS" et " des DOMAINS" ( pleine )
j continuent à être bien appréciées - Exiger ces Marques,

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I E'&STal ïl ANTISEPTIQUES extraits du5 ft * l'i Goudron ,qui agit curativement .

m
A «9

et

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

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
t SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme Paris .

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 , H , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

•J. - e. ROUSSET
Succoneur dt H. tfiCOLON 9t C u

t SAINT-VICTOR-SCR-LOSRE
Dipûi . 59»itlOD permuutt, fcllrmliy (Uin)
ECH AL ASSEMENTt VIGNES

et BARRIERES pour CLOTURE*
en acier fondu — Breveté S.O. D.G.

oooooii ta M »o— oacui tS ■/•

FABRICA riOM tFtOliie t UflQUE •
BUKUDce.SolidtlA,l)ord« «i BOD HarMC

" 45 Récomp**
A.rg. PATII 0
UJpl.d'booa. à
Tuar# 1892. *

Or.LyoaiaW
oriilt , PsrilIloDi , Ckliih d<
ir.f-lrbf !! Sftsunrs , fil dtefer, ltonns,rtr..«te .

tutltul de j.. „ir, peur la fntri!rn raprm
NE«.NEVROSES i BKïru.
tous «ruaini , de I» pn, ,1 du m» nótliad*
«jpromée jur n«tltit.Pirù-I.lipl5i»i abrite . Prii i»
H30O Ur MÛRISSE I i B* Bonae Houvcl'c Pifi

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire à la Société Générale

t d' Économie , 60 , rue Paradis
i Marseille , ou 83, rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

il S I S " I 3 ic® M' NERALE NATURELLE 6AZEUSE !
fe.S E B ffS gj§ w® de Chaux et de Fer »olubles*ï

■ les deux élémentt servant à la [
reconstitution des Os et det+Globules du S&nf.

Très agcéable à boire , son usage quotidien est un Excellent Préservatif
ffnitrc b's Maladies épidèmiaues . Cholfva , etc.

- fini m au m intimnr.l

m GRAND SUCCÈS ©n 1896, 1897, 1898
U Premier Prix de Vt'icultur« en 1897fe un grand d-plôme d'honneur , deux médaillés de bronet , deux médailles d'or

en 1898

Contre le Mildiou et le Black-rot mmmm

|| STJLPATEUB LIQUID3 TAHDH3TJ i
Bouillie à l'ammonluro de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonne»

HMi Contre l'Oïdium

SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

K * Prêt il pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuso, souflets et »nDaroil » ané
ciaux. Prod. 4000 bouteilles ; '» 000 dépositaires ; 4'i ontropôL3 en France ot à l'étranger • de ^
mandez la notice cxplica'uvo , Laboraloiro, usine ot siège social à PRAUTHOY »

4 lHaute-Marne ). On accepte un soul agont revendeur par commune yisnoble tnmrélereacea , Entrepôt a CETTE M , F. MIGAIROU , négociant . ' t


