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MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINIC-OLE

La vign e pleure toutes les larmes
de ees beaux œils , et , dans cinq à
six semaines peut-être , son proprié
taire en fera autant . Les météorolo
gistes nous disent que cette tem   pé -
ture est anormale , comme tous les
ans à pareille époque .

Répétons , nous aussi , anormale ,
et souhaitons surtout que cette ano
malie se prolonge jusqu'à fin mai.
Souhaitons une pleine et entière pro
duction afin de nous réjouir de ses
heureux effets .

La France possède aujourd'hui un
vignoble de un million huit cent
mille hectares . A raison de 35 hec
tolitres à l' hectare , ce qui n'a rien
d'exagéré , nous arriverons à une pro
duction de 63 millions d' hectolitres
auxquels il faudra joindre 6 à 7 mil
lions de vins d'Algérie . Total : 70
millions d' hectolitres pour une con
sommation totale qui n'en exige pas
plus de 45 millions . (On voit , même ,
que nous faisons abstraction de tous
vins d'iuiportation étrangère .)

Que ferons-nous , allez -vous dire
des 25 millions d' hectos supplémen
taires ?

Nous les exporterons, parbleu ,
grâce aux nouvelles facilités que l' ap
plication de la loi Piou donne à nos
exportateurs ?...

En attendant les bienfaits de la
clémence du ciel , les affaires couran
tes ne courent pas du tout . La de
mande est peu active , on exécute les
marchés conclus sans J mettre une
grande ponctualité .

Les cours sont toujours fermes : ils
le seront encore quelque temps , puis
que c' est le commerce qui détient
tout le stock ou à peu près .

P. S. Comme avis général doiné
à certains de nos lecteurs qui nous
ont écrit au sujet des vins d'Italie ,
nous dirons que , depuis le nouvel
accord commercial , pas une seule
barrique de ces vins n'a été impor
tée par le port de Cette .

BOURSE DE CETTE

CEREALES
I lés 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 rouge 17.50
Orges — Afrique 15.50
Fèves — Sicile 20.50

Tunisie 19.00
Sicile à livrer 20.00

Maïs — Danube 15.50
Galatz 15.50

Cinquantini 16.50
Caroubes — Chypre 14.50

Espagne 14.25
Bougie 12.00

Le tout aux 0[0 k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2mB 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 dosé
de 6 0[0 sulfate de cuivre fr. 18.50

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

ditions d'usage

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de VEntrepôt réel des

douanes

du 22 au 28 février
VINS

Restant au 21 février 30.394.28
Entrées du 22 au 28 février 1.586.23

Total 31.980.51
Sorties du 22 au 28 février 4.314.37

Restant au 28 février 27.666.14
Cette, le 28 février 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du 14 au 28 février

Vins ord. d'Espagne 26 356 h.
Vins ord. d'autres pays 5.434
Vins de liq . d'Espagne 565
Vins de liq . d'autres pays 2.431

Total 35.786 h.

Échos I Correspondances
DIS V IG-NOBLES

ITALIE

Barletta , 26 février .
Le léger mouvement signalé la

semaine dernière se maintient sur
quelques points de la province , tan
dis que , sur d'autres , il s' est quel
que peu ralenti .

Les petits ^t moyens propriétaires
montrent de bonnes dispositions à
la vente , seuls quelques gros récol
tants , qui n'éprouvent pas le besoin
de vendre , maintiennent des préten
tions élevées , escomptant une hausse .

A Barletta , les prix se maintien
nent de 35 à 45 fr. la charge de
175 litres , suivant qualité .

Minervino , 26 février .
Le calme persiste . Les producteurs

sont surtout impressionnés de l'énor
me baisse des prix qu' ils ne peuvent
s'expliquer, et quoique tout d'abord

bien disposes à vendre, ils se tien
nent aujourd'hui sur la réserve , do
reste , les acheteurs font défaut .

Un gros propriétaire de Canosa
m'assurait hier que les meilleurs
vins de ce pays se céderaient de 26
à 27 francs la charge de 175 litres ,
mais que la demande est nulle .

A Cisternino , on paie les rouges de
11 à 12 francs l' hectolitre et les
blancs de 12 à 14 francs .

Barcelone, 26 février .
La température toujours printa

nière a beaucoup contribué à ce bel
aspect que présente actuellement une
bonne partie de nos campagnes , où
l'hiver n'a , jusqu' à ce jour, fait sen
tir uucune de ses rigueurs ; ce serait
une véritable catastrophe si des
froids ou de fortes gelées tardives
survenaient maintenant .

Quant au petit mouvement signalé
et à la situation vinicole aucun
changement bien important n'est
remarqué , les prix sont toujours bas
et malgré le petit courant d'afïaires ,
ils se maintiennent fermes , mais sans
aucune tendance ni à la hausse ni à
la baisse .

L'assem lée générale des viticul
teurs de la province de Valence
s' est déjà réunie plusieurs fois et des
rept éventants et des delégués d'une
multitude de centres producteurs ont
pris part à la session , dont le but
principal est derechercher les moyens
d'éviter pour la viticulture la ruine
dont elle est menacée, si nos gou
vernants et les compagnies de trans
port ne viennent pas promptement ,
par des moyens décisifs , aider ou ,
tout au moins faciliter les justes pré
tentions démontrées , qui n'ont d' au
tre but que celui de protéger l' agri
culture jusqu' ici complètement aban
donnée dans ce pays .

Entre les décisions adoptées par
le syodicat etapprouvées par l'assem
blée , figurent des propositions pour
la création d'écoles agricoles , et tout
particulièrement celle qui a trait à
la franchise des vins et la demande
de la suppression complète des droits
d'octroi

De son coté , l' assemblée générale
agricole de Sarago^se , qui poursuit
le même but protectionniste , s'est
également réunie et plus de 120 re
présentants des divers associations
vinicoles et industrielles des centres
producteurs y assistaient .

De grandes compagnies maritimes
de transports vont , sous p-u , être
organisées , et moyennant un fret que
l'on dit des plus réduits , iront de
Soutbampton à Bilbao et de Bilbao
au Havre , ne transportant que des
produits agricoles .

Une solution qui n'est pas saus in
térêt , vient d'être proposée par un
industriel qui cache modestement
son nom ; la mise en vigueur de
cette idée faciliteiait grandement les
branches commerciales agricoles et
industrie lies du pays : les actionnai
res de la Banque hispano-coloniale
et de la Compagnie transatlantique
espagnole présenteraient à leurs con
seils d'administration une proposition
pour la création de sections d'expor
tation et d'escompte . Ces nouvelles

sections , par l' intermédiaire des
agents que les dites sociétés ont en
Europe , Afrique , Asie , Amérique et
Océanie , procureraient la réalisation
au mieux et suivant les cours des
marchandises qui , sous les auspices
de ces administrations , seraient ain
si consignées , et pour le montant ap
proximatif desquelles des traites à
une échéance déterminée seraient
immédiatement escomptées à l'agri
culteur ou commerçant expéditeur .
L'organisation bien connue de ces
compagnies et la compétence des
agents commerciaux par elles établis
sont une garantie certaine de réus
site de ces nouveaux débouchés .

Le cours fies changes se maintient
a présent très ferme entre 28.50 et
30 pour cent , bénéfice en faveur des
francs , aussi bien si ceux-ci sont
rares qu'abondants

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

Ravarin

(Suite)
Si la déclaration ou la rédaction

du procès-verbal sont diflérées , l'ex
péditeur devra être informé , trois
jours francs au moins à l'avance, de
la date , de l' heure et du lieu de la
rédaction du procès-verbal .

Si l' expéditeur n'a pes constitué
un représentant dans les délais fixés ,
toutes les opérations seront faites
valablement par la Régie en présen
ce du transporteur .

Les frais d'envoi , d'avis et de ma
gasinage seront supportés par l'ex
péditeur dans le cas oû la constata
tion de la Régie serait reconnue fon
dée , et , dans le cas contraire , par
l' Administratîon .

Art. 30 . — Les vérifications du
service de la Régie dans les gares de
chemins de fer auront lieu obli
gatoirement , en présence d' un agent
du chemin de fer. La Régie ne pour
ra procéder à l'ouverture de fûts sous
double enveloppe ou au débouchage
de bouteilles cachetées sans en aviser
au préalable l' expéditeur qui pourra
désigner un représentant spécial pour
assister à l' opération ,

Art. 31 . — La Régte est tenue
d'apposer son cachet sur les marques
de perforation résultant des vérifi
cations opérées sur les chargements
de boissons en cours de transport.
1l en sera fait mention sur les titres
de mouvement .

Art. 32 . — Les transporteurs de
boissons sont autorisés à établir par
la preuve testimoniale que les pé
remptions de délai ont eu pour cause
des retards indépendants de leur



volonté ; en cas de contestation les
tribunaux statueront souveraine
ment.

La Régie ne doit verbaliser en
cette matière que si le transporteur
ne fournit pas la justification légale
de son retard .

Art. 33 . — Les destinataires de
boissons spiritueuses reçues par ac-
quit-à-caution , domiciliés en dehors
des villes rédimées, devront, selon
qu'ils occupent la situation de débi
tants exercés ou de débitants rédi
més , remettre, dans le premier cas ,
les acquits-à-caution au service de
la Régie , dès le premier exercice qui
suivra l'arrivée des boissons et , dans
le second eas , acquitter le droit de
consommation à la recette buraliste

la plus voisine dans les trois jours de
l'arrivée des boissons . A défaut de
l'accomplisse ment de ces formalités ,
les destinataires seront immédiate

ment poursuivis pour le recouvre
ment des droits , avant que le recours
de la Régie puisse s'exercer, sinon à
titre conservatoire , contre le sou
missionnaire ou la caution de l'ac-

quit-à-caution .
Les marchandises en litige qui se

raient retrouvées intactes seront dé

posées en transit par les soins de la
Régie , qui en donnera immédiate
ment avis à l'expéditeur .

Sera puni des peines portées en
l'article 408 du Code pénal quiconque,
s'étant fait expédier sous le lien
d'un acquit-à-caution , des boissons
ou autres marchandises sujettes aux
droits , achetées par lui , soit pour
son propre compte , soit pour celui
d'un tiers , aura volontairement abs
tenu de les représenter aux agents
de la Régie avec l'acquit-à-caution
dont elles seront accompagnées , dans
le but de réaliser un profit en lais-
lant à la charge de l'expéditeur les
droits garantis par l'acquit .

Lorsque , dans le cas prévu par
la disposition qui précède , le délin
quant aura , pour se faire expédie,,
les marchandises dont il s'agit , fait
usage de faux noms ou de fausses
qualités , ou employé des manœuvres
frauduleuses dans les termes de l'ar

ticle 405 du même Code , les pénali
tés appliquées seront celles édictées
par ce dernier texte .

Art. 34 . — La saisie d'acquits-à-
caution par la Régie , en vertu d'un
procès-verbal judiciaire , dégage la
responsabilité du soumissionnaire de
l'acquit-à-caution .

Art. 35 . — L'expéditeur de bois
sons qui rapportera au bureau de la
Régie , avant l'heure fixée pour l'enlè
vement des boissons , un tiire de
mouvement dont il n'a pas été fait
usage obtiendra le remboursement
immédiat et sans formalités des droits
perçus au moment de la délivrance
du titre de mouvement .

La restitution ou la décharge des
droits seront accordées sur les quan
tités de boissons dont la perte , par
suite d'un accident naturel , aurait
été régolièrement constatée , à , la de
mande des intéressés , soit par les
employés , y compris les receveurs

buralistes de la Régie , { soit par les
autorités du lieu où l'accident s'est
produit . Les constatations relatives
à la valeur des justifications produi
tes sont soumises aux tribunaux, qui
statuent souverainement .

Art. 36 . — Toute boisson ayant
déjà acquitté les droits n'est pas sou
mise de nouveau à la taxe quand elle
est remise en circulation .

Art. 37 . — Les demandes en dé
charge on en restitution de droits
pourront être présentées dans un
délai de douze mois à compter de la
constatation ou de la perception du
droit.

fA suivre)

Le Troisième Douzième

La politique a tout dominé depuis
huit jours . On n' a pas à insister ici
sur les graves incidents qui ont si
vivement ému le pays . Toujours est-
il qu'une des conséquences a été de
faire évanouir ce qui pouvait subsis
ter d'espoir de faire voter le budget
en temps utile . L'autorisation a été
demandée et accordée de percevoir
un troisième douzième provisoire .
11 est S peu probable qu'on puisse
s'en tenir là , à moins que , d'une part ,
la première quinzaine de mars ne
soit assez calme pour que la Cham
bre des députés ait le loisir de ter
miner l' examen de la loi de finan
ces , et que le Sénat montre , d'autre
part, beaucoup de bonne volonté .

Il ne faut pas oublier que l'exa
men des dépenses n'est pas même
fait à moitié au Palais Bourbon , et
que les crédits des Ministères les
plus importants restent à dis uter,
ainsi que la totalité des recettes et
les articles de la loi des finances . Ja
mais on n'avait vu un budget aussi
en retard . A qui la faute ? dit, avec
raison , le Journal des Débats :

La Chambre aurait mauvaise grâce
à invoquer, comme excuses , les évé
nements qui viennent de se produire
ces jours derniers . Ils n'ont inter-
ronpu la vie parlementaire courante
que pendant quarante-huit heures .
Non : la faute est tout entière à
l'incroyable incurie avec laquelle on
a procédé depuis quatre mois . Ni le
Gouvernement , ni la Commission du
budget , ni la majorité de la Chambre
n'ont eu l'air de se rappeler à quel
point était en souffrance ce qui de
vrait être la principale tâche de tou
te Assemblée . Tout récemment en
core , à l'occasion du carnaval , les
députés s'octroyaient généreusement
près d'une semaine de congé, sans
même qu'un mot de protestation par
tit du banc des ministres , ou d'un
point quelconque de la salle des séan
ces .

Tout indique que c' est tout au
plus , si l'on peut espérer la promul
gation du budget pour le moi de mai ,
et encore

NOUVELLES MARITIMES

Le steamer fr. Malvina et le st.
ang . Thornill , se sont abordés à
Alg«r .

Le premier est partiellement sub
mergé ; le second à son étrave ava
riée .

....N.Ms^—

rO|TVBM«NÏ' OU POAIT » Il *
SNTRÉES

Ou 27 février
Pt-DE-BOUC, ch. fr. Auréole , 179 t.

c. Labbat , lest .
TARRAGONE , v. esp . Santa Ana , 89

ton. c. Bruguera, vin.

Du 1er mars
LA NOUVELLE, v. fr. Roussillon , 131

ton. c. Nigaglioni , div.
MARSEILLE, v. fr. Vercingétori x,

1345 ton. c. Durand , div.
GÊNES, V. norv . Maria, 1366 ton. c.

Andersen , lest .
SORTIES

Du 27 février

TARRAGONE, v. esp.Correo de Car
tagèna, c. Gimenez, div.

Du 1er mars
St-LOUIS-DU-RHONE, gtte it . Nueva

Maria , c. Martinelli . lest .
MARSEILLE , v. fr. Languedoc, c.Ni-

colaï, div.
MARSEILLE, v. fr. Louis C , c. Ghe-

rardi , div.
MARSEILLE, v. fr. Blidab , c. Louba-

tière , div.
MARSEILLE , v. fr. Oasis , c. Barrau,

div.
SOLLER , b. esp , San Bartolomé, c.

Valent , lest .
MARSEILLE, v. fr. Roussillon, c. Ni-

gaglioni , div.
TORTOSA, 3 m. esp. Maria Luigia , c ,

Vila , lest .

MANIFESTES

Vap . gr. Demetrio, c , Syrmos,ven .
de Batoum .

Ordre, merrains en vrac .

Vap . esp . Santa Ana , c. Bruguera
ven . de Tarragone.

A. Bertrand . 103 f. vin — Ordre,
250 f. vin — J. Mesmer, 54 f. vin —
J. Orus , 20 f. mistelle — Mitjavile et
Goutelle , 73 f. vin — Yruretagoyena
4 f. vin — Vivarès-Celly, 9 foudres
neufs .

(239)

AOTUAL1TSS
M. LOUBET A L'ÉLYSÉE

Le président de la République
et Mme Loubet sont allés dans l'a
près-midi d'avant-hier à l'Élysée afin
d'examiner la disposition des appar
tements en vue de leur prochaine
installation .

Cette visite n'ayant qu'un carac
tère privé, le président de la Répu
blique a défendu au poste de sortir
pour lui rendre les honneurs ; d'ail
leurs , M. Emile Loubet veut pouvoir
entrer et sortir librement sans que
les tambours battent aux champs ;
les honneurs militaires ne seront
rendus sous la nouvelle présidence
que dans les circonstances officielles.

L'installation du président de la
République a l'Élysée aura lieu vrai
semblablement jeudi . La régie des
palais nationaux s'est mise à la dis
position de M. Emile Loubet pour
réaliser les modifications qu' il indi
quera aux appartements qui lui sont
réservés dans le palais . Ces modifi
cations dépendent, en eflet, de la
composition de la famille présiden
tielle et des goûts personnels du
président et de sa femme pour la
décoration du home . Dans ce cas ,
le mobilier national offre une collec
tion unique de meubles et de tentu
res , dans laquelle le président de la
République peut choisir à son gré .

M. Félix Faure avait ajouté enco
re au luxe de l'éphémère présidence
de M. Casimir-Perier , pendant la
quelle les meubles du premier Em
pire avaient été retirés du garde-
meubles pour orner les cabinets des
aides de camp et du secretariat gé
néral de la présidence ; il aimait,
en outre , le changement et se pro
posait de transporter le cabinet d'ap
parat du rez-de-chaussée dans celui
occupé par M. Blondel,sous directeur,
au fond de l'aile gauche du palais .

Le visiteur aurait dû ainsi tra
verser quatre salons au lieu de deux
pour arriver jusqu'au président de
la République , le salon des aides de
camp , celui du secrétaire général
de la présidence, ancien cabinet pré
sidentiel et celui de M. Le all.l Ce

cabinet est éclairS par les fenêtres de
la rue de l'Élysée et les portes-fenê
tres du jardin , tandis que celui qui
lui servait, comme il a servi à tous
ses prédécesseurs , prenait exclusive
ment jour sur le jardin .

Enfin , un salon du repos qui porte
le nom de Boudoir d'argent et auquel
aboutissent tous ces salons en enfila*
de devenait utilisable par le fait de ce
déménagement . La mort a empêchéla
réalisation de ces projets .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 février
La séance est ouverte à 6 heures ,

sous la présidence de M. Euzet , mai
re . — 17 membres sont présents .

M. Audoye , nommé secretaire,
donne lecture du procès-verbal de
la précédente séance, qui est adopté
sans observations .

Le conseil approuve le mémoire
des dépenses faites par la délégation
qui s'est rendue à la carrière des
Estaillades .

— Le conseil prend en considéra
tion des demandes de dégrèvement
de rétribution scolaire au cours se
condaire , faites par Mme Martin et
M. Abauzit . Il rejette celle de Mme
Massat, et renvoie à la commission
de l' instruction publique celle de M.
Bénézech

— MM . Rossignol et Madière sont
désignés pour assister à la confection
des listes préparatoires du jury cri
minel .

— L'élaboration du programme de
la fête que le conseil municipal se
propose de célébrer le 1er mai est
renvoyée à la commission des finan
ces .

— Le conseil approuve le payement
à M. Palanque de la somme de 264
fr. 55 , pour la fourniture de becs
Auer .

— Le conseil décide la création
d'un marché de poissons , de coquil
lages et d'herbes de campagne dans
les rues de la Placette et des Prisons.

— Avis favorable est donné à une
demande de soutien de famille .

M. le maire fait part au conseil
des propositions de MM . Nahmens et
Gaffinel relativement à la location de
magasins pour l'entrepôt réel des
douanes .

Une commission ,composée de MM.
Rossignol , Magis , Granier, Maraval et
Lèques , est désignée pour étudier ces
propositions .

Après une observation de M. Au-
doye, la séance est levée.

LE CREUSOT A CETTE

Nous avons annoncé que cette
question était toujours en excellen
te voie .

La lettre suivante adressée par
M. Krantz , ministre des travaux pu
blics , à M. Salis , confirme les bonnes
nouvelles que nous avons données :

« Monsieur le Député ,
» Vous avez bien voulu appuyer

auprès de moi , la demande qu'a pré
sentée M. Carbonnel ,mandataire de
MM . Schneider et Cie , en conces
sion d'une partie des étangs doma
niaux des Eaux Blanches et d'Ingril
( Hérault), pour l' établissement d'une
usine métallurgique et de chantiers
de constructions navales . J'ai l'hon
neur de vous informer que j'ai don
né, en ce qui me concerne , mon as
sentiment à la concession demandée ,
sous les réserves et conditions formu-
lees par la commi sion mixte des
travaux publics . J'ai transm's en
conséquence le dossier de l'aSaire à
mon collègue des fiiaoces , afin qu' il
soit en mesure de poursuivre , s'il y
a lieu , et ainsi qu'il lui appartient
1 émission du décret de concession à 1
intervenir .

» Agréez , monsieur le député et
cher collègue, l'assurance de ma



haute considération et de mes sen
timents dévoués .

Le Ministre des Travaux Publics ,
C. KRANTZ .

A la suite de cette lettre , M. Salis
a eu diverses entrevues avec M. le
ministre des finances, qui vieot de
donner son adhésion et son accepta
tion définitive au projet d'établisse
ment du Creusot, dans les conditions
indiquées par l'enquête .

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

M. Mouraille , conseiller munici
pal , est en ce moment à Paris pour
activer la solution de l'affaire des
tramways à traction électrique dont
l'installation va être faite .

M. Salis , a présenté M. Mouraille
à M. Krantz, ministre des travaux
publics , qui a promis tout son con
cours .

A PROPOS DE LA VIANDE DE
BOUCHERIE

Nous recevons la communication
suivante :

Dans votre numéro du 28 courant ,
sous la rubrique "Syndicat des Bou
chers", vous publiez une note où ces
Messieurs se plaignent de la non-ap
plication des articles 3 , 4, 8, et sui
vants .

Il est vrai que sur les sollicitations
de bouchers fournisseurs et le nom
bre en étant restreint , on leur avait
toléré ( le marqueur des, viandes res
tant à l'abattoir toute la journée) d'a
battre au lur et à mesure qu'ils en
recevraient la commande .

Sur la plainte des revendeurs ,
promesse leur fut faite, quoique in
téressés indirectement dans la ques
tion , que l'application stricte du ré
glement allait être faite .

Du reste, avant la publication de
leur lettre , ordre était donné à qui
de droit.

Mais où leur communication est
erronée, c'est lorsqu'ils disent que
certaines viandes sont enlevées sans
être vérifiées par M. l'Inspecteur ;
car non seulement elles sont mar
quées à l'abattoir, ' mais surveillées à
la vente du lendemain .

En outre , si Messieurs les reven
deurs n'accordaient aux fournisseurs
que de la viande de première qualité ,
ces derniers n'étant que l' intermédi
aire entre le négociant en bestiaux et
le revendeur qui la livre au public , se
garderaient bien d'acheter une mar
chandise dont ils ne trouveraient pas
l'écoulement.

CONFÉRENCES POUR LES HOMMES

On nous prie d'annoncer que le
R.P. Raymond donnera dans l'église
St-Pierre une conférence pour les
hommes seuls tous les jeudis du ca
rême, à 8 h. I|2 du soir très précises .

Le sujet de la première conféren
ce qui aura lieu demain jeudi sera :
L'Eglise et la démocratie .

SUICIDE

Un pauvre vieillard , le nommé
Joseph Gibert , âgé de 76 ans, s'est
pendu hier après-n3idi,dans sa cham
bre, quai de la Bordigue .

Le malheureux, atteint de cécité , a
pris cette funeste résolution par
suite.de chagrins de famille .

Les constatations médico légales
ont été faites par M. le commissaire
du 2e arrondissement et M. le doc
teur Peyrussan

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Hier ont comparu devant le tri
bunal correctionnef de Montpellier
les nommés François Gozantino et
Vincent Ciani , âgés de 14 ans , d'ori
gine italienne , domiciliés à Cette, ac-
eusés de vol.

Gozantino , qui est réclamé parle
parquet de Béziers pour vol , a été
relaxé trois fois par le tribunal de
Montpellier comme ayant agi sans
discernement ; Ciani a été relaxé une
fois .

Le 26 janvier dernier, tous les
deux étaient surpris au moment où
ils emportaient quarante kilos de
plomb , volé à un négociant de notre
ville .

A l'audience, ils ont donné un
démenti aux témoins dont l'un mê
me a été injurié par eux .

Le tribunal a décidé que les deux
prévenus que défendait M. Cazal ,se
raient envoyés dans une maison de
correction jusqu'à l'âge de 20 ans.
Les parents ont été déclarés civile
ment responsables.

TROUVÉ

M. Levreau , receveur à Lapeyrade ,
a trouvé dans un fossé , sur la route
de Lapeyrade, une petite valise éven
trée provenant sans doute d'un vol.

Société Archéologique de Béziers
Programme du Concours pour

l'année 1899

Dans la séance publique qu'elle
tiendra le jeudi de l'Ascension 11

mai , la Société Archéologique , Scien
tifique et Littéraire de Béziers dé
cernera :

1 * Une couronne de laurier en
argent à l' auteur d'un travail histo
rique , biographique ou archéologi
que concernant le Midi de la France ,
écrit , autant que possible , d'après des
documents originaux .

2 - Un rameau d'olivier en argent
à la meilleure pièce de vers en langue
néo-romane .

Tous les idiomes du Midi de la
France sont admis à concourir .

N.-B . — Les auteurs devront sui
vre l'orthographe des troubadours et
joindre un glossaire à leurs poésies .

3 * Un rameau de chêne aussi en
argent à la meilleure pièce de vers
français .

La Société pourra décerner en
outre des médailles de bronze , d'ar
gent ou de vermeil aux œuvres qui
seront jugées dignes de cette distinc
tion .

Tout sujet politique, toute œuvre
attaquant la religion ou le gouver
nement , blessant les mœurs ou les
bien séances seraient exclus du con
cours .

Les auteurs qui , dans les concours
de poésie néo-romane et de poésie
française auront obtenu le rameau
d'argent ne seront plus admis à con
courir dans le même genre de com
position .

Les œuvres destinées au concours
ne seront pas signées . Elles devront
être lisiblement écrites et être adres
sées en double copie et franche de
port , avant le ler avril prochain , ter
me de rigueur , à M. Antonin Sou-
caille , secrétaire de la Société , ave
nue de la République , 1 .

Une seule copie suffira pour les
travaux historiques, biographiques et
archéologiques .

Les mémoires et les poésies por
teront une épigraphe ou devise ré
pétée dans et eur un pli cacheté ren
fermant, avec le nom et l'adresse
de l' auteur, la déclaration expresse
qu' ils sont inédits et qu'ils n'ont figu
ré dans aucun concours .

Les manuscrits envoyés ne seront
pas rendus .

Les lauréats qui ne pourront pas
assister à la séance publique sont
priés de faire retirer leur prix.

Marchand de Rêve
En créant le Congo, qui donne la beauté
Victor Vaissier pour nous s'est mis mar

chand de rêve,
Car les exquis parfums de son savon

(vanté
Nous grisent d'idéal,nous font rêver sans

(trêve .
M. Leudet au parfumeur parisien .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, ler mars 1899
Paris à vue 29.50
Dette Interieure 58.70

TAT CIVIL DE CETTE
Du 28 février
NAISSANCES

Garçon 0, ; Fille 0
DKCES

Marià Colom , née à Soller (Espa
gne), âgée de 52 ans , non mariée .

Joseph Gibert , platrier, né à Cette ,
âgé£de 76 ans.

SPEGTAGLES &   CONG
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : E Boissier , 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
*e genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; Alban , gommeuse ; De-
lys , comique ; Pougy, gommeuse ; Gil-
trad , excentrique .

Dimanches et jours de Fête, gran
de matinée à 2 h. 112 avec le con
cours de toute la troupe.

ÏNP PPRÇnNNF connaissant le com-
UilB rBRùUiUlD merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

AN HPMANïP UN JEUNE GARÇON
UII UDlliBliiu pour bureau. S'adres
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 — Imprimerie A. CROS ,

(29)
JEAN COSTE

LOUISETTE
NOUVELLE

Le lendemain , le facteur lui remit,
au timbre de Lodève, un billet d'une
grosse écriture , évidemment contre-
laite ; il ne contenait que ces mots :

— Bénédict vous trompe ; il en aime
une autre , plus riche que vous ; c'est
pour elle qu'il vous délaisse .

Ce nouveau coup attera la pauvre
enfant . Que Deloche, forcé par la né
cessité , s'éloignât d'elle , en le pleu
rant elle s'y serait résignée , mais que
celui qu'elle avait cru si noble , si ai
mant , si sincère l'abandonnât pour
aller vers une autre jeune fille !

Elle déchira le billet , jeta au feu la
lettre du jeune homme et prétextant un
violent mal de tête , passa toute la
journée dans sa chambre . Ses yeux ,
cerclés d'une teinte bleuâtre , étaient

sans larmes, la source en était tarie.Un
indéfinissable malaise l'oppressait , la
respiration s'échappait avec effort de
son gosier desséché ; sa poitrine en
feu battait avec. violence ; elle tressail
lait au moindre bruit , au jappement
d'un chien de berger poursuivant les
brebis retardataires , au cri des labou
reurs s'appelant et se répondant d'une
colline à 1 autre .

XXI
Dans l'après-midi , la vieille Angéli

que vint visiter sa menude . Elle la
trouva si pâle , si changée depuis la
veille , que tout effrayée , elle voulait
sans retard courir à Lodève y préve
nir le médecin . Il fallut bien . pour
empêcher la paysanne d'accomplir son
projet, lui révéler la cause de sa souf
france .

— Comment ! s'écria-t-elle , en po
sant les mains sur ses hanches , c est
ainsi qu' il agit, Bénédict ! lui que j'ai
mais autant que toi , lui que j'aurais
plié dans un pan de ma chemise ! te
refuser , toi la plus belle et la plus cos
sue de tout le pays , pour quelque mi
jaurée qui ne vaut pas le bout de ton
petit doigt ! Sois tranquille ; je vais
le voir et connaître le motif de sa tris
te conduite .

Sans écouter les supplications de la
jeune fille, elle enfourcha son bidet et

vint aussitôt à la ville .Démarches , prié-
res , menaces tout échoua devant la
consigne du médecin qui avait interdit
l'accès de la chambre du malade à tou
te personne étrangère à la famille . Elle
repartit vibrante de colère .

Elle passa le pont à dos d'âne qui ,
d'une seule enjambée traverse la Sou-
londre, et relie le faubourg Montbrun
au boulevard des Caves , lorsque une
grosse femme l'accosta :

— Vous êtes d'Olmet, vous , la vieil
le ! Savez-vous comme on blâme en
ville la conduite du fils Deloche, qui ,
dit -on , avait donné promesse à votre
payse . Il l'abandonne pour Olympe
Ginoux, une sainte-nitouche , méchante
et fière comme une princesse , Mlle Ju
lian, si elle est sage , oubliera ce frelu
quet et épousera bien vite tout autre
fiancé, ce sera là sa meilleure vengean
ce .

Angélique affolée par ces propos , ne
répondit pas aux paroles de l'inconnue .
Sa colère se déchaînant , elle fit pleu
voir sur les flancs de son âne , qui n'y
pouvait mais , une grêle de coups sous
l'impulsion desquels la monture con
vertit son pas tranquille en un trot sac
cadé .

— Ce n'est que trop vrai ce que t'an
nonçait ce papier de malheur, vociféra-
t-elle, en entrant chez la jeune plie. Il

épouse une certaine Olympe ! On
a eu peur de moi , on l'a garé de mes
griffes ; et on l'a dit malade . . . Écoute
mes conseils , ne songe plus à qui t'ou
blie ; épouse Jacques , et fait sentir à
ce misérable le dédain que t' inspire
son infidélité .

Quelque temps après , Griffard re
vint à Olmet , seul cette fois , ne vou
lant pas réveiller par la vue de son
enfant l'antipathie de la jeune fille . Il
passa la journée chez Julian, entourant
Louisette de soins et de prévenances
Pas un mot de mariage , pas une paro
le qui fit allusion à ses projets .

Julian , quoique résolu à ne pas con
trarier sa fille , désirait beaucoup son
union avec Jacques . Paysan enrichi par
un labeur sans repos , il savait la va
leur de l'argent . Petit à petit , il avait
cousu les uns aux autres ces vastes
biens dont il était lier et il désirait lui
donner un beau mari qui agrandit son
avoir . Quel est le père qui ne souhaite
pour son enfant un riche mariage , dût-
il venir à l'encontre de ses affections ?

A toutes les époques , de nos jours
surtout , l'or pèse plus que la sympathie .
L'amour n'est plus qu'une valeur dé
monétisée , sans cours dans les négo
ciations matrimoniales.

(A suivre)



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement ren
du en audience publique le
vingt-huit Février mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,

Le Tribunal de Commer
ce de Cette a déclaré en
liquidation judiciaire les
sieurs CASTEL et BIGOT ,
négociants en vins , à Fron
tignan ,

A nommé M. HAON,
l'un de ses membres , juge
commissaire et M. Charles
BARDY , comptable à Cet
te , liquidateur provisoire ; a
ordo i né l' affiche dans le
prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait
du jugement .

POUR EXTRAIT :

Le Greffier ,
G. CAMPÊL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique, le
vingt-huit Février mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunal de commerce
de Cette a déclaré en
faillite le sieur Victorin
VIDAL, marchant de Nou
veautés , à Villeveyrac ,

A nommé Monsieur BAR-
RILLON , l'un de ses mem
bres , juge commissaire et
M. RIEUNIER, comptable , à
Cette, syndic provisoire ;
ordonne l'apposition des
scellés partout où besoin
sera ; a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l'in
sertion dans les jour
naux d'un extrait du juge
ment.

POUR EXTRAIT :

Le Greffier,
G. CAMPKL .

buccatïur //. Ut 0O LON et C '*
k SAINT-VICTOR-SUR-LOIUE (Loirs )
Dépôt *resuion permioeata, à ïinainj ( Loir*}
ËCH AL ASSEMENT't VIGNES

ut BARRIERES pour CLOTURES
en acier fondu — BrevetéS.G.D.O.

cOHOON M CMUX tù */*•

FABRICATION 8?iOIÂt£ «f UNIQUE W
Élance , SoltdiW.DanJ» et Bon Mareb6.

Kécomp— ijjJ-JÀjJ-jlr T-rylq terarfll. A rg , Parl»S9*&WH I
|¿"- v? \ jV;pjjï Ulpl.d'honn.SV S I-ril STHtOr, I.ronMM 'WgSjl"š_Î
crum , Hriiiioii , Ckisiii de c«mk (, fimlles ,
."• ro:-,'.rî>-6s . vcaennrs , fil d'Acier . Ronrîs/tr-.ctc .

Arrête lescii;i > rhées infan
tiles . Active la digestion .
Guérit les rhumatismes

En vente Pharmacies ei Drooneries J

MANUFACTURE DKAPPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SA^T
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Héraul t )

PULVÉRISATEUR |SYSTÈME 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.

jVTESTLE
Cet aliment , DONT LA BASE EST LE BON I-AIT, est le

*****meilleur pour les enfants en bas â,ge ; il supplée à l'insuffsance
(fu du lait maternel, facilite le sevrage.
r- En outre, pour les adultes convalescents valétudinaires, cet aliment
^ constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.
CHRlSTEit Frères. 16. rue du Paro-Ro.val. PARIS» et dans toites Pharmacies.

Meilleur SAVON BLANC de mBnage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

* 1E1 i x 1 1 *

STACK
F / Formule adoptée après

un Concours ouvert à

TOUS PHARMACIENS OE FRANCE
rrlx s O Francs

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

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

MAYOR
le seul apéritit

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or 1 e prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

• SPECIALITES ROSA
• PRIVILÉGIÉES ri PRIVILÉGIÉES
J DES DOCTEURS .j: . . DES MALADES
• Incomparables ! JU succès constant
J Supérieures ! dans le monde entier
• COLLYRE ROSA
T Employé avec succès contre Maux d'Yeux ,
T Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives,
? Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95
• PHILOCOME BUCCAL
£ Contre Calvitie , Pellicules, Carie den

taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
£ Boutons au visage , Blessures et Plaies,
^ Toilette intime, raffermit les Gencives et
» les Chairs , guérit la Leucorrhée. 4 f. 40

t ODONTALGIQUE ROSA J
In Infaillible et radical contre Mal de dents, +
® Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 £
t ANTÎ-COR ROSA J
♦ Guérisnii as?un*'n dos Cors , Durillons ♦
© Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 ©

Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phlea Ô
^ 2 , rue des Lombards , PAlîIS ( Seine ) gi-os et détail . J

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

■3%
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TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamwies de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron , qui agit curativement .

et l.'l r »1 * J _J
dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes.

! Le Guide complet du traitement ;
LE LYS OLAGE est adressé franco à toute

I personne qui en demande à la
i / SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
23 et 24 pince Vendôme Paris .

SOCIÉTÉ HiYALE DE L'OUE
Service régulier entre

Celle , Lisbôcise , Porto , Roneo , le Hâvre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saiel-Nazaire , tn, le Ilâvre et Anver*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE KftlLKf DE BATEAUX A VAPïM ESPAGNOLS
ENTRE

QETTE â 1IIBÀ0 â les ports intermédiaires
irBAJEt.Efc.â*. Ac Ci© eie SEVILLE

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 Louis
Pasteur, 9 , Cette.

A pÊRlTI FS - LIQUEURS & COGNACS
@ GUSENIER

LA PREMIÈRE MARQUE DU MONO® ®
21 USINES ET COMPTOIRS FRANCE ET ÉTRANGER

Direction : 226, Bouleocrd Voltaire , Paris .

f   a y» W  US' f* les Bronchite» et tUffppm,
EjilLJ I Ifi P La PATE PECTORALE «t le «IROP de NAFË*>»-

'est' la m m B m B- sedent une efficacité certaine et reconnu#
par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opiuv, *norphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité «ai eniknts atteints di
Toux ou Coqueluche . Prix » 0.80° et 1' 25. SiroD.2'. Danto <ieiPy—

£*- 1 IvAN J > SUCCES ©a 1896, I -<î ljstOS
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de brome , deux médailles d'or
l. ; en 1838 n :

a' J MM Contre le Mildiou et le Blaci-rot  i
m StriaPATBTTB lalQTJIDS TAKDISil

| Bouilli© h l' ammoniuro do cuivre touto préparée en bouteilles et en bonbonnes
i 1 | mÊÊmm Contre l'Oïdium MH

j SOUFRE LIQUIDE IVICOTIVÉ INSECTICIDE p
?„■£ BOUILLIE A L'OXY-SULFORE SULFURE DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
ir ) Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuso, soufflets et appareils epé-

ciaux . Prod. 4000 bouteillos ; o0<)0 dépositaires ; 4 -i entrepôts en France ot à l'étrancer • de
■famandez la notice eiplicative , Labomtoiro, usine et siègo social à I>Jb4_AXJ'ï jH[C>Y

On accepte ua soul ageot revendeur par commune vignoble sous ft—feVv'i références , Entrepôt à CETTE M , F. MIGAIROU, négociant . B ;


