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MARCHE DE ETTE
lilLLETIN VINICOLE

Notre marché est absolument nul .
Les ordres de l' intérieur sont rares ,

leur lourd et indéfl Dissable marasme
pèse sur les affaires et malgré les be
soins on hésite à se mettre aux
achats .

Les arrivages d'Algérie sont assez
importants , mais ceux de l'Espagne
se restreignent chaque jour davan
tage .

Si le gouvernement compte sur les
droits de douanes sur les vins pour
équilibrer son budget , il pourrait
bien trouver là , une grande déception .

Cours toujours fermes .

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
h lés Irka manquent

« Alexandroff 00.00
c Tendre Afrique 24.00
« tendre colon Oran 25.00
< Tuzelle Bcl-Abbes 25.00
« Tendre marchand B6ne 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 010 k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.12 les ojok.nus
Soufre trituré 2m• belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.00
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 17.50

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

ditions d'usage

Entrepôt réel des Douanes
iMouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du ler au 7 février

VINS

Restant au 31 janvier 27.773.81
Entrées du ler au 7 février 2.789.03

Total 30.562.84
Sorties du ler au 7 février 1.691.30

Restant au 7 février 28.871.54
Cette, le 7 février 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

Importation de Yins en France
Pendant le mois de Pendant

décembre 1898 l' année 1898
Espagne 329.287 hect . 4.918.317 hect.
Italie 3.594 — - 69.256 —
Algérie 554.543 — 3.303.291 —
Tunisie 14.100 — 80.371 —
Portugal 48 — 1.525 —
Aut. fays 31.991 - 342.414 —

Totaux 93S . 563 hect . 8.715.174 hect.

SITUATION VINICOLE

Janvier s' est écoulé sans que la
reprise , qui parfois se produit dès la
seconde quinzaine de ce mois , se soit

manifestée autrement que par quel
ques achats peu importants . Toutefois
dans certaines régions les demandes
d' échantillons se multiplient de telle
sorte que le réveil des affaires s'an
nonce maintenant comme prochain .

Depuis quelques jours le froid
persiste dans nos diverses contrées
vinicoles , à la grande satisfaction des
viticulteurs . Même dans certaines
régions méridionales , le thermomè
tre est descendu à 4 degrés au-des
sous de zéro et il est tombé dè la
neige assez abondamment pour don
ner à la terre la couche protectrice
qu'elle réclame .

Ce froid vif a des effets salutaires
de divers ordres : il arrête les élans
de la sève , il retarde l'essor de la vé
gétation . qui trop précoce , risque de
devenir la proie des gelées printa
nières ; il enraye les affections para
sitaires toujours prêtes à éclore ; il
tue les insectes hibernants , enfin il
aide puissamment , dans les c6iliers ,
au dépouillement et à l' éclaircisse
ment des vins.

Pendant toute la période de temps
doux qui a régné depuis Noël , les
travaux du vignoble ont été poussés
activement , ils sont très avancés
pour la saison . La taille est terminée
dans certaines contrées , largement
entamée dans d'autres . Les défonça
ges et généralement tous les prépa
ratifs en vue de plantations nouvel
les et de greffages ont été très _ éten
dus . Les achats de plants greffés ont
pris ces temps derniers une grande
importance . L' un de nos correspon
dants du Bordelais nous a signalé que
sur une seule foire locale il avait
évalué les apports de plants à plu
sieurs centaines de mille .

Dans cette même région , les cours
pratiqués pour les vins sont les mê
mes que ceux du début de la campa
gne . Des vins blancs ordinaires se
paient couràmment en moyenne de
60 à 65 francs les 225 litres non logé
et les rouges de 65 à 75 francs .

La dernière huitaine a été encore
assez nulle en Armagnac , en Gasco
gne , en Languedoc et généralement
aussi dans le Midi . A peine quelques
petites ventes à des prix maintenus
avec fermeté . Des foudres isolés ont

été payés dans l'Hérault de20 à 22 tr
l'hecto .

Dans le Beaujolais-Mâconnais , les
transactions , fort calmes depuis les
derniers jours de décembre , ne tar
deront pas à devenir plus actives .
Dans cette attente les prix restent
bien tenus .

La situation est la même en Bour
gogne , on y compte sur une repri
se prochaine .

Il n'y a pas encore de changement
à signaler dans la situation de l' Au
vergne, du Centre , du Centre-Nord .
Mais les besoins de la consommation
ne vont pas tarder à se faire sentir ;
il faudra les satisfaire et alors le
mouvement se dessinera tout natu
rellement .

Moniteur vinicole .

le f ( ïn.Ununt des liiipôts
L'administration des finances pu

blie le rendement des impôts et re
venus indirects , ainsi que des mono
poles de l'État pendant le mois de
janvier 1899 . Les résultats accusent
une plus-value de 7.V08.100 fr. , par
rapport aux évaluations budgétaires
et une augmentation de 323.400 fr.
par rapport à la période correspon
dante de 1898 . Par rapport aux éva
luations budgétaires ; il y a plus-va
lue : sur l' enregistrement 267.000
fr. ; l'impôt sur les opérations de
bourse , 17.500 rr ; les douanes,1.766.
000 fr. ; les contributions directes,
6.019.000 fr. ; les sels , 280.000 fr. ;
les contributions indirectes , mono
poles , 1.359.000 fr. ; les postes 2.764 .
600 ( r. ; les télégraphes, 309.900 fr. ,
les téléphones , 614.600 fr.

Lee moins-values portent : sur le
timbre , 1.048.500 fr. ; l' impôt 4 %
sur les valeur mobilières , 363.000
fr. ; les sucres , 4.078.000 tr.

Par rapport au mois de janvier
1898 , il y a augmentation sur l' enre
gistrement , 3.724.000 fr. ; le timbre
436.000 fr. ; l' impot sur les opérations
de bourse , 71.500 fr. ; l'impôt 4%
sur les valeurs mobilières , 635.500
fr. : les contributions indirectes ,
5.118.000 fr. : les sels , 229.000 fr. .
les contributio nS indirectes (monopo-
les),1 . 44? 000 fr. : les postes , 275.100
fr. : les télégraphes , 235.600 fr , : les
téléphones , 183.700 fr.

Il y a diminution : sur les doua
nes , 11.288.000 fr. : les sucres , 1.739 ,
000 fr.

Le Canal de Marseille au Rhôue
Le ministre des travaux publics

vient de déposer, au nom du gou
vernement, sur le bureau de la Cham
bre des députés , un projet de loi
ayant pour objet l'établissement d'un
canal destiné à mettre le port de
Marseille en communication avec le
Rhône , c'est-à-dire avec le réseau
général de navigation intérieure . Ce
projet de loi avait déjà été présenté
en 1895 et il avait fait l'objet d'un

rapport favorable de la commission
parlementaire chargée de s0n exa-

b ren ; mais il ne put venir en discus
sion avant l' expiration de la législatu
re et est , par suite, devenu caduc .

La dépense de construction du ca
nal projeté est évaluée à 80 mil
lions , dont 40 millions à fournir par
l'État et 40 millions , à titre |de sub
side , par les corps locaux intéressés ,

savoir : le département des Bouches-
du-RhÙne, 6.606.666 tr. ; la ville de

Marseille , 6.666.667 fr. ; la chambre
de commerce , 26.666.668 fr. Total :
40 millions de francs .

Le canal aurait 54 kilomètres de
longueur, il partirait du bassin de la
Madrague à l'extrémité Nord du
port de Marseille , pour aboutir dans
le Rhône à Bras-Mort , suit environ
10 kilomètres en amont de Saint-
Louis . En quittant Marseille il lon
gerait la côte jusqu' à la pointe de la
Lave ; il traverserait le massif mon
tagneux du Rove par un tunnel de
7.000 mètres et déboucherait à Ma
rignane dans l' étang de Bolmon ; il
longerait la côte Sud de l'étang de
Berre , passerait près du cap des
Trois-Frères et il arriverait à Mar
tigues ; il • mprunterait ensuite le
canal maritime jusqu'à Port-de-Bouc;
puis une partie du canal d'Arles à
Bouc , dont il se détacherait au pont
à clapets pour se diriger en droite
ligne sur le Rhône à Bras-Mort .

Échos k Correspondances
OKSW VIGNOBLEe

Montpellier , 6 février
Le temps reste assez propice pour

la vigne . Après la température froide
et les gelées de ces jours derniers , la
pluie tombe assez abondante pour
préparer le terrain à recevoir , dans
de bonnes conditions , les dernières
oultures d'hiver . Que le froid vigou
reux se montre encore et tout ira
bien .

*
* *

Au vignoble , les caves disponibles
se font de plus en plus rares , et on
pourra bientôt en dire autant en ce
qui concerne cellei en revente .

Les demandes d'échantillons qui
arrivent de l'intérieur sont nombreu
ses ; négociants et intermédiaires y
font face du mieux.mais non pas sans
difi

Il faut donc s'attendre à ce que la
situation devienne eccore plus diffi
cile .

Pézéoas , 6 février
Le mois de janvier n'a pas donné

lieu à de nombreuses trsns?ctions ;
no're premier marché de février suit
avec lu même calme des affaires . Il
est vrai qu'en admettant qu'elle se
dessine , la reprise que l' on attend ne
pourra avoir qu'une importance rela
tive , car la marchandise en cave est
bien près de s'épuiser .

Les cours se ressentent du man
quant et conservent toute leur fer
meté .

Menacé seulement de neige , le
vignoble n'a pas eu cette bonne pur
ge que beaucoup désiraient ; mais
nous avons le froid qui rend tout
de même ses bons services . L«s tra
vaux se continuent avec activité .

ALGÉRIE
Bône , 6 lévrier.

Nous n'avons aucune modification
à apporter , en ce qui concerne les
cours , à notre dernier bulletin . Prix
très fermes , nombreux acheteurs
mais pénurie complète de marchan
dise . Toutes les caves des régions de
Bône, Philippeville , Guelma, Souk-



Ahr8s,sont vendues et aux trois quart
expédiées .

Nous n'aurons plus désormais au
cune transaction importante à si
gnaler en vins de 1898 et noUs allons ,
pendant six mois , traverser une pé
riode de calme absolu .

Malgré les protestations et les
vœux plus ou moins barroques des
sociétés agricoles , viticoles , indus
trielles , littéraires , artistiques , etc.
des bords de l'Hérault ou de la Ga
ronne , nos vins d'Algérie , de plus
en plus demandés , sont tous vendus
et bien vendus .

Les seules ventes de la quinzaine
ont été la cave Deluc , de Duzerville ,
traitée par une maison de Nîmes au
prix de 1 fr. 60 le degré , et les
caves Fraix , de Laverdure et Souk-
Ahras , vins supérieurs titrant 12 '
payés 2o tr. l' hecto par M. P. Raison
de Bône .

Les prix rémunérateurs de ces
trois dernières années ont ranimé le
zèle des vignerons . Les vignobles
sont partout admirablement entrete
nus ; fumures , badigeonnages , nom
breuses façons culturales , rien n'est
négligé pour assurer la bonne venue
de la prochaine récolte .

Fasse Dieu qu'elle soit aussi abon
dante et de qualité que celle de
1898 .

Jean VIGNERON .

ESPAGNE

Barcelone, 6 février .
Le mouvement continue et aug

mente sur nos principaux marchés ,
et les détenteurs , qui croient voir
en cela une reprise prochaine des
aflaires , soutiennent fermement leurs
prix et se décident à attendre des
jours meilleurs .

Cans la province de Huesca, quel
ques achats importants pour l'expor
tation nous sont signalés moyennant
le prix de 23 à 25 pesetas le nietro
(160 litres) à la propriété , même pour
des qualités très ordinaires , et la cir
culation d'un nombre assez impor
tant de fûts vides destinés à cette ré
gion laisse entrevoir de prochains
négoces . Les propriétaires qui possè
dent des vins de qualité supérieure ,
dont la conservation n'est pas dou
teuse , disent vouloir attendre les
cours du trafic , qui n'est pas encore
bien défini parles principales mai
sons françaises qui exportent des vins
de cette contrée . Ce n'est, dit-on , que
vers la seconde quinzaine de février
que la situation s'orientera définiti
vement .

Un ordre royal que vient de dicter
le Ministre du commerce et de l'a
griculture (Fourento ) dit que l'État
paiera les frais de l'aller et du re
tour qu'occasionnera le transport
des produits que les Espagnols vou
dront envoyer à l'Exposition de 1900 ,
à Paris . Plusieurs importantes mai
sons andalouses et du centre se pré
parent et seront dignemeot représen
tées au grand concours international .

Les propriétaires de Jerez de la
Frontera , convoqués par la Chambre
agricole , se sont dernièrement réu
nis , et viennent d'accorder l'adresse
d'une plainte à l'autorité supérieure
au sujet de l'inexplicable retard que
met la direction des contributions de
Cadix dans la résolution des deman
des de suppression d' impôts des vi
gnobles pbylloxérés .

Une commission spéciale ira à Ma
drid pour éviter la saisie desdits vi
gnobles par l'État .

Les commerçants et industriels de
Huesca se réunissent pour la forma
tion d'une Chambre officielle de com
merce et d'un Syndicat pour l'assem
blée générale aragonaise .

Les neigbs et les pluies ont été
générales et sont abondamment tom
bées sur plusieurs points dela Pénin
sule , où la sécheresse prolongée
comm ençait à inquiéter les agricul
teurs .

Le déjà célèbre article addition
nel de M. Piou et les démarches
des délégués français près du Senat ,
sont ici l' objet de vils commentaires
et sont suivies avec une grande at

tention , surtout depuis les nouvelle»
contradictoires dernièrement publiées
par la presse vinicole . Cn se deman
de qui aura finalement le dessus : si
c'est Bordeaux et Cette ou les asso
ciations agricoles du sud-ouest .

Le cours du change est toujours
dans les environs de 30 %, bénéfice
en faveur des francs , sans grand mou
vement , si ce n'est de quelques cen
times au-dessus ou au-dessus .

Les Colis Postaux
Les maladresses de l'Administra

tion sont du reste , chez nous, une
mine inépuisable pour les critiques .
Pourquoi faut-il par exemple, qu'on
soit obligé de constater que nous ne
savons même pas organiser , chez
nous, le service des colis postaux
aussi bien que nos voisins ? Un de
nos confrères fait , à ce sujet , des
remarques plutôt attristantes :

Dans une ville de moyenne impor
tance comme Cologne , l' un de nos
amis a compté , cet été , quarante-
huit voitures énormes pleines de
colis postaux à distribuer , sortant un
matin de la cour de l'Hôtel des Pos
tes .

C' est qu'en Allemagne, le service
des colis pastaux est tait par la Pos
te , tandis qu'en France , ce service
est confié aux Compagnies de Che
mins de fer. Or, pour la grande vi
tesse , nos Compagnies ont grand soin
de ne point faire connaître l'horaire
des trains de marchandises . Quant
à l'autre vitesse , elle ne justifie que
trop sa qualification de < petite ».

L'un des amis de notre confrère a
reçu le 20 janvier deux caisses ex
pédiées de Paris à Monaco le 5 dé
cembre dernier 1 Et ce n'est pas , là ,
un cas exceptionnel .

Ajoutons qu' il y a une autre réfor
me qui s'imposerait : c'est l' expédi
tion plus accélérée des périodiques
qu'on assimile , on ne sait pas pour
quoi, à des prospectus et qu'on ex
pédie quand on a le temps . C'est
ainsi que l' expédition d' un périodi
que de Paris à Neuilly-sur- Seine exi
ge , généralement, de 24 à 30 heures ,
alors que le tramway fait la course
en 25 minutes . Pour aller de Paris
à Monte-Carlo , trajet fait en 17 heu
res 1|2 , un journal met 43 heures . Il
semble difficile d'admettre qu'on ne
puisse pas faire mieux .

Colonisation intelligente
M. de Bismarck, dans un de ces

discours où il se trouve tant de bru
tales vérités , disait : « Il est un pays
qui a des colonies et des colons , c'est
l'Angleterre . Un autre a des colo
nies sans colons : c'est la France .
Enfin , un troisième a beaucoup de
colons sans avoir de colonies : c'est
l'Allemagne . »

Depuis que l'ancien chancelier de
l'Empire d'Allemagne parlait ainsi ,
la situation qu'il visait ne s' est guère
modifiée .

La part de la Métropole dans nos
dépenses coloniales était de 41 mil
lions en 1887, elle a été de 100 mil
lions en 1898, sans qu'il soit démon
tré que nous ayons fait jusqu'ici
quelque sérieuse colonisation , assu
rant pour l'avenir à la mère patrie
gain et profit.

Le nombre de nos fonctionnaires
coloniaux , dont le renouvellement
est, d'ailleurs , effrayant, car on en
expédie beaucoup en des régions où
l' on ne fait guère que mourir , — est
devenu de plus en plus formidable .
En un mot , nous dépensons beau

coup d'eflorts , beaucoup d'argent ,
beaucoup de sang français pour
faires sans cesse de nouvelles con
quêtes qui , trop souvent,nous condui
sent à Fashoda , sous une forme ou
sous une autre .

Jusqu'à présent nous n'avons guè
re eu de résultats . Eu aurons -nous

avec le système que nous persistons
à suivre ?

Comme il y a là , quoi qu'on veuil
le bien dire , une grande déperdition
de forces et de capitaux, l'heure au
rait peut-être sonné de se souvenir
du vieux proverbe : « Qui trop em
brasse mal étreint . > Dans tous les

cas , si nous n'embrassons pas trop ,
nous embrassons fort mal .

C'est là ce que prouve une fois
de plus , dans un article publié par
la Revue des Deux-Mondes et rem
pli de très justes observations , un
écrivain qui connaît bien les ques
tions coloniales , M. F. Vié .

La comparaison qu'il fait entre
l'Allemagne, pays qui n'a pas de
colonies , ou très peu, et qui compte
beaucoup de colons, et la France qui
a maintenant de vastes colonies et

qui n'a que de si rares colons , — cette
comparaison est des plus concluan
tes. Elle montre combien serait dé
sirable la réalisation de ce vœu , nous
ne voulons pas dire de ce rêve du
Comité Dupleix :

« Par tous les moyens pousser au
« développement de notre commer-
< ce à l'extérieur et , plus spéciale
« ment, donner de la vie à nos pro

pres colonies par toutes sortes
« d'entreprises commerciales . »

Ces entreprises commerciales qui
nous (ont trop souvent défaut, abon
dent , se multiplient en Allemagne .

Naguère, dans un livre plein d'in
térêt, M. Schwob , directeur du Pha
re de la Loire, nous en précisait la
puissance . Aujourd'hui M. F. Vié
rappelle cette démonstration à notre
souvenir, en la complétant par un
curieux aperçu de l'extention prise
par le commerce allemand dans des
pays où l'Allemagne, cependant, n' a
pas de colonies et où ses colons se
sont infiltrés dans des proportions
ncroyables , drainant peu à peu pres
que toute l' importation et l'exporta
tion de ces contrées .

Pour n'en citer qu'un exemple
en 1896, sur 521,000 quintanx de ca
fé exportés du Guatémala en Europe,
403,000 ont été expédiés sur Ham
bourg ; 16,000 seulement en Fra nce
bien que nous ayons Marseille et le
Hâvre , et sur les 102,000 quintaux
expédiés en Angleterre, une partie,
l'a été par des Allemands .

Partout, l'émigration allemande
abandonne aux indigènes la politique
qui les divise et les appauvrit et
s'empare du mouvement commercial ,
industriel , voire même agricole.

Aussi , par l'intermédiaire de ces
colons dans des pays où ils n'ont à
entretenir ni fonctionnaires , ni trou
pes, les Allemands trouvent -ils des
débouchés considérables . Leurs pro
duits , fabriqués , d'après d'exactes in
dications concernant les goûts et les
besoins des pays auxquels ils sont

destinés , s'écoulent au grand profit
de chacun .

Par la même cause , les ports d'Al
lemagne sont devenus d'importants
points d'arrivages et de marché pour
les productions coloniales . Et , natu
rellement , tout ce mouvement d'é
changes est fait par des navires alle
mands , dont on voit partout flotter
les pavillons et que ne manque point ,
à l'occasion de protéger , avec éner
gie , la marine de guerre allemande
dont l'efiectif, au cours de ces der
nières années , s'est accru dans de
si considérables proportions .

Ainsi en a-t-il été à Haïti , où les
Allemands ont, depuis longtemps
déjà, accaparé tout le commerce .
Là, comme ailleurs , on ne trouve
que fort peu d'Allemands en dehors
des entreprises commerciales , pas
d'ouvriers , pas d'hommes de peine,
surtout des commerçants .

Quant à la France, elle a de gran
des colonies en possession desquelles
elle est entrée par la guerre, en

- perdant beaucoup d'hommes et d'ar
' gent . Moyennant de grandes dépen

ses nous les avons plus ou moins
pacifiées . Mais , alors que pour elles
nous courons des risques de guerre
parfois isérieux, nous les exploitons
fort peu et , à quelques rares excp-
tions près , nous n'en tirons de profit
ni par le commerce, ni par l'agricul
ture . Et cependant , en ce moment
même , nous luttons toujours à Ma
dagascar et nous guerroyons en Afri.
que pour l'acquisition de nouveaux
territoires , — sans nous y concilier
beaucoup , apparemment, la sympa
thie des populations.

En un mot, tandis que nous pour
suivons l'extension de nos colonies ,
sans chercher ou sans réussir à les
peupler de nos nationaux , l'Allema
gne couvre le monde de ses colons
sans courir à la conquête de terri
toires nouveaux, sans y dépenser son
or et ses soldats , sans y laisser les
os du grenadier poméranien à la
conservation duquel Bismarck, non
sans bon sens , attachait plus d'im
portance qu'à de retentissantes vic
toires sur des rois nègres .
Comme le remarque M. Vié, le ré
sultat est évident : & créer des co
lonies simplement administratives et
militaires , nous nous appauvrissons .
le B Allemands , eux , s'enrichissent en
fondant par l'immigration des colo
nies commerciales de plus en plus
profitables aux colons eux-mêmes et
à la mère-patrie.

De ces deux modes de colonisation ,
lequel est le meilleur ?

REVUE MARITI ME
-iOCVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 7 février

MARSEILLE , v. fr. Aude , 89 ton.
c - Cielle , div.

ORAN, bk it. Guiseppe Padre , 99 ton.
c. Vassale , ( relâche).

ALGER, v.fr . Orient , 573 ton.c.Man-
quat , div.

LA NOUVELLE, v. fr. Louis C. 88
ton. c. Vivarès.div .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Cette ,903
ton. 0 . Damman , div.



BARCELONE, v. esp. Leon de Oro,125
ton. c. Mora , div.

LA NOUVELLE , v. fr. Amphion , 117
ton. c. Buscia , div.

LA NOUVELLE , v. fr. Planier, 166
ton. c. Lahaye , div.

Du 8
ALICANTE, bk it . Progresso , 147 ton.

c. Cardella , fer.
MARSEILLE , v. fr. Paul Emile , 432

ton. c. Paoli , div.
VINAROZ, v. it . Caprera , 224 ton. c.

Villa , vin.
SORTIES

Du 7 février
MARSEILLE, v. fr. Orient, c. Man

quât, div.
MARSEILLE, v. fr. Aude, c. Lahaye ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Louis C. c. Vina-

roz, div.
Du 8

TARRAGONE, v. esp . America , c.
Ballester, f. vides .

MANIFESTES
Vap . esp . Amalia , c. Escandell,ven.

de Barcelone.
Ordre, 300 b. créosote , i 256 f. vin

50 f. vides — Yrurétagoyena , 65 f.
vin , 10 f. huile — J. Mesmer , 87 f.
vin.

Vap . fr. Albert, c. Seronde, ven .
d'Alger.

Lempereur Lamouroux, feraille de
fer, de fonte et d'acier .

Vap . fr. Aude, c. Cielle , ven. de Mar
seille .

Lempereur et Lamouroux , 5 c. pa
piers d'aflaires — J. Delmas , 5 b. dé
chet de coton — Ordre , 1 f. chinois ,
1 f. vin.

Vap . esp . Leon de Oro,c . Mora , ven .
de Barcelone .

G. Colom , 2 c. charcuterie —A.Ber-
nat , oranges , citrons, div. — J. Pons,
oranges et citrons - B. Tous , 16 c.
oranges et mandarines — Ordre , 25
f. vin — Yrurétagoyena, 18 f. vin —
J. Vila , 1 f. vin.

Vap . fr. Ville de Cette, c. Damman ,
ven . de Bordeaux .

Eugène Castel , 2 c. produits chimi
ques .

042).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

A~PROPOS DU TIRAGE AU SORT
Nous avons parlé du curieux cas

d'un conscrit père de 5 enfants . , Un
second lait presque aussi extraordi
naire est à signaler . Le nommé Hen
ri Anselme , inscrit maritime, incor
poré dans les équipages de la flotte ,
à Toulon , est le père de 2 entants
dont l'aîné , âgé de 2 ans environ , a ti
ré pour lui et a sorti le numéro 146 .

Mentionnons enfin , un autre fait
qui ne manque pas de piquant :

Le conscrit Henri Moirano , qui
a tiré le plus fort numéro (264), fait
partie du Lilliput's Club .

Voilà qui est étrange pour un lil
liputien 1

EXPOSITION DE TABLEAUX

A partir d'aujourd'hui , mercredi ,
une importante collection de tableaux
de premier ordre , formée par les
soins de M. Lentilhac , l' expert bien
connu de nos concitoyens, est expo
sée dans une des salles du Grand
Oafé .

Les tableaux de maîtres qui com
posent cette magnifique collection
sont signés d'artistes décorés , hors
concours , médaillés ou admis avec
honneur aux deux salons annuels et
officiels de Paris.

Toutes les garanties sont données
sur la rigoureuse authenticité des
œuvres et des signatures . Une pièce
faisant mention de cette garantie sera
délivrée aux acquéreurs .

THEATRE

L'administration municipale infor
me les personnes ayant pris des pla
ces en location pour la représenta
tion de Cyrano de Bergerac, au   Th -
tie Municipal , le 31 janvier — repré
sentation qui n'a pas eu lieu — qu'el
les n'ont, pour être remboursées , qu' à
se présenter , munies de leur coupon ,
demain jeudi , de 10 h , du matin à 4
h. de l'après-midi , à Mme Vve Guil-
laumart, concierge au Théâtre .

TOURNÉE SILVAIN

Le grand tragédien Silvai et sa
femme, Mme Hartmann-Silvain , don
neront jeudi , 16 courant,à Cette , une
seule et unique représentation du
chef-d'œuvre de Casimir Delavigne :
Louis XI .

Tout le monde sait quel triomphe
Silvain vient de remporter à la Co
médie-Française dans le rôle de
Louis XI.

Mme Hartmann-Silvain interpré
tera le personnage du Dauphin — un
rôle délicieux .

C'est M. de Langlay qui dirige cette
tournée artistique, avec le tact et le
goût dont il nous a depuis plus de
vingt ans donné des preuves presque
chaque année, et son nom nous est
un sûr garant que Silvain et sa
femme sont entourés d'une troupe
excellente .

ACCIDENT

Hier , à 2 h.   1 2 soir, le sieur
Léon Marfaing , âgé de 26 ans , char
retier, conduisait une charrette , ors-
que celle-ci heurta , sur le Pont de
Pierre , un charreton attelé d'un âne .
Sous le choc , une table a été endom
magée et l'âne a reçu une blessure
sans gravité .

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

Réunion du Conseil d'administra
tion le vendredi 10 février à 8 heu
res 112 du soir, rue Alsace-Lorraine,
24 , au 1er étage .

Ordre du jour :
Installation des nouveaux mem

bres .
Nomination du bureau .

Le Secrétaire
L. SALBAT

CARNAVAL 1899

Quartier Jardin des Heurs
Dans la séance du 4 février 1899 ,

l'assemblée a décidé de faire un bœuf
de toile accompagné d'une grande
cavalcade pour le dimanche et pour
le Mardi-Gras . En conséquence elle
invite MM . les cammionneurs du
quartier jardin des fleurs à vouloir
bien assister à la réunion qui aura
lieu jeudi à 8 h. 112 du soir an café
du boulevard (café Gévaudan) pour la
dernière entente .

Ma Voisine

Je ne connais pas ma voisine,
Mais je suis sur qu'elle est divine,
Car le matin, quand elle passe au lavabo,
Tout le pallier embaume et fleure le

( Congo
Eloi Blanchet, au savonnier Vaissier.

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 8 février 1899
Paris à vue 30.25
Dette Intérieure 57.77

SXAT CIVIL DE CETTE
Du 7 février

NAISSANCES

Garçons , 2 ; flll e , 1
DÉCÈS

Jean Jacques Fournier , pêcheur,
né à Cette , âgé de 53 an», époux Fé
val .

TAEIBTÉS
Cheveux et caractère . — Bouche,

nez , lèvres , yeux ont été pris tour à
tour pour étudier le caractère d'une
personne . Pourquoi ne s'est-on pas en
core servi des cheveux, de leur cou
leur , de leur qualité pour le détermi
ner ? Pourtant les cheveux en disent
très long aussi :

Cheveux frisés , crêpés plutôt :
grande intelligence accompagnée de
présomption .

Cheveux fins , formant auréole au
tour du front : vivacité d'esprit, volu
bilité de caractère

Cheveux toujours aplatis : tempé
rament artistique , caractère extrava
gant .

Cheveux coiffés à la Botticelli :
grande disposition à la pose .

Cheveux longs et abondants : for
ce de volonté , constance .

Cheveux ordinaires , soit comme
qualité, soit comme quantité : intel
ligence commune , ni ange , ni démon .

Cheveux très lisses , coiffés sur la
nuque : intelligence limitée , manque
d' idéal .

Pour les hommes :
Cheveux longs et en désordre :

aspirations artistiques .
Cheveux sur le front . esprit de

société , aime la compagnie .
Cheveux lisses et pommadés : va

nité , pose .
Cheveux ras : idées positives , ca

ractère positif .
Calvitie précoce : grande intelli

gence ou vice .
Perruque : hypocrisie ou peur

des refroidissements .

Comment ne pas oublier . — Ou
blier est un acte passif et non actif .
Les cellules nerveuses envoient de
longs filaments sensitifs en bou
quets minuscules par lesquels ils
sont mis en contact avec d'autres
cellules nerveuses . Penser est un
phénomène actif . Quand on cherche
à penser, quelques-uns de ces petits
filaments sensitifs commencent à s'é
tendre pour aller toucher d'autres
filaments . Dans l'acte de se souvenir ,
il se passe un phénomène actif par
lequel les filaments s'étendent et tâ
tent tout autour d'eux jusqu'à ce
qu'ils aient touché la chose désirée .
C'est comme si vous promeniez vos
doigts du haut en bas du clavier de
votre piano jusqu'à ce que vous tou
chiez la corde qui produit le son
désiré .

L'oubli est simplement une inca
pacité à faire cela . 11 peut provenir
de causes différentes , l'usage de l'eau-
de - vie , par exemple . Tous les poisons
irritants ont pour effet de raccourcir
les filaments . Ils exercent une influen
ce paralysante . La fatigue entraîne
une accumulation de poisons dans
le cerveau , en sorte que , quand on
est très fatigué, on ne peut pas bien
se souvenir . — Les filaments des
cellules nerveuses sont paralysés
par le poison , 6t ne peuvent se dis
tendre pour trouver les tableaux ou
impressions nécessaires à la mémoi
re . Voilà la philosophie de l'oubli .
Celui-là peut se souvenir le mieux
dont le sang est le plus pur , qui se
nourrit de ce qu' il y a de meilleur,
qui brûle les poisons de son organis
me par de l'air pur et de l' exercice ,
qui prend un repos naturel et suffi
sant pour satisfaire à ses besoins , pour
que les pores de son corps soient
nettoyés , les toiles d'araignées de son
cerveau enlevées , et la poussière et
les autres débris emportés .

Mlles Marie Daval , romancière et
fine diseuse; Dartel , comique ; Desau-
biers , gommeuse ; Delestange, Chan
teuse de genre ; Marsa de Reyne, dic
tion , Chevilly , comique .

Dimanches et fêtes , à 2 h. 1[2 gran
de matinée avec le concours de tou
te la troupe .

Tous les samedi et dimanche à
11 heures et demie, immédiatement
après le concert , Grand Bat paré-
masqué et travesti .

Prix d'entrée : 1 franc .

CONCERT DU PROGRES

Tableau de la troupe
M. Ducastor, le désopilant gui

gnol provençal .
Mlles Edith Beaumont , comique;

Luisa Aparacio , chanteuse-danseuse,
espagnote;Jane Caniey, comique excen
trique ; Lilli Dantin , comique de gen
re; Marcelle Deville , diction , Élise
Davugny, comique de genre , Juliette
Condis , chanteuse de genre : Odette
Alberti , comique .

Tous les jours répétition de 2 4
heures .

SPECTACLES s     CO
CASINO D'HIVER

Tous les soirs immense succès de
toute la troupe .

M. et Mme Fercot , duettistes excen
triques à tronsfo ' m < tions .

Morellus , original comique de l'El
dorado .

Les Foui-Foin , clowns parodistes .
Excentriques acrobates .

MIS DEPaMlHfS
Paris , 8 février

Le garde des sceaux a communi
qué au Conseil des ministres une let
tre de M. Lcew,pré;ident de la Cham
bre criminelle , qui l' informait que
cette Chambre avait terminé son en
quête sur l' affaire Dreyfus et qu' elle
allait rendre son arrêt de clôture .

Le dossier de l'enquête sera trans
mis au procureur général près la
Cour de cassation pour qu' il ait à
prendre ses réquisitions; si le projet
du gouvernement est voté le procu
reur renverra le dossier devant tou
tes les chambres réunies pour qu'el
les statuent , si le projet n'est pas vo
té , la réquisition saisira la chambre
criminelle .

— Le Oonseil s'est occupé des di
verses questions que soulèvera de
vant la Chambre le projet relatif à la
Chambre criminelle de la Cour de
cassation .

On a examiné diverses éventualités
qui pourraient se produire an cours
du débat .

Le président du Conseil combattra
toute motion préjudicielle ainsi que
tout amendement au projet .

1l réclame le vote intégralement .
— Le succès du projet du gouver

nement parait certain . Au Luxem
bourg l' opposition diminue chaque
jour et plusieurs sénateurs prévoient
une majorité de 20 voix .

BIBLIOGRAPHIE

. 1 ' vient de paraître une très
intéressante Notice sur notre dépar
tement .

Cette nouveauté faite spécialement
pour être jointe gratuitement à un
Texte-Atlas destiné aux Ecoles peut
être néanmoins achetée par le gros
public .

L'auteur, M. Michel , directeur
d'école à Montpellier , n' a rien négli
gé ; son travail est d'une rigoureuse
exactitude. Unej très jolie carte en
couleurs est encadrée dans un texte
qui se lit avec la plus grande facilité .
Prix : 0 fr. 50 (GARNIER frères , 6,
rue des Saints-Pères , Paris).

HLAr.lBICS&asSssaS
Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,
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Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du sieur
Léon THOMAS , fabricant de
glace artificielle à Cette ,

Sont invités à se rendre le
seize Février mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec
leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ;
à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en.
état d'union , et dans ce cas ,
donner leur avis sur le
maintien ou le remplace
ment des syndics .

Le Greffier ,
G. CAMPEL .

iuccstntir Ht H. WCOLOH »1 C "
» SAINT-VICTOR-SUa-LOiaE ( Loire )
Dépft 3T>a»Hioa ptrmuMnta, àlirmlny ( loir»)
ECH AL ASSEMENTfe VIGNES

et BARHIE8 ES pour CLOTURES
on acier fondu — Breveté 8.O.D.6 .

FABRIOÂTIO* srtciHe i umauc
Élégance . Solidit4,D«f*e et Bon MareMl

S\£T~Wll?Or,L,jcnlWA
onani . Portilioos , Ck ism d « Couce . Tonnelles

'V-Vr-urs . fil ' lnier , ['■•
. ' IEVE3E?: jfSXJSXSS7.SSt,-i ..--rŒŒ¾¾Ð

V Xi »?) fQ / s s®

i \ J JM
-I

«lirni is FI«' ryes tons ira MOIS
sff rll"' Capitaux garantis pu

b du OM<( JFoturfer. Fond» toujourt
■ dupcnibitt, AVANTAGES EXCEPTIONHELS.Um . Ciftl .

COOPFRATIDN FINANCIERE . ft r. de Pronnee.tuii

Très Sérieai
2m* Année

m GROS LOT ,500.000 FRAIS
Pour ;5 FRANCS on reçoit 5 N os part. 1«i tirage 15
Fevrier prochain des PANAMAS A LOTS avec PRIME
et SURPRISE.- 1 lot de 250.000 fr. — 1 lot de 100.000
francs — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs
5 lots de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Écrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Maubeuge , PARIS .

APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS CUSENIER
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE

21 USINES ET COMPTOIRS — Direction : 226 , Boulevard Voltaire , Paris.

ASTHME BTCATARRHI
§7*. GUÉHIS par les CIGARETTES X1 y TT"» uou1 ;a POUDRE JE-* 53 JC JL Vjr
: a OPPRESSIONS , TOUX , RHUMES , NÉYHALGIKS
ï ÎA// Toutos Pharmacies , 2 fr. la Unité . — V TNÏE EN GROS : 20 , Rue Saint-Lazare- 20 , PARIS .
fjàv EXlGEh LA SIGNATURE CI-CONTRE SUR CHAQUE CIGAHETTE

meilleur SÂVUW BLANC se neige
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

Bon-Prime du « Journal de Cette <

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France ) vient d'afiecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore , des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d' une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d' une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur est oil'jrtc . 11 suffira
d'adresser au professeur d'Alby 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai \le la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

SrjùîÂLÏÏÉS M? ROSâ
M A

PRIVILEGIEES PRIVILÉGIÉES
DES DOCTEURS DES MALADES

Moiipraïles FTï-c Succès constant
I Supérieures ! ' A'dans te monde entier

BI-PH0SPHATE ROSA
ltf'-u>sit îu h il irai tien 10 ut dans Phthisie ,

Scrofule , Rachitisme , Diabète , A!bu-
minerie, Phosphoturie, Dyspepsie , Gas
tralgie , Cachexie , Anémie, Chlorose,
Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
voûtés , Défaut de croissance chez les
Enfants ; nûecssaiiv aux Dames pendant la
Grossesse, aptvs les Couches , pendant
l' Allaitement ; aux .leurns Filles pour lo-nr
Formation , Tumeurs , Glandes. 4 f. 20

FER ROSA
Héroujno P" 1 "' p:n « : rir sûrement . Anémie ,

chlorose Pâles couleurs , Leucorrhée ,
Menstruation nulle ou difficile , Ca
chexie , Faiblesse cérébrale , Convales
cence , et toute débilité . 4 f. 20

ANTI-RHUMATISMAL ROSA
Souverain Névralgies , Néphrites ,

Goutte Calculs , Rhumatismes <!< toute
miinrc . iiiir.nl l'articulaire aigu , fébrile ,
. ni il «n ,Vit .'H 4 f. 20

Franco contre m.virtot-po'itc à «fr NICOD pHum
'.'. ru .' , I.-K I J.iiilinrt -;. t' A UIS (Seiw) itros et, . triait .

.... — r*. R',

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

tams

SOCIETE HAVALE DE I»!
Service régulier1 entré]

Celle , Lisbonne , Porto, RÔueB , le Hâvre el Anvers
ET

Celle , ties, Saiol-Nazaire , tn, le Hâ\re el Anven
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 RÈGULIER M BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE à BILBÀO & les ports intermédiaires
VHA-AÏ Se Oie dLes

mh* f

m,,,™

C

, X. t,;    ";;å*2f*<,   `<;-         Y rãfiç.   *vfåït
r\ J/t,

N

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

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

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

TRAITEMENT

m

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le   plus   puisma 1-6 plus puissant des
fg*rTJTg ANTISEPTIQUES eïtralts duI H «< A A "wfînriripiin nui anft fnrativement .

et la

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

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 . Place Vendôme , Paris .

VEAUX

ELEDE mr
BOUQUET MS EM,

pour la peau et le teiet.

f Pour* provoquer un bel élevage ,
sans diarrhée , un engraissement ra
pide et une chair plus ferme et plus
blanche pour les veaux , il ne faut
employer pour leur élevage et en
graissage que la C réméine laitage
remplaçant le lait maternel et per
mettant aux éleveurs d'économiser
leur lait , de le vendre ou de l'utiliser
en beurre ou tromage .

La Créméine sert aussi pour
l' élevage des agneaux , porcs et pou
lains , cette farine est hors-concours
aux expositions , honorée de 3 déplô-
mes et de 84 médailles , elle ne re
vient qu'à deux centimes le litre de
lait . En vente chez tous les épiciers .

Prix : 4 fr. 25 le sac d'essai de
5 Ml.
contre mandat-poste adressé à RO
QUES, au MANS,. Sarthe

Exiger la Crèmèine ROQUES du
Mans et se méfier des imitations et
contrefaçons .

m

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, i
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-:
quides. ■ Il enlève le hâle et le!
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Pari*,

BOUMS REYNÂL
à la Glycérine solidifiée
avec les médicaments .
Une application par Jour,
guérit enns rétrécissement
ni gastrite , toutes les
Affections intimes.

Or Ptrlt 1875 , Bronza Exp. Ulu Parla
Admise8 i C Exp. Univ. Parle 18S9 .

DIUANDSZ PROIPXCTUB
H à, Rue de la. T&ehem, Paris .H9

DÉPOTS

MITS PHOTOGMPHIODE
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

M, uSON A. LUMIÈRE et se& FIL8
ET AUTRES PROVENANCES

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

$ LA MEILLEURE
LA PUU8 ÉCONOMIQUE

1 Four Veitares et EDa?eM<ras

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


