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INÊEBÏIOKÊ QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNONCES BO cent , la ligne—RÉCLAMES 1 lr .

FAITS LIVERS : 1 lr . 50

S' a dresser peur les Annonces et Réclames :
Au bureau ciu journal

(t à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger,

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
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Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des iw '? vier ,

i tr Avril, i" Juille, . " Gcioore.

CETTE, le 16 Mars 1899

DE LA MÉTHODE A SUIVRE
POUR ARRÊTER

le Monteri des Dépenses
(Suite et fln)

Nous sommes , certes , mal placé
pour juger des dépenses militaires ;
les spécialistes seuls pourraient arri
ver en cette matière à certaine pré
cision . Il faut remarquer , toutefois ,
que , depuis vingt ans , d' une ma
nière générale , les vivres , pain et
viande , l' habillement , le prix des che
vaux , celui des fourrages , n'ont nul
lement haussé et même ont sensible
ment baissé . Il y anrait là une cause
de diminution de crédits , car nous
ne sachions pas qu'on ait notable
ment modifié la ration du soldat .
Quant à la question du matériel , na
turellement , nous ne sommes pas
compétent pour la juger . Il se peut
que la reconstitution du matériel de
l' artillerie ait exigé des sommes im
portantes .

D'autre part , il ne semble pas que
l' administration de la Guerre , dans
ses services d' approvisionnement , d' a
limentation , etc. , soit suffisamment
imbue de l' esprit moderne . Ainsi ,
en ce qui concerne la boulangerie ,
par exemple , tout le monde dit le
plus grand bien , depuis quelques
années , de la méthode Schweitzer ,
qui réduirait d' un quart , sinon d'un
tiers, le prix du pain , tout en le ren
dant plutôt meilleur . 11 incomberait
à l'administration de la Guerre d' es
sayer cette méthode et , si les essais
réussissent , de l'adopter , ce qui pour
rait lui procurer 20 à 25 millions
d'économips par an.

De même les grandes . Compagnies
de transports , celles des Omnibus . des
Voitures de Paris , ont inauguré avec
succès des procédés nouveaux pour
l' alimentation et le couchage des
chevaux ; elles s' en trouvent bien et
en obtiennent une économie notable
sans aucune altération de la qualité
des chevaux . L' alministration de   
Guerre a -t - elle essayé d' appliquer
ces méthodes à ses services ? En sup
posant qu' elle y répugnât pour la
cavalerie proprement di e , c' est-à-
dire pour les chevaux de combat ,
elle pourrait le ienter pour l' artillerie
et tout au moins pour le train des
équipages . Il pourrait y avoir là
aussi pour plusieurs millions de francs
d'économies .

D' autre part , il est inévitable que
l' automobilisme joue un rôle dans
l'armée , au moins pour le train , et
l' on fera bien de s' en occuper . En

résumé , nous ne croyons pas que les
services d'administration du ministè
re de la Guerre soit animés en géné
ral d'un esprit suffisamment moder
ne et novateur . S' iis l' étaient , il est
probable que l' on pourrait épargner
trois ou quatre dizaines de millions
par an sur le budget de la guerre ,
sinon même davantage , sans dimi
nuer en rien la force de l' armée .

A un autre point de vue , il a été
démontré que le système de réduc
tion du service à un an par suite
des exemptions données aux élèves
diplomés d'une quantité d'écoles a
les plus grands inconvénients . Il
remplit ces écoles d' une foule de
jeunes gens qui y font des études
très spéciales , sans aucun intérêt ni
avantage pour eux . M. Max Leclerc
a fait à la Commission de la Chambre
sur l' enseignement une déposition
des plus topiques à ce sujet .

Il serait plus pratique et plus uti
le de revenir , comme les Allemands ,
au simple système du volontariat ,
comportant le versement de 1,500
fr. pour les jeunes gens aises qui au
raient passé certains examens et des
exemptions de ce versement assez
nombreuses pour les jeunes gens peu
aisés se trouvant dans les mêmes
cooditioi s d instruction . On repren
drait ainsi le système suivi en France
pendant plusieurs annèes , qui était
plus réellement démocratique que le
système actuel et qui rapportait au
budget une quinzaine de millions de
francs , dont les contribuables étaient
déchargés .

On voit ainsi que , même dans les
ministères les plus spéciaux , comme
celui de la guerre , on peut trouver ,
en Rappliquant , en substituant l' es
prit de moderne innovation à la som
nolence bureaucratique, à pratiquer
des économies qui ne sont pas né
gligeables et à procurer même des re
cettes qui soulageraient le contribua
ble . Nvus terminerons ses études , dans
un prochain article , par l' examen des
autres ministères .*

Paul LEROY-IÎEAULIEU .

(L' Économiste)

La Protection
ET SES EFFETS SUR LA VITICULTURE ET

LE COMMERCE DES VINS .

11 est prouvé que le rendement
normal des raisins secs est de 30 à
32 ' pour 100 kilogr . de Corinthe et
28 * pour 100 kilogr . de Thyra et au
tres ; prenant donc une moyenne de
4hectos   dev à 7*5 par chaque
100 kilogr . de raisins importés, nous
arrivons aux chiffres suivants :

1882x1888 hect . hect. 17.541.124
1892x1897 — 4.766.077 — 4.894.962

1898 — 128.885

Déficit hect . 12.646.162

En rosumé , si nous avons eu dans
ces sept années un excédent de
10.874.323 hectolitres , nous àvons
perdu 32.947.941 hect . importations .

12.646.162 hect. vins de rai
sins secs .

45.594.103 hect . au total .

Nous devons ajouter que , jusqu'en
1888 , tous les vins importés de l'é
tranger étaient considérés comme
vins de coupage et remontés à 14-
1 2 - 15 alcool , que les vins de rai
sins secs étaient réduits à 5 degrés
et alcoolisés ensuite jusqu' à 15 de
grés . Comme tous ces vins n'étaient
pas consommés en nature , mais ra
menés à 10 degrés au moins , degré
normal du vin de consommation ,
nous arrivions à des rendements
annuels qu' il est impossible de dé
terminer, mais qui sont absolument
fantastiques . jEn 1888 , est survenue la rupture !
avec l' Italie . j

Cette puissance . qui nous avait j
fourni , dans la période 1882 à 1888 , j
12.113.014 hectolitres de in, i a dû ]
se créer de nouveaux débouchés . j
Elle est donc venue concurrencer S
les nôtres sur tous les marchés oùelle a pu s'implanter , surtout en ]
Amérique , où nos exportations s'en ;
ressentireot considérablement . j

Dès ce moment , s'ouvrit pour le
commerce l'ère des tracasseries de j
toutes sortes : loi Grifie, loi Brousse , \
régime des boissons , qui nous ache- I
mina peu à peu vers la protection ]
à outrance qui est devenue mainte - jnant un véritable acharnement . !

A ce mome it-là également , se pro- j
duisit l' entente des députés du Nord \
et de ceux du Midi , entente qui con - j
sistait à imposer d' un droit d' entrée
de 3fr . par 1000 k. les maïs , de 10 i
fr. par 100 k.les mélasses exotiques , •
cont e le vote de la loi Grifle , et un jdroit de 25 fr par 100 k. sur les
raisins secs . |

Les deux loi 3 furent adoptées . Le \
résultat immédiat fut la ruine , l'é » j

i croulement de toutes nos distilleries s
du Midi ; le droit de 3 tr. par 100 k. jsur les maïs équivalant à 11 fr. en- |viron par hectolitre d'alcool , les dis- S

! tilleries de betteraves n'eurent pasj la moindre pnine pour terrasser| leurs concurrentes méridionales .
Les propr étiires se crurent dé

barrassés des vins factices .
! Ils n'avaient fait que détruire un
I cora?û<vco qui était leur principal

auxiliaire . Car les vins de raisins
| secs etasent les C0ï"iucteur » des vins
| naturels ; par contre , ils ouvraiet t
| toutes grandes les portes aux vins

de ;- ucre , deuxième cuvée , piquettes ,
| qui nous envahissent chaque annéef davantage . En eflet , on a fabriqué ,
1 en.

1893 Hect . 1.210.000
1894 - 942.000
1895 — 1.370.000
1896 - 1.339.000
1897 — 1.040.000
1898 - 1.751.000

de piquettes ou deuxième covée ; ces
chiffres sont officiels,mais quant
aux quantités étouflées , on les igno
re .

Nous avons donc tendu la main à
l' envahisseur du Nord , qui nous ab
sorbe sous toutes les formes , qui ar
rête le développement de la con
sommation du vin par l'absorption de
l'alcool présenté sous le nom d'apé
ritif quelconque , dont l'extension et
les ravages morbides vont chaque
jour en augmentant .

Il est à remarquer aussi avec quel
ensemble touchant , chaque ( ois qu'un
projet est présenté à la Chambre , soit
pour créer une nouvelle entrave au
commerce d?s vins , soit pour ligoter
davantage les vins étrangers , ce pro
jet est immédiatement appuyé par
le Nord , quoique désintéressé dans la
question . La chose est toute natu
relle . Le Nord comprend très bien ,
que plus nous créons la misère
chez l'ouvrier , plus la consommation
de l'alcool augmente . Celui-ci ne
travaillant pas , ne peut fournir du
vin à sa famille ; les quelques sous
qu' il peut avoir lui servent à absor
ber des absinthes ou trompe-estomac
quelconques , et quand il s' est gorgé
d' en litre d' eau additionné au poison ,
en admettant même qu' il boive du vin
à ses repas, il n'aura plus soif pour
en prendre .

La protection nous a donc valu la
perte , en sept années , de près de 46
millions d'hectolitres , tant en vins
d'importation qu' en vins de fabrica
tion , ce qui représente le trafic de
8.400 000 futailles de 550 litres . Inu
tile de nous appesentir sur la somme
de travail que ce chiffre représente .
11 est trop visible pour le détailler .

De notre rupture avec l'Italie , nous
avons perdu notre exportation en
Suisse , en Belgique , et autres contrées
du Nord , sans compter l'Amérique .
Tandis que nous avions la prépondé
rance sur tous ces marchés , grâce à
la qualité que nous pouvions fournir ,
les vins italiens éliminés de France
se sont implantés et maintenant dé
trônent les nôtres . Il est vrai que
nous faisons tout ce que nous pou
vons pour les faciliter . Maintenant ,
grâce à l' amendement Piou , si les
maisons de Bordeaux qui taisaient le
commerce d'exportation , veulent le
continuer , elles seront obligées de
s établir sur la frontiè-e , à Passages .

(A suivre).

La Marque indélébile des fûts
A propos de la marque indélébile

que doivent porter les fûts de vins
venant de l'étranger , depuis la nou
velle loi douanière , un de nos abon
nés d'Espagne nous a tresse la lettre
suivante :

Il faut marquer les fûts des vins
provecant de l' étranger avec une
marque indélébile indiquant le pays
de provenance . Pour les vins d'Es
pagne, soit de Huelva ou de Valence ,
il suffira de mettre « Espagne »

Mais qu'est-ce qu'on doit entendre
par indélébile ? La marque à feu sur



des fûts loués nous est interdité par
les négo^iantb en futailles , qui nous
les louent avec la condition expresse
de ne pas abimer la futaille avec des
marques au feu . Je crois que si on
veut , à la rigueur, effacer les mar
ques , on le fera aussi bien , qu'elles
soient au feu ou à la peinture . 11
n'y aura que la différence de travail .
La loi ne dit pas que ces marques
soient à feu . Je pense dono qu'on
ne fera pas de difficulté en présentant
la marque Espagne simplement pein
te .

Veuillez nous dire votre avis , et ,
si possible , faire tenir à qui de droit
les inconvénients dela marque à feu
afin que , si les instructions sont don
nées aux Douanes de refuser les
marques peintes , ces instructions
soient modifiées .

La loi a bien dit , en effet , que les
fûts de vins étrangers devaient por
ter des marques indélébiles , sans
mentionner la façon dont elles de
vront être faites , mais la douane ,
dans ses instructions , ne considère
comme marques indélébiles que cel-
^s pratiquées au fer ou au feu . Elle
ne fait pas mention de celles qui
pourraient être peintes . Les obser
vations de notre honorable corres

pondant sont fort justes et il serait
bon qu'elles fussent prises en consi
dération .

D'ailleurs une autre protestation
du même genre vient d'être adressée
au Ministre du Commerce par M.Mit-
javille , conseiller au commerce ex
térieur ; elle est ainsi conçue :

Monsieur le Ministre ,
L'administration des douanes pa

raît disposée à appliquer , dans la
rigueur de son texte , la loi du 4 fé
vrier 1899 modifiant le régime des
vins à leur importation de l' étran
ger .

Le paragraphe ler de l'article de
cette loi , dit :

« Sont prohibés à l'entrée en
« France , exclus de l'entrepôt du
« transit et de la circulation , tous
« vins étrangers ne portant pas sur
« les récipients une marque indélé-
« bile , indicatrice da pays d'origine .»

A la frontière espagnole , les em
ployés de la douane prenant cette
prescription formelle au pied de la
lettre , émettent la prétention d'exi
ger des marques indélébiles , des mar
ques à feu sur tous les fûts se présen
tant pour entrer d' Espagne en Fran
ce , à moins qu'il ne s'agisse de vins
expédiés directement d'Espagne sur
un autre pays que la France sous le
régime du transit international et
qui ne rompent pas charge en Fran
ce .

Cependant il y aurait lieu de con
sidérer à la suite de quelle argumen
tation cet article 2 fut voté par la
Chambre des députés et d' en recher
cher le commentaire pratique dans
le discours de l'auteur de cette dis
position .

C'est M. Piou , qui fit adopter la
proposition additionnelle devenue , en
fin de compte , l'article 2 de la loi .

Or , dans l' esprit t de M. Piou , il
ne s'agissait pas d'une prohibition
aussi étroite .

Ce qu' il voulait, c'était empêcher
que les vins étrangers , après avoir
séjourné en France et avoir été mé
langés avec des vins de France , puis
sent être réexpédiés à l'étranger
comme vins d'origine française al

lant ainsi faire une concurrence dé
sastreuse aux vrais vins français sur
les marchés étrangers .

Mais il ne prétendait pas que les
vins étrangers destinés au commer
ce français doivent être également
soumis à la marque .

Bien loin de là , M. Piou , très ex
plicite sur ce point , déclarait dans
la séance de la Chambre des députés
du 21 décembre dernier :

« 11 ne s'agit pas , vous l' entendez
bien , des vins achetés par des com
merçants français pour entrer dans
leurs chais et dant leurs opérations .»

Voilà , semble-t-il qui ne laisse
pas place à l' équivoque et il n' est pas
douteux que la douane n'a pas le
droit d' imposer une marque sur les
fûts contenant des vins qui paient
les droits à l' entrée eo France et qui
sont destinés à participer aux mani
pulations licites des vins français .

Il faut considérer aussi que cette
exigence de la douane peut avoir une
fâcheuse répercussion sur la tonnel
lerie française .

Aujourd'hui , en effet , ce sont les
négociants français qui envoient leurs
fûts vides en Espagne pour les faire
remplir . Avec l'obligation de mar
quer ainsi tous les fûts , il y a lieu de
croire que ce sont les Espagnols qui

seront amenés à fournir leurs em

ballages , car les négociants français
ne voudront vraisemblablement pas
s'astreindre à avoir une vaisselle vi

naire t spéciale pour leurs approvi
sionnements de vins étrangers .

La tonnellerie française , pour la
prospérité de laquelle la récente
convention franco-italienne a déjà
fait naître [ de vives appréhensions »
va se trouver ainsi sous le coup d'un
nouveau danger . j

J' espère , M. le Ministre , que vous
voudrez bien prêter quelque atten
tion aux considérations qui précè
dent .

Vous les reconnaîtrez, je le pense ,
bien fondées et vous estimerez sans
doute qu'il y a lieu de rappeler l'ad
ministration de la douane à une in
terprétation conforme à l'esprit mê
me qui a dicté la loi et aux paroles
rès précises qui , au cours de la dis"
ussion parlementaire , ont délimité

les cas dans lesquels les marques in
délébiles devront être exigées sur
les fûts et les cas dans lesquels ces
marques ne sont pas exigibles .

M. Roland , député des Pyrenées-
Orientales , se propose d'appuyer les
observations contenues dans la lettre
ci-dessus et , si elles étaient admises ,
la résolution qui serait prise par le
service ne pourrait que <" onner en
même temps satisfaction à notre
abonné d'Espagne .

L. FABRE .

Société (EnoUhnique
D'ESPAGNE A CETTE

Bulletin commercial

VINS . — Sur tous les marchés
espagnols les prix se sont maintenus .
Les vins blancs paraissent jouir de
quelque faveur . Pour les rouges , les
achats sont un peu calmes . Le stock
commence à être réduit.

HUILES . — L exportation pour
l'étranger est faible pour le moment.
Les prix se soutiennent modérés dans
la Péninsule .

VINS ROUGES ET BLANCS
ORDINAIRES

Les prioc sont par pesetas et par
hectolitre ou 1 00 kilogrammes .

Alicante (Caudete , Monovar , No-
velda , Villena , Orihuela , etc. ) de 13
à 22 ; Almansa ( Albacete) et sa con
trée de 10 à 19 ; Benicarlo (Castellon
de la Plana ) de 21 à 23 ; Carinena
(Zaragoza) de 12 à 15 ; Cervers ( Lé
rida) de 15 à 21 ; Huelva , blancs de
16 à 20 ; Huesca et sa contrée de 11
à 18 ; Llano de Urgel , Bell-lloch,Mol-
lerusa, Tarrega , etc. ( Lérida) rouges
de 11 à 15 ; blancs de 21 â 21 ; Mal

, rouges et blancs , de 10 à 13 ;
la Mancha blancs (Ciudad-Real , Al

, etc. ) de 17 à 22 ; Navarra
de 12 à 15 ; Priorato (Tarragona) de
17 à 23 ; Riojas (Haro , Labastida ,
Logrono , etc. ) de 12 à 17 ; Utiel et
Requena de 16 à 19 ; Valencia et sa
contrée de 10 à 18 ; Vendrell ( Tarra

) de 16 à 21; Villefranca del Pa
nadés ( Barcelona) de 14 à 19 ; Vi-
naroz ( Castellon) de 14 à 15 et sa
contrée de 16 à 21 .

VINS DE LIQUEUR ORDINAIRES

Xérez (Jerez) de 60 à 75 , Malaga
de 44 à 69, Mistelas de Valencia , An

et Cataluna blanches et rou
ges de 37 a 45 ; Muscat ( Moscatel )
d'Andalucia et Valencia de 37 à 48 ;
Vin blanc de liqueur d'Andalucia de
35 à 50 .

Création d'un Office colonial
Le ministre des colonies vient de

faire adopter un décret qui paraîtra
demain au Journal Officiel et qui ins
titue à Paris un Office colonial .

Cet établissement serait chargé
de centraliser les renseignements
agricoles commerciaux et industriels
relatifs aux colonies .

L'Officecolonial sera installé au
Palais-Royal où fonctionne déjà un
service de' renseignements sur l' Indo-
Chine .

On assure que le ministre des co
lonies placera à la tête de cet Office
national M. Auricoste, ancien dépu
té de la Lozère, qui avait été désigné
par M. Doumer pour la direction
de l'Officede l'Indo-Chine à Paris .

L' Accord Franco-Italien
On se souvient que lors de la dis

cussion de l'accord franco-italien , M.
Thierry, député des Bouches-du-
Rhône, est monté à la tribune pour
signaler à la Chambre et au minis
tre da commerce une anonalie main
tenue dans les nouveaux tarifs : c'est
le fait de l'assimilation à la frontière
italienne des savons ordinaires mou
lés en pain avec les savons parfumés .

L'honorable ministre du commer
ce , M. Paul Delombre , s' était engagé
alors à poursuivre avec le gouver
nement italien des négociations ten
dant à faire admettre au tarif des
savons ordinaires les savons communs
moulé* en pains . Grâce aux efforts
du ministre du commerce et du mi
nistre des affaires étrangères auprès
du gouvernement italien , le gouver
nement français vient d'obtenir une
première concession . Le gouverne
ment italien accepte désormais de
taxer comme savons communs les
savons en pains de 300 grammes et
au-dessus

Le gouvernement a obtenu , eo
outre , du ministère des finances ita
lien la promesse que lors d'une nou
velle édition du tarif des douanes
italien , il serait adopté une disposi
tion qui , tout en respectant la tari
fication établie pour les savons en ta
blettes , généraliserait le traitement
demandé pour tous les savons ordi
naires .

Tout en remerciant les ministres
du commerce et des affaires étrangè

res de leurs bienveillants efforts , M.
Thierry se propose de leur fournir
de nouveaux éléments pour obtenir
l'extension de la mesure aux pains
de 100 grammes ; il considère que
cette facilité favoriserait largement
et équitablement notre exportation
et la main-d'œuvre nationale sans
nuire au Trésor italien .

REYIÏE MITIIE "
DU PORT DE CET "CE

SNTRÉES
Ou 15 mars

MARSEILLE . ch. fr. Teil , 141 ton. c.
Dalbest, lest .

MARSEILLE , v. fr. Languedoc , 845 t.
c. Nicolaï , div.

MARSEILLE, v. fr. Vercingétorix ,
1346 ton. c. Abeille , div.

Du 16
MARSEILLE, v. fr. Aude , 89 ton. c.

Ciucci , div.
MARSEILLE, gtte sp. s Nuevo Cara-

zon , 110 ton. c. Arbona , lest .
SORTIES

Du 15 mars

ORAN , vap . fr. Oasis , cap . Barrau .
div.

GANDIA, b. esp . Esperanza , c. Car*
dell,lest .

MARSEILLE, v. esp . Cabo San Mar
tin , c. Belaunde, div.

MAR-EILLE, v. fr. Bretagne, c. Al
berti , div.

MARSEILLE, v. russe Ignatius Pro-
choroff, c. Pagorosky, maïs .

•iARRUCHA , v. gr. Aristea , c. Papo-
los , lest .

MARSEFJLE, V. aut. Isonzo , c. Scoz-
zanich , div.

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-
candell , f. vides .

TARRAGONE . v. esp . Santa Ana , c.
Bruguera , f. vides .

MARSEILLE , v , esp . Ciervana, c.Gar
cia , div.

Du 16
MARSEILLE , v. fr. Blidah, c. Lou-

batières , div.
MARSEILLE, v. fr. Languedoc. cap .

Abeille. div.
ALICANTE, 3 m. it. Fede , c. Bennati ,

f. vides .

MANIFESTES

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

Eug . Castel , 145 f. vin — Ordre,
14 . f. vin — Gaillarde et Massot , 49
f. vin — A. Bertrand , 32 f. vin —
Vivarez-Celly, 18 f. vin - Yrureta-
goyena , 2 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 57 f. vin.

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

R. Herrera, 20 f. vin — J. Canto ,
74 f. vin — Labry et Lapera , 100 f.
vin — E. Sent-y , 120 r. vin — Fau-
quier et Dugrip , 30 f. vin — J. Ro
drigo , 150 f , vin - Ordre, 300 f. vin.

Vap . esp . Ciervana, c. Garcia , ven .
de San Féliu .

Ordre , 420 s. os , 1435 s. avoine ,
24 8 . lie de vin , 79 f. vin - Marti-
gnier , 13 s. lie de vin — Gaillarde et
Massot , 1 f. vin , 1 b. bouchons— Gau-
tier,5 f. vin — J. Delmas , 79 f. vin —
F. Morell , 40 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 26 f. vin , 32 b. bouchons
— Yrurétagoyena , 64 f. vin — Des-
catllar, 39 b. bouchons , 8 b. balei
nes .
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LE CONCERT
DE L'« ESPOIR DE CETTE »

Ainsi que nous le faisions prévoir ,
un public nombreux envahissait, hier
soir, le théatre où avait lieu la soi



rée de gala organisée par l'Espoir
de Cette .

Grâce aux éléments artistiques
dont les organisateurs avaient su
s'assurer le concours , ce concert a
été très réussi .

Parmi les nombreux artistes qui
tour à tour, ont mérité les applau
dissements du public , nous signa
lerons Mme Labens-Rigaud , notre
compatriote , dont la jolie voix et le
talent de musicienne se sont affirmés
dans deux morceaux de Mireille et
d 'Hamlet .

M. Vilette , baryton au grand théâ
tre de Montpellier , a eu les honneurs
de la soirée . Dans son duo avec Mme
Vilette , — douée elle aussi d'un ex
cellent organe — et dans ses chan
sons espagnoles il a obtenu un vif
succès qui s'est traduit par des bravos
prolongés .

M. Aubert a partagé le succès de
ce bon artiste dans le duo de Mi
reille et a chanté aussi avec beau
coup de goût l'air de la chasse des
Mousquetaires de la Reine ,

Les choeurs ont été fort bien ren
dus par l'Orphéon , qui a prouvé par
la parfaite exécution des morceaux
signalés au programme , qu' il savait
se maintenir au niveau de sa réputa
tion artistique .

SUICIDE

Le nommé Lacroix , âgé de 45 ans ,
demeurant dans une cabane , aux en
virons du fort Richelieu , s'est suicidé
à 1 h.l]2 de l'après-midi , en se jetant
du haut de la Carrière du Roy.

La mort a été instantanée . On at
tribue à la misère cette funeste réso
lution .

Les constatations médico-légales
ont été faites par la police assistée
du docteur Peyrussan .

Détail « urieux : Bien que la jambe
du malheureux fut pour ainsi dire
broyée par la chute du corps , on n'a
pas découvert survle sol la moindre
goutte de sang .

Ce triste événement a produit, itou-
te l' après-midi , une certaine anima
tion dans les quartiers hauts où le
suicidé était très connu .

NOS ARTISTES

Hier, nous avons eu le plaisir d'en
tendre Mme Labenz (Mme Rigaud-
Angrémy), notre compatriote , qui nous
s donné deux fragments d'opéra tou
jours très difi à interpréter et
qu'elle a enlevés avec un mérite évi
dent .

Nous connaissions depuis longtemps
l'organe mélodieux de cette jeune
dame qui GO demandait qu'une cul
ture plus approfondie du chant pour
la transformer en une artiste parfai
te. C'est aujourd'hui un fait acquis
et Mme Labenz peut se classer par*
tois nos meilleures chanteuses légè
res , et une carrière pleine d'espéran
ces heureuses s'ouvre dès mainte
nant pour elle . Nous la félicitons
Bans restriction .

D'autre part, nous lisons dans la
Iribune de Genève , la relation du
succès éclatant que vient de rempor
ter notre compatriote M. Garoute ,
succès auquel nous applaudissons de
grand cœur .

Voici ce qu' en disent la Tribune
de Genève et la Suisse que nous avons
®ous les yeux :

M. Poncet , nous conviait hier à
®ne nouvelle audition de Guillaume
Tell, avec une distribution remaniée ,
Bon ténor léger voulant essayer ses
poumons dans le rôle d'Arnold , le
Personnage aux ut légendaires .

On nous avait promis une révéla
tion. C'est vrai .

Mettez-vous d'abord dans la peau

fun artiste qui , pour la première
ois de sa vie , sans savoir s'il ne fait
pas fausse route, s'attaque au plus
invraisemblable des cassegosiers et
se voit le point de mire d'une salle
haletante , noire d « spectateurs à tou
tes les places , aux galeries supérieu
res principalement . M. Garoute a
eu un moment d'émotion très com
préhensible , en dépit de la vigoureu
se salve d'applaudissements qui a
salué son apparition sur la scène .
Mais il a enlevé le 0 Mathilde avec
une chaleur telle que les bravos ont
répondu spontanément , enthousiastes .
La cause était gagnée . Quel succès
après le Doux aveu du second acte ,
que l'artiste a soupiré avec d'exquises
demi-teintes pour faire sonner , vi
brant, magnifique , son généreux or
gane dans les phrases du trio ! Alors
il a sorti deux stridents ut dièze
d'une solidité merveilleuse , et le pu
blic , littéralement emballé , lui a fait
une ovation dont il se souviendra
longtemps . Spectateurs , musiciens
de l'orchestre , tout le monde était
debout , battant des mains avec fré
nésie .

Et avec quel sentiment il a dit
l'Asile héréditaire , quelle véhémence
dans les sanglots , jusqu' à l 'ut de la
fin qu'il a planté d' une voix pleine ,
en doublant la mesure . Aussi quelle
fête ! quel délire dans la salle et mê
me sur la scène I

* ¥

Le public genevois a assisté hier
à un fait artistique qui n'a rien de
banal ; la naissance d' un fort ténor ,
M. Garoute , ténor léger de notre
troupe actuelle , a semblé tout l'hiver
n'être pas à sa place dans son em
ploi : directeur , chef d'orchestre , ca
marades et critiques l'engagèrent à
faire une incursion dans le grand
répertoire, lui assurant qu' il y serait
plus à l'aise .

Le jeune artiste s'est décidé à sui
vre ces conseils et , imitant l'exem
ple de ceux qui se jettent à l'eau pour
apprendre à nager, il s'est mis à l'é
tude du plus terrible des rôles de
fort ténor : Arnold de Melchthal , un
personnage que n'abordent pas sans
trembler les artistes les plus expéri
mentes et que beaucoup de chefs
d'emploi biâent de leur répertoire .
L'expérience était hardie : elle a été
un triomphe pour le jeune artiste .

Quelques habitués croyaient à une
plaisanterie lorsqu' ils ont vu l'afi
Ils ont été vite détrompés,. Dès son
entrée , Arnold a paru absolument
maître de son organe, une voix su
perbe , un peu mince encore dans le
médium , mais d'un éclat et d'une so
lidité à tou e épreuve dans la quinte
supérieure . Dès l'air de « 0 Mathilde ,
idole de on âme ....», on a pu voir
que les si aigus sortaient pleins et
sonores , et plus tard les ut et même
les ut dièze oit été donnés avea une
facilité surprenante .

M. Garoute a été salué dès le
premier acte d'applaudissements à
tout rompre qui l'ont suivi à chaque
tableau . Il a été plus acclamé dans
cette seule soirée que dans les cinq
mois de la saison addition   n é
Les habituas l' attendaient au duo avec
Mathilde : il en a dit toute la premiè
re partie , non en voix mixte , mais
en iausset,»oix qu' il a facile et nette ;
là encore il a triomphé et son stage
dans les ténors légers lui a été utile .
Nouveau succès au trio où il a pu
donner toute sa voix puis à la roman
ce * Asile héréditaire », remarqua
blement dite , et enfin au « Suivez-
moi >

Le nouveau fort ténor dit correc
tement le récitatif, prononce très bien
et chante avec goût ; enfin , il chante
absolument juste , ce qui n' est plus
le cas d'Escalaïs et d'autres artistes
à vedette . Bref , il y a bien long
temps que nous n'avons entendu ce
rôle écrasant tenu de cette façon :
ni Ansaldi , ni Donadi , ni Prévost , ni
Escalaïs , pour ne parler que de
ceux des dernières années , n'étaient
à la hauteur de notre modeste Ga-
route, auquel nous prédisons une
belle carrière : il nous reviendra
certainement quelque jour. ,., de l'o

péra, en représentations , s'il ne se
surmène pas d'ici là .

M. Garoute qui termine sa saison
d'hiver à Genève, le mois prochain ,
se rendra ensuite à Perpignan , après
les fêtes de Pâques , où il chantera
Manon, Werther , La Favorite , Car
men , Faust et Rigoletto .

Ajoutons enfin que M. Garoute est
engagé pour la prochaine saison
d'été au Casino municipal de Royat .

On voit combien nous disions vrai

quand nous prédisions à notre com
patriote une brillante carrière artis
tique .

CONCERT DE GALA

Nous sommes heureux d'annon
cer à la population cettoise que le
concert qui doit avoir lieu sous l' ba-
bile direction de M. F. Jouveau sera
donné , dimanche prochain 19 courant ,
à 3 heures de l'après midi , sur le
kiosque Franke .

Nous publierons ultérieurement le
programme .

VOIR AUX ANNONCES s

Vonte aux Enchères de 500 ton. Bois

VOLS

Les employés de M. Bernat, mar
chand d'oranges , ont été victimes d'un
vol audacieux , hier soir, dans les cir
constances suivantes :

Pendant que ces employés pre
naient leur repas , à 7 h. du soir ,
dans le magasin en gros , situé quai
de la Ville , un inconnu qui connaît
sûrement leurs habitudes , a pénétré
dans leurs chambres , rue Gambetta ,
en fracturant la porte , et ont fouillé
les meubles et les malles . Ils se sont
retirés en emportant une somme de
35 fr. et une montre en argent.

— Dans le courant de la nuit der
nière , des malfaiteurs inconnus ont
pénétré dans la cour de M. Bayle,rue
Lazare-Carnot , 33 , et ont soustrait
une centaine d'oranges .

TENTATIVE DE VOL

Hier , vers midi 112, des malfai
teurs inconnus ont tenté de dérober
un fût de vin d'une contenance de
90 litres environ , déposé dans un
corridor et appartenant à M. Charles
Viguier , demeurant rue de la Dar
se, 6 .

Ce dernier ayant entendu du bruit
dans le corridor , est descendu aus
sitôt et a mis en fuite les malfai
teurs .

Un charreton qui a été abandon
né par eux et qui devait servir à em
porter le fût a été remisé au poste de
police du 2e arrondissement .

QUELQUES GOUTTES SEULE
MENT . Faverney (Haute- Saxoie) le 12
avril 1898 . Je sou rais horriblement de
puis quelque temps de maux d'oreilles .
J'ai mis quelques gouttes de Baume Vic
tor sur du coton, et je l' ai introduit dans
l'oreille . Au bout de quelques heures
j'éprouvai du soulagement . Après avoir
continué ces applications pendant 3 ou 4
jours , je n' ai plus ressenti aucune dou
leur . Mlle Irma Gérard (Sig. l6g.).

A. M. Hertzog, pharm . 28, rue Gram
mont. Puris .

".TAT CIVIL DE CETTE
Du 15 mars
NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 0
DhCES

Antoine Chabbert cultivateur, né
à Castelnau de Brassac (Tarn ), âgé de
60 ans , époux Ortès .

Claude Gras , journalier, né à Ta
rascon (Ariège), âgé de 40 ans, céli
bataire .

Pierre Commenge, retraite né à
Lacourt , ( Ariège), âgé de 60 ans , époux
Malepeyre .

CHANGE ESPAGN OL

SUR PARIS

Madrid
Barcelone

27.50
27.50

SPEmCLESflãTERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : Les Frères Giay ,

drolatiques — Musicaux — Excentri
ques .

Les Nimes-Roses , Clown et Clow-
nesse acrobates du nouveau cirque .
Le nec plus ultra du genre .

Miss Ida , Équilibriste sur fil d'ar
gent .

Mlles Rénée Solange , chanteuse de
genre , diction — Myrtha , excen
trique . — Lili Noel , genre . — Lu
cienne , gommeuse . — J. Delmonte ,
genre . — Louisette , comique .

DERN1FRE HEURE

Paris i h. soir .

Au Conseil des ministres qui a eu
lieu ce malin , M. Dupuy a déclaré , en
réponse à la demande faite par le
groupe parlementaire de la défense
nationale , qu'aucun document n'exis
te au ministère de l' intérieur relati
vement aux dénonciations faites par
les préfets de la frontière au sujet
des envois d'argent venant de l'étran
ger en vue de la campagne Dreyfus .
M. Dupuy a ajouté que le 17 jaovier
il a adressé des observations au Grand-
Rabbin sur son manque de réserve à
l' égard d'un officier d' infanterie .

CHOCOLAT MENIER
Refesses• lem ImilatioiM.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repasgunjverrejjde

L.IQVOR

la moins chère , lameilleure du monde
. se trouve dans toutes les bonnes

maisons .

-A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail -,

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand lafe de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. SALIS , député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain .

8S13n».0nAlssE .. rT* MIlLtïUmÉQUATEUR F»» voo  par»»*» 3■«yzm
En Vente chei Quinotlllltrt, Ipilthn,famMart, M.
• LURAasaUR. m «nui. Sllat-OeottCMa

ÎINP PpKxflNiP connaissant le com-UilJJ rûHoUIII merce des vins et la
comptabilité , parlant l'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS .



Entités PiÉiraes
ET VOLONTAIRES

de

500 tonnes environ de BOIS
de PENSACOLA (Pitchpine)

de diverses dimensions , dé
posés sur la plage du phare
de l' Espiguette , près Aigues-
Mortes et provenant du
naufrage du navire italien
Sté/ano Rêpetto .

Le Jeudi 23 Mars
189Î), à 10 heures et
demie du matin, il sera
vendu aux Enchères publi
ques et volontaires , les Bois
ci-d^sus désignés , et divisés
en plusieurs lots .

La. dite vente aura lieu
sur la Plage même où les
bois sont déposés , à tout
entrepôt , . les droits quels
qu' ils soient , de douanes ,
octroi , etc. , restant à la
charge des adjudicataires ,
ainsi que les frais de vente .

Les prix d'adjudication
seront payés comptant entre
les mains de Monsieur B.
PITTORINO , chez Monsieur
PAR AN QUE , au GRAU-DU-
ROI .
LIQUIDATION

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN 01 N & Cie

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

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

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS S500 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux H0 Francs .
ayant le douLle avantage de pouvoir à. la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

 ,    E'  _  ,_,  _  ^  ,     _ _ ' \ 1 _     _    5 S' \Î   _  ,i : v
v yIL iL iiL \? uu - «•- 1 ; i

Service régulier entre

Celle , Lislme, Porle , îte, le Havre e! Âoers
ET

Cette, Mm, SaMaiaire, tau,le Bâvre et Amer*
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

mm ukttivM m MTiÀiiÀ IAPIMESPÀGMLS
iSMTRB

OSTTE â- IIMIÂO i lai ' irxts intermédiaires

SETIIJLE

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

A. PÉZ EISAS ( Hérault )

Départs hebdomadaires pour Esrceioce, ïarragone, Valenc*
Alicante Alnàéric , Ifalsga , Cadis , I2ucl\a , Virgo, Cartagène
La Corogne, S&ntEnder , Bilbeo .

Et en iransbordement à Cedss pour Séville , Gijon, Ban'
Sébastien et P&esges ; à Bilbao pour layonne et Bordeaux »

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

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BKuVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la malad ie des Pommes de terre .

VOTA Aveclèsystème SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

| OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . pries Célébrités médicales.

SSrCiGARES GICQUEL
Même résultat avec le PAPIER GICQUEL brûlé près du malade , il calme im-

Innéd les accès . 3 fr. la b ". CIGARES ou PAPIER . 14 , rue MarGClE , ParlS , 81 PlUMl.

| SPÉCIALITÉS
' PRIVILÉGIÉES
/0 DES DOCTEURS

Supérieures!

fM.A.D

*

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

dans le monde entier

| BI-PHOSPHATE ROSA £
TUîussit admirablement dans Phthisie , 0

§ Scrofule, Rachitisme , Diabète , Albu- ^5 minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- 0
tr tralgie, Cachexie , Anémie, Chlorose,§[ Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes 0
2 voûtés , Défaut de croissance chez les ^§ Enfants ; nécessaire aux Damos pendant la 0
0 Grossesse , après les Couches , pendant %
ÇK l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur 0
0 Formation , Tumeurs , Glandes. 4 f. 20 \
| FER ROSA C
Çl Thïi-nïqne pour guérir sûrement , Anémie, #
0 Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée,

Menstruation nulle ou difficile , Ca - #
0 chexie, Faiblesse cérébrale, Convales- %
% cence , et toute débilité. 4 f. 20 0
C ANTI-RHUMATISMAL ROSA I
f* Souverain contre Névralgies , Néphrites, J
G Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute J# nalurc , surtout l'articulaire aigu , fébrile , J^ qu' il puéril en heures . 4 f. 20 IP

. |T Franco contre mandat-poste à Mr NICOD ph'ea
^ % rue des Lombards , PA.IUS (Seine) gros et détail . %

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

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
nyant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
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 par J. CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

T
W

Rationnel 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 aglt curativement .

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.

&-,v4ï

Le Guide complet, du traitement '
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

22 et 24. Plfce Vendôme . JParis

1

E t
« Guénson certaine, rapide de » Toux. Rhumes
Bronchites aiguës et chroniques, et toutes
affections des voies respiratoires.— Héroïque dani
les Refroidissements de toute nature.
4 Ir. Ir«M» «loJat. — FENOUILLET. Phvmicien i OTT1

LE
EITBâiïc

E-iSt
©■ k-iJ-n L-Tl «.i.

(Exiger la signature Liebig en bleu i
sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé. |

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

îlencl a,
mua

LIQI Gît EXQVISE

m
A ras fi

*
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LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

1 Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
1 de l'Abbaye de Châteaudun .

Médaille d'OR >
V :.'cr3asil"Li on TTn_l"vor»all© l889j

aison J. HERMAISN-LACHAPELLE & J. POULET

* HRyL'Ê & e,E ©ucc-
JNQBMIBURS DES /tRTS ET ANUFACTURBS

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'AN VERS et LYON en 18 94

La»**"'

APPAREILS CONTINUS

Grande BAISSE em F» H î X sur les Siphons
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses . PRIx : 15 FI ;.
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