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INBER1 ION8 QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNOUCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMÉS 1 tr.

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

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

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

Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE el le PETIT CETTOIS

JOVKSil El COBIÏJEKCE 1)1 SID-OUEST

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

BLUTAIS : Ql Al IF BOSC B

Ville France
et départements Algérie.'

limitrophes Tunisie
UN AN 18 fr. S-4 fr.
Six MOIS ÎO > 12 »
TROIS Mois .. B > 6 >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des 1M Janvier

i 'T Avril, i" Juille*, Octobre.

CETTE, le 15 Mars 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

II se produit un certain courant
d'affaires sur notre marché . Mais il
porte surtout sur les vins d' Algérie
de toutes qualités et il y en a de
bien mauvais !. Mais tout s' enlève
pourvu que le prix soit bas. Quand
un vin arrive à la limite de 25 fr.
il devient invendable . La marchan
dise n' est plus appréciée , c'est le bon
marché qui fait loi . Même les Algé
rie s' épuisent , car les arrivages se
restreignent . Par contre , nous avons
eu cette seaiaine une recrudescence
dans les arrivages d' Espagne dont la
plus grande partie destinée au tran
sit .

A partir d'aujourd'hui , est appli
qué l' amendement Piou concernant
la marque indélébile qui doit être
gravée ou incrustée dans la futaille
pour indiquer l'origine du vin. Cer
tains de nos loueurs émettent , nous
dit-on , a prétention de réclamer 5 fr.
par fût à ceux de leurs locataires qui
gâcheront ainsi le fond de leurs ton
neaux . C'est le gâchis qui commence .
Nous l' avions annoncé . Mais que ne
s'adressent-ils de préférence à M. Pion ;
le commerce n'y peut rien . Il subit
la loi et le loueur comme le locataire
n'a qu'à s' incliner en faisant son
meâ culpâ .

Cours très fermes .

BOURSE DE CETTE
CÉRÉALES

Hés Irka manquent
« Alexandroff 00.00
« Tendre Afrique 24.00
a tendre colon Oran 25.00
, Tuzelle Bel-Abbes 25.00
« Tendre marchand Bône 24.20

Avoines — Oran J' .®
Espagne grise lo.&O
Pays grise 19.00
Espagne ronge 17.50

Orges — Afrique 15.50
Fèves — Sicile 20.50

Tunisie 22
Sicile à livrer 20.00

Maïs — Danube 15.50
Galatz 15.50

Ginquantini 16.50
Caroubes — Chypre

Espagne 14.25
Bougie 12.00

Le tout aux 010 k.gare Cette.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 8 au 14 mars

VINS
Restant au 7 mars 29.3S0.81
Entrées du 8 au 14 mars 1.715.97

Total 31.106.78
Sorties du 8 au 14 mars 3.306.83

Restant au 14 mars 27.799.95
Cette , le 14 mars 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr. 12 les ojo k.nus
Soufre trituré 2me belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 18.50

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

ditions d'usage

SITUATION VINICOLl
Nous sommes dans une période as

sez monotone en ce qui concerne
les marchés . L'état des choses ne
varie pas beaucoup ; les aflaires sont
toujours calmes . Par contre le temps
est très variable ; froid sec , pluie ,
température douce alternent .

Dans le Midi , les derniers mar
chés ont été , comme les précédents ,
sans grande animation , et la raison
en est toujours la même : pas de
marchandises à la vente .

D'autre part , il reste en revente
quelques rares lots d'aramons faits
en blanc. Les prix pour les rouges
varient entre 20 et 24 fr. dans l'Hé
rault . Pour les autres départements
méridionaux, la note est la même . Au
vignoble le temps trop doux active
la végétation . Les amandiers sont en
fleur . Les propriétaires éprouvent
des craintes en songeant aux gelées
d'avril qui pourraient être désastreu
ses pour la prochaine récolte .

Dans le Beaujolais des froids as
sez vifs survenus cette quinzaine ont
arrêté la végétation qui devenait
ti op hâtive . Quant aux prix des vin »,
ils restent bien tenus , les existences

! étant des plas réduites dans le vignoble .
En Bourgogne les ordinaires ou

gamay . s' épuisent assez rapidement ,f de sorte qu' il sera assez difi de
f trouver ce aenre de * in p'insé le mois
i courant Les prix SP maintiennent
I tenues de 78 à 85 fr. la pièce de 228

litres nu . Il n'y a pas encore d'af
faires en vins fins nouveaux, mais
des demandes d' échantillons et de
renseignements annoncent de pro
chains achats au moment des souti
rages .

En Basse-Bourgogne , à Tonnerre ,
s'organise la toire pour le samedi 25
mars. L'exposition et la vente ne
comprendront que les vins naturels
des crus de la région présentés par
les propriétaires récoltants . Un em
placement spécial sera réservé aux
marchands de plants de vigne .

Pas de changement dans la situa
tion de la Lorraine ni de la Champa
gne .

En Touraine , le temps est à peu
près ce qu' il doit être pour la saison
Les nuits surtout sont fraîches , mais
dans la journée , il y a du soleil . Les
travaux de la vigne se sont laits en
temps utile et dans d'excellentes con

ditions . 11 reste peu de obose en vins
rouges ou blancs . A Amboise on cote
les premiers de 80 à 90 fr. nu à la
propriété , et les seconds , souvent ad
ditionnés de vius de sucre , de 75
à 85 fr. la pièce de 250 litres .

Dans le Nantais les soutirages
sont terminés . Les gros plants valent
de 65 à 75 fr. les 225 litres nu à la
propriété . Les muscadets de 160 à
180 fr. les 230 litres sur tins . Le
froid a arrêté la végétation tout en
étant favorable aux vignes .

Les travaux viticoles se sont bien
effectués dans les Charentes , mais de
transactions il n' en est guère ques
tion .

Dans le Bordelais une reprise ne
paraît possible qu'après les soutira
ges . A la propriété les nouvelles dé
gustations ont partout donné les' ré
sultats les plus satisfaisants ; les vins
sont bien dépouilles et tiennent leurs
promesses . La liste d'achats a été
encore cette huitaine de peu d' im
portance ; les ordres du dehors se
font attendre . Après une série de
beaux jours printaniers , on a eu en
suite un temps sec et froid qui a ra
lenti l' essor de la végétation .

C'est par une température à sou
hait qu' en Armagnac s'effectuent les
travaux . Mais sur les marchés , peu
de monde et aussi peu d'affaires Tout
se borne à quelques transactions sans
importance . Malgré cela les cours
restent fermes .

En Algérie on signale quelques
reventes en vins rouges à prix éle
vés de 19 à 20 fr. pour des 10 -, de
20 à 22 pour 11 mais les lots étaient
de peu d'importance . Pour la Fran
ce , on se contente d'expédier les vins
achétés au début |de la campagne .
La neige qui est tombée en abondan
ce sur les coteaux de l'Atlas a rafraî
chi la température au moment où la
végétation des vignes, sous l'influen
ce de la haleur qui avait régné en
janvier et février, était avancée au
point que des bourgeons commen
çaient déjà à se développer .

BERCY - ENTRE   P

Pendant iesquelques journées tem
pérées que dous avons eues on s' est
assez viv . meat préoccupé de la cam
pagne d'été à préparer , mais depuis
que le pluie a ( ait une nouvelle ap
parition avec du froid on se montre
moins disposé à parler affaires .

Cependant il y a eu des arrivages
nombreux : des retiraisons ont été
faites très facilement du vignoble
par suite de la température favora
ble de tout le mois de février et en
conséquence, il y a pas mal de mar
chandise disponible qu'on ne deman
de qu'à vendre . Par malheur les dé
bitants sont toujours sollicités par
les vendeurs de liquides à bon mar
ché , et comme trop souvent mainte
nant , les consommateurs ne s'arrê
tent plus à la qualité ' ie ce qu'ils
boivent, mais au prix , c'est la « bis -
trouille » qui l' emporte sur les vrais
vins. Les prétendus soutirages à 90
tr. la pièce dans Paris sont livrés
d'une façon courante , par les entre
preneurs de ces fournitures . Et pour
tant il est prouvé et démontré que
les plus petits vins , produits réelle
ment par la vigne , ne peuvent pas

revenir à moins de 105 à 110 fr. la
pièce dans Paris sans aucun bénéfice .
Or les vendeurs des liquides à 90 fr.
gagnent quelque chose et donnent
au moins 3 fr. au placier . Quel tour
de force .

Moniteur vinicole .

La Protection
ET SES EFFETS SUR LA. VITICULTURE ET

LE COMMERCE DES VINS .

Voici sept années écoulées depuis
que le régime de la protection est
appliqué en France ; on peut dono
se rendre compte , non à l'aide de
discours , mais à l'appui de chiffres ,
s' il a donné les résultats prévus .

Pour cela , nous prendrons le Re
cueil des Statistiques publié annuelle
ment par le Ministère du commerce
— que chacun peut consulter , —
nous remonterons à la période du
libre-échange , soit 1882, nous éta
blirons le parallèle entre les deux
époques et nous laisserons aux es
prits impartiaux le soin de dresser
la balance .

Nous avons donc récolté en Fran
ce en :

1882 hect . 40.162.715
1883 — 44.575.943
1884 — 35.595.397
1885 — 31.481.124
1886 — 30.386.234
1897 — 25.365.441
1888 - 30.386.234

Hect . 237.953.088
1892 hect . 28.891.406
1893 — 50.702.611
1894 — 39.053.000
1895 — 26.688.000
189« — 44.044.279
1897 - 31.943.073
1898 - 37.504.050

Hect . 258.827.411

Fendant cette période de sept ans ,
nous avons eu un excédent de 10 .
874.323 hectolitres de vins sur la
période correspondante de 1882-1888.
Les récoltes de 1889-1891 ont été les
suivantes :

1889 hect . 24.031.771
— 29.677.095

1891 — 30.166.915
On voit que les récoltes des trois
î" 1!^/es, aDn ées du libre-échange

) nt été plutôt inférieures . Que se-
ont celles de la période correspon
dante ? l'avenir seul nous le dira . Mais
1 est bon d'observer que, dans l'an-
iée d'abondance 1893 , qui donna
> ius de 50 millions d' hectolitres , le
' eudement moyen annuel serait plu-
ôt inférieur à celui de la première
période .

Nous avons importé par voie de
mer d'Espagne , d'Italie , de Grèce,

Autriche-Hongrie , du Portugal , nous
négligeons la Roumélie et la Serbie ,
unsi que les expéditions par voie
erree :

1882 hect . 7.683.447
1883 — 8.928.809
1884 — 8.066.399
1885 — 7.902.391
1886 — 10.392.250



1887 — 11.515.676
1888 — 11.170.978

Hect . 65.859.950

1892 hect . 6.902.180
1893 — 4.560 401
1894 — 3.007.694
1895 — 4.007.574
1896 — 3.513.979
1897 — 4.063.769
1998 — 6.656.412

Hect . 32.712.000

11 résulte donc un déficit de 32.947
941 hectolitres dans les importations
entre ces deux périodes , quoique nous
û'ayons eu qu'un excédent de dix
millions et demi de récolte .

Nos importations de 1889 à 1891
ont été les suivantes :

1889 hect . 9.208.472
1890 - 9.108.203
1891 — 10.747.346

Hect . 29.064.021

11 est facile de Ipréjuger de l' im
portance de nos importations à ve
nir avec le droit prohibitif appliqué
sur les vins étrangers depuis le 22
novembre dernier .

Pendant les mêmes périodes , la
Grèce et la Turquie ont fourni les
quantités suivantes de raisins secs :

1882 kilog . 60.073.273
1883 — 57.982.585
1884 — 61.575.891
1885 — 88.958.653
1886 — 62.393.720
1887 — 62.427.506
1888 ~ 45.112.483

kilog . 438.524.121

1892 kilog . 30.938.377
1893 — 17.958.975
1894 — 26.453.127
1895 — 6.970.446
1896 — 30.411.629
1897 — 6.419.386
1898 —

kilog . 119.151.940

(A suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

ESPAGNE

Barcelone , 13 mars.
Malgré les pluies , presque généra

les dans la Péninsule , a température
ne s'est nullement refroidie et l'as
pect des campagnes est toujours aus
si florissant , ce qui remplit d'espoir
nos agriculteurs éprouvés .

Quant aux affaires , elles suivent
leur petit train , sans aucun change
ment pour ce qui est des prix , qui ,
sans aucun doute , se maintiendront
fermes ou à peu près , toute la cam
pagne , si une forte reprise ne vient
pas diminuer les grandes existences
disponibles , dont la vente est jour
nellement sollicitée , et provoquer
ainsi une hausse aujourd'hui bien
problématique .

Il a été exporté durant le mois de
février dernier, par le port de Tar
ragone, 6214 demi-muids,1336 pipes ,
681 demi-pipes , et 1004 quarts de
pipes , soit une diflérence , en moins ,
cette année, d'un bon quart compa
rativement aux exportations da mê
me mois de 1898 .

Le nombre des propriétés vendues
par l'État , comme conséquence de
saisies faute de paiement des contri
butions , s' élève à 1.891.457 de 1880 à
1897 . Outre cela , 942.571 propriétés
n'ayant pas trouvé acheteurs , et
ainsi restées incultes , n'ont lait que
semer la irisère sans aucun bénéfice
pour le Trésor .

C'est à partir du ler courant que
les tarifs réduits ont commencé à
être appliqués sur plusieurs de nos
lignes ferrées, pour le transport des
vins et autres produits agricoles à
grande et petite vitesse .

Dans la province de Lérida, les
marchés vinicoles ont pris une cer
taine animation et des contrats im
portants sont passés ipour les répu
bliques sud-américaines , où les vins
secs de notre région sont très re
cherchés . 11 en est de même des
Priorato , dont le prix actuel est de
29 à 30 pesetas à la propriété .

Le Traité avec l' Italie
Nous ne croyons pas sans intérêt

de publier une partie du discours pro
noncé par M. Méline , à l'Assemblée
générale annuelle de l' association de
l'industrie et de l'agriculture fran
çaises .

Il est bien entendu que nous fai
sons toutes nos réserves sur la ma
nière de voir du grand chef pro
tectionniste :

Sur le chapitre des exportations ,
j'ai une observation à faire , au su
jet d'un événement considérable qui
vient de se passer et qui me paraît ,
plus que les autres encore, de na
ture à justifier notre régime écono
mique , au point de vue de nos rela-
ti ons internationales .

Vous vous rappelez. Messieurs ,
qu'en 1892 , le cri général de nos ad
versaires était celui-ci : « Vous faites
un tarif minimum que vous avez la
prétention d'offrir aux nations avec
lesquelles vous aviez des traités de
commerce ; vous pensez qu'en échan
ge de ce tarif minimum , elles vont
vous accorder le traitement de la

nation la plus favorisée ; vous vous
trompez, et personne ne voudra de
votre tarif minimum , parce qu'on
ne peut pas faire d'arrangement com
mercial sans concessions nouvelles . »

Depuis , les faits ont répondu à
ces prophéties de la façon la plus
éloquente. Tous les pays d'Europe,
avec lesquels nous avions des traités ,
nous ont demandé la concession de
notre tarif minimum . Deux nations
seulement restaient en dehors de
notre régime : c'était d'abord l'Italie
et c'est encore le Portugal , avec qui ,
si je suis bien renseigDé,un arrange
ment se prépare en ce moment.

Or , l' Italie , elle-même, est veaue
nous prier de lui accorder notre ta
rif minimum ; elle s'en contentait
certes bien et elle aurait bien voulu
l'avoir tout entier ! C'est nous qui
lui avons fait observer qu'elle de
mandait trop — tant il est vrai que
notre régime douanier est avanta
geux.

Nous avons déclaré à l'Italie , d'a
bord , qu'il nous était impossible de
lui accorder le traitement de la na
tion la plus favorisée en ce qui con
cerne l' industrie de la soie , que le
traité avec la Suisse a mise dans une
situation difficile comme le prouve
manifestement l'accroissement des
importations de tissus de soie pure .

Nous avons pensé que , traitant
avec l'Italie, il n'était pas possible
d'empirer la situation d'une indus,
trie qui souffrait déjà tant . Ea ce
qui concerne les soies , nous avons
donc opposé un non possumus aux
demandes de l' Italie et nous lui avons
offert le maintien du statu qUO , qu'elle
a accepté.

Restait une grosse question : celle
des vins. Nos viticulteurs se plai

gnaient , avec juste~ raison , selon moi , i
que le dernier tarif était insuffisant
pour les défendre, en raison surtout
des variations du change, qui détruit
bien souvent l'effet des droits et cons

titue même , parfois , une sorte de
prime à rebours . Dans ces conditions,
il nous parât qu'il serait impossible
d'obtenir du Parlement un vote favo
rable au traité avec l'Italie s' il n'é
tait pas précédé d'un relèvement du
tarif des vins. C'est ce que nous avons
fait comprendre à l'Italie, en lui
offrant de la mettre , pour le régime
des vins , sur le même pied que les
autres pays . Elle a accepté , et je
suis en droit de dire que le traité
franco-italien a été fait ainsi dans
les conditions les plus heureuses ,
puisque nous avons obtenu des con
cessions importantes pour nos indus
tries , tout en défendant notre pro
duction nationale .

Aurions-nous pu obtenir un pa
reil résultat, si nous avions encore
vécu sous le régime des traités de
commerce 1 Assurément non ; nous
aurions été dans l' impossibilité abso
lue de traiter avec l'Italie , comme
je viens de le prouver , en vous expo
sant ce qui s'est passé pour les vins .
Si le tarif des vins avait été engagé
définitivement dans un traité de

commerce, nous n'aurions pas pu
conclure un arrangement avec elle ,
puisque nous n'aurions pas pu tou
cher aux vins. S'il nous a été possi
ble de traiter, cela tient à ce que ,
étant maîtres de nos tarifs , nous pou
vions les relever à notre volonté et
réaliser ainsi une combinaison avan
tageuse pour les deux nations -

Tel est ce traité préparé par notre
m inistère et dont l'honneur revient,
pour une grande part, à M. Boucher
q ui , dans cette circonstance, a su
défendre la production française, en
trouvant le moyen de rétablir la bon
ne harmonie entre deux grands pays .
(Applaudissements) .

C'est ainsi que ces farouches pro
tectionnistes savent, quand il le faut,
conclure des arrangements commer
ciaux qui valent mieux que des trai
tés de commerce et qui permettent
d'opérer des rapprochements fétonds
pour la France et utiles pour la pais
du monde . (Nouveaux applaudisse
ments.)

ETUE fARIïII
«■OPVHMENT DU PORT DE CETIT »

ENTRÉES
Ou 14 mars

SAN FÉL1U , v. esp . Andalucia , 1251
ton. c. Rubio , div.

L1VERPCOL , v. fll . Elsa , 1251 ton.
c. Bune, bitume .

ORAN , v. fr. Oasis , 767 ton. c. Bar
rau , div.

MARSEILLE , yacht fr. Opal , 10 ton.
c. Madre , lest .

Du 15
VIN AROZ , v. esp . Comercio,321 ton.

c. Segui , vin.
BOUGIE , v. fr. Bretagne , 923 ton.c .

Alberti . - div.
PALAMOS , v. esp . Cabo San Martio ,

1201 ton. c. Belaunde , div.
MARSEILLE, v. fr. Blidah , 266 ton.

c. Loubatière, div.
TARRAGONE, v. esp. Santa Ana,369

ton. c. Bruguera, vin.

PALAMOS , v. esp. Ciervana , 939 ton.
c. Garcia, div.

SORTIES
Du 14 mars

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car
tagéna , c. Gimenez, f. vides .

VALENCE , v. esp. Villaréal , c. Se-
garra , div.

MARSEILLE , v. fr. Amphion , c.Bus-
cia , div.

MARSEILLE, v. fr. St-Simon , c. Tal-
va , div.

LONDRES, v.russe Castor, c.Frietsch,
asphalte .

Du 15
MARSEILLE , v. fr. Planier , c. Lahaye,

div.
MARSEILLE, v. esp . Andalucia , c.

Rubio , div.
VINAROZ, gtte esp . Margarita , c.

Abraham , f. vides .

MANIFESTES

Vap . esp . Amalia , c. Escandell ,
ven . de Barcelone .

Gaillarde et Massot, U0 f. vin —
J. Mesmer, 53 f. vin — A. Bertrand ,
45 f. vin — Mitjavile Goutelle , 12
f. vin — Yruretagoyena , 135 f. vin—
J, Vila , 49 f. vin , 34 f. vides — Ordre
72 f. vin , 40 b. liquide insecticide , 6
b. crême de tartre, 140 b. sacs vi
des s

Vap . fr. Planier , c. Lahaye, ven .
de Marseille .

Durand ,24 s.étain — Lempereur
Lamouroux , 10 f. café — Gautier, 10
f. vin — Agent, 5 f. huile — C. Bu-
chel , 10 b. chanvre — Baille , 15 b.
chanvre — Ordre , 19 b. chiffons —
Delmas , 2 b. étoupe — G. Colom , 1
c. tabac , 22 s. sucre .

Vap . al. Elsa , c. Bune , ven . de
Liverpool

Ordre, f. et s. sulfate de cuivre , bi
tume en vrac.

Vap . esp. Andalucia, c. Rubio,ven .
de Séville .

Gautier, 27 f. vin — A. Cassa n , I
c. vin , 2 c, raisins — J. Mesmer, 59
f. vin — Vizcaino, 150 f. vin — J.Bo-
nafos, 200 f. vin — F.Montès,80 f. vin

Vap . esp . Cabo San Martin , c. Be-
launde, ven . de Port-Vendres .

J. Bonafos , 20 f. vin — L. Rey
naud , 41 f. vin — iantier fr. 4 f. vin
— Gaillarde et Massot , 55 f. vin , 10 b.
bouchons — J. Mesmer, 20 f. vin —
J. Orus, 25 f. vin — A. Bertrand , 15
f. vin — Mitjavile et Goutelle , 136 i.
vin — J. Canto . 2 f. amandes — Yru-
retagoyena , 18 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 21 f. vin — Ordre, 10 f. crê-
me de tartre — Descatllar, 186 b.
bouchons , 20 fard. liège .

(303 )

AOETTALIEfiS
LES ALCOOLS DÉNATURÉS

La commission de l'agriculture
de la Chambre, réunie sous la prési
dence de M. le comte de Saint-Quen
tin , a adopté hier à l'unanimité la
proposition de loi de M. Dansette ,
tendant à la suppression du droit de
3 fr. sur les alcools dénaturés et à
la libre circulation des dits alcools .

De plus , la commission a décidé
également à l'unanimité d'appuyer
l' amendement Dansette sur le même
objet au moment de la discussion de
la loi de finances .

LA MOYENNE ET LA PETITE CULTURE

Nous vous avons déjà annoncé
la constitution d'un groupe parlemen
taire , dit de la défense des intérêts
de la petite et de la moyenne cul
ture .

Ce groupe s'est constitué hier .
M. Decker-David a rédigé le pro

gramme du groupe.
Les membres de ce groupe se

déolarent énergiquement partisans



de la propriété et de la liberté du
travail ; ils se séparent nettement
par là de l'école socialiste ; ils cher
chent à favoriser le morcellement
du sol , à multiplier les cotes fonciè
res , à débarrasser la petite et la
moyenne propriété rurales des droits
de mutation écrasants qui pèsent sur
elle , et à faire mieux répartir les im
pôts. Ils s'attacheront également à
faire aboutir les réformes que récla
ment les travailleurs ruraux .

Le groupe compte une centaine
d'adhérents . M. Decker-David a été
élu président .

LES POINTS D'APPUI DE LA FLOTTE

La commission du budget a en
tendu hier le président du conseil ,
les ministres de la marine et des co
lonies sur la question des points d'ap
pui de la flotte .

On sait que , par décrets , le mi-
mistre de la marine avait été inves
ti de l' administration des territoires
nécessaires à la défense de ces points
d'appui .

Émue de cet état de choses , la
commission du budget avait voté , di
manche dernier, un projet de ré
solution invitant en substance le gou
vernement à faire ratifier par le
Parlement des décrets intervenus .

Le gouvernement a fait connaître
qu'il acceptait cette résolution et
déposerait très prochainement un
projet de loi spécial réglant définiti
vement la question des points d'ap
pui . Cependant , les travaux en cours
à Bizerte et à Dakar ne subiront au
cun temps d'arrêt .

La commission a ensuite chargé
M. Merlou du rapport concluant à
l'adoption du crédit de 600,000 francs
demandé par le gouvernement pour
les victimes de Lagoubran .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

SOIRÉE DE GALA

Nous rappelons que c'est ce soir,
mercredi , que l'Orphéon " l'Espoir de
Cette" donne au théâtre le concert
de gala que nous avons annoncé.

Par la composition du programme
que nous donnons ci - dessous et la
valeur des artistes qui y figurent,
nous sommes assurés que ce con
cert ne manquera pas d'attirer de
nombreux spectateurs .

Programme
Première Partie

1 . Glaive en main , chœur par l'Or
phéon (Paliard ),

2 * Faust, cavatine du ténor , par
M. Faucon (Gounod ).

3- La Reine de Saba,grand air par
Mme Vilette (Gounod).

4* Sigurd , air du ténor , par M. Ca
mel (Reyer).

5* Mireille, duo de Magali , par
Mme Labens et M. Aubert (Gounod ).

6* Plane au-dessus des autres
femmes , air de basse , par M. Encon
tre ( Mayan).

7 ' Les Mousquetaires de la Reine ,
air , scène du 1er acte , par M. Aubert
(Halévy). .

8* Chansonnette comique (XXX).
9 * A. Le songe d'une nuit d'été ,

chœur des gardes ( A. Thomas).
B. Les chevaliers , chœur par

l'orphéon ( L. de Rillé)
Deuxième Partie

1 - Les Remparts, chœur par l'Or
phéon (A. Saintis).

2' Le Trouvère , duo du 3me acte ,
par M. et Mme Vilette (Verdi).

3* Songe, romance du ténor, par
M. Faucon ( A. Thomas).

4 - Robert le Diable , duo du 2me
acte, par MM . Aubert et Encontre ,
(Meyerbeer).

5 - Hamlet , air et scène de la fo
lie, par Mme Labens (Thomas).

6- A. Le roi de Lahore, grand air
(Massenet).

B. Chanson espagnole , par M.
Vilette (Reyer).

7 * Lucie de Lamermoor , 4e acte,
par M. Camel (Donizetti ).

8 - Chansonnette comique (XXX)
9 ' Les travailleurs noirs , chœur

par l'Orphéon ( L. Paliard ).
Pianistes accompagnateurs : Mme

Vilette ; M. Azaïs .

LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Contrairement a ce qu'on avait
annoncé , c' est bien sur un chantier
français que sont construits les tram
ways à traction électrique destinés à
notre ville .

Un de nos confrères dit savoir
de source autorisée que notre nou
veau réseau électrique sera inauguré
le ler janvier 1900 , en 0 même temps
que la grande exposition universelle .

A LA POLICE

Nous apprenons que M. Kleink-
necht , commissaire central à Cette ,
dont on avait annoncé la mise à la
retraite , vient de recevoir une dé
pêche du Préfet lui annonçant qu' il
est maintenu à son poste .

Cette nouvelle sera accueillie avec '
plaisir par la population dont M. le
commissaire central a su gagner les
sympathies .

CONCOURS MUSICAL

La Direction artistique du Con
cours Musical ayant décidé d'offrir la
présidence d'honneur du jury à M.
J. Massenet, grand prix de Rome ,
membre de l'Institut , a reçu du Maî
tre une lettre exprimant ses regrets
de ne pouvoir accepter ce titre , de
nombreux travaux ne lui permettant
pas de se déplacer à cette époque.

La Direction a alors prié la famille
Gracia de tenter une démarche per
sonnelle . Le Maître a répondu immé
diatement : < J'accepte , mes chers en
fants , et reste ému de votre affec
tueux souvenir . A vous , mes plus
chers, tous mes vœux de bonheur . »

J. MASSENET .

PUNCH D'ADIEU

Hier soir , le Comité de la Presse , à
l'occasion du départ de M. Bauquier,
l'un de ses membres et son président ,
lui a oflert un punch d'aiieu .

En dehors des membres du comi
té , quelques personnages , et des plus
aimables de notre ville , avaient été
priés d'y assister . 11 est toutefois re
grettable que les convocations un peu
tardives, n'aient pas permis à beaucoup
d'autres invités de se rendre ,

Chaque personne présente , à tour
de rôle , a eu à cœur d'exprimer à M.
Bauquier les regrets causés par son
départ , comme les vœux de bonheur
qui l'accompagnent dans ses nouvel
les fonctions à Montpellier .

Après cela , une causerie des plus
familières a continué la soirée jus
qu'à une heure assez avancée et on
s'est séparé , en se promettant de se
revoir le plus souvent possible .

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

TENTATIVE DE SUICIDE

Hier matin , & 10 h. 112 , le nommé
Magnoni Bartolo Benvenuto, sujet
italien , a tenté de se suicider en se
jetant dans le canal au pont Sadi-Car-
not. 1l a été immédiatement retiré
de l'eau par les sieurs François Mol
le , Joseph Pellissier et Louis Patry .

Magnoni , a été conduit à l'hospice
pour y être soigné .

On a trouvé sur lui une dernière
lettre qu'il adressait à un de ses
amis et par laquelle il faisait con
naître qu' à la suite de nombreux

,malheurs il avait pris cette funeste
résolution .

TENTATIVE DE VOL

Dans la nuit du 13 au 14 mars ,
des malfaiteurs ont tenté des'introdoi-
re dans le café Marcelin , situé quai
de la Ville , en dévissant les ferrures
^e la porte , msis ils ont dû être dé
rangés par quelques passants , au
cours de leur opération , car ils l'on-
laissée à moitié faite et n'ont pas don
né suite à leur coupable projet .

TROUVÉ

Un porte-monnaie a été trouvé
par Mme Thérèse Maury , demeurant
à l'école Paul-Bert . Le lui réclamer .

Humble Hommage
Chère , je ne peux pas vous offrir une

f (gerbe,
De ces coûteus es fleurs, au coloris su

perbe ;
Mais leur âme est enclose en ce pain de

( Congo,
Où Vaissier mit le charme exquis du re

(nouyeau .
Alfred Darousse au savonnier

parisien

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

27.25
27.50

TAT CUV IL DE CETT *:
Du 14 mars
NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DhCES

2 en fants .

VELOCIPED1E

Le grand prix de la Ville de Pa
ris aura cette année bien des diffi
cultés à vaincre avant d'être régle
menté. Il semble qu'il ait étô fait
pour le plus grand plaisir de 2 ou 3
compétiteurs , notamment d'une so
ciété de presse vélocipédique,qui n'a
aucune importance , et de conseillers
municipaux qui se font un tremplain
avec cette réjouissance sportive . Dé
l'avis de tous les gens sérieux , les dix
mille francs alloués par la Ville à ce
pseulo grand prix seraient bien mieux
placés dans la poche des pauvres .

*
* *

Cent trente machines par jour tel
est le nombre de bicyclettes que fa
brique en ce moment la maison C -
ment, et ce n'est pas moins de trois
cents que la fameuse marque devrait
produire . Mais avant une quinzaine
la maison Clément qui s'est installée
récém ment dans ses merveilleuses usi
nes de Levallois sera en mesure de
satisfaire à toutes les demandes . Cy
clistes prenez patience !

*
* *

Le pneumatique do motocycle
Dunlop vient encore de rempor
ter de nouvelles victoires à Nice . Ce
succès est une nouvelle preuve de ce
qu'a déjà avancé cette célèbre mai
son : que tout ce qui sort de ses usi
nes tst absolument parfait et au
point.

SPECTACLES & CONCERTS
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 .

DECLARATION D'UN ATAXfQlfi
L'étymologie seule de ce mot dépeint

d'une façon complète l'état dans lequel
vous met cette affreuse maladie, jus
qu'ici réputée incurable . Privation d'or
dre ! En effet l'ordre n'existe plus dans
les mouvements, on semble frappé de
paralysie qui n'est du reste qu'apparente .
Souvent les muscles des yeux sont at
teints et la vue sensiblement altérée ; on
constate des névralgies , des contractions
de l'estomac et certains muscles s'atro
phient . Couché , le malade conserve
sa force .r*3*Imuscu - J>
laire;de-
pluspro- JjS
ne r ses (Of
mouve -   _ \ _   ?//
m e n t s / \ \ \\\ \à l'efet J/ W UV \lfclqu' il / / Ml ,M ,14\veutpro-/ | $%yAVUHà
duire ; il J y. %
frappe
le sol de la plante du pied et se heurte
aux obstacles . Dans l'obscurité , la mar
che devient impossible, Debout les yeux
fermés et les pieds ( rapprochés , Pataxi-
que perd l'équilibre et tombe en avant.
L'ataxie arrivée à la dernière période met
le malade dans la situation la plus dan
gereuse . Les souffrances augmentent,
des douleurs fulgurantes se produisent
à intervalles rapprochés accompagnées
de crises gastriques souvent môme né
phrétiques . Enfin la moëlle est fréquem
ment atteinte et la mort est imminente .
Tels sont les principaux symptômes de
l'ataxie locomotrice .

Il pst indispensable d'employer rapide
ment le remède propre à combattre ce
mal terrible .

Nous citerons les cas de M. Constant
Leroy, à Gastines , par Sablé (Sarthe).
Les Pilule s Pink furent pour lui le salut .

« Depuis deux ans, écrit-il , je souffrais
d'une maladie
que nul médecin
ne pouvait gué
rirai même sou
lager. La brochu
re des Pilu les
Pink, me donna
une es péran ce
qui ne fut pas
déçue ; j'étais
atteint d'ataxie
locomotrice j'ai
gardé le lit pen
dant quinze mois
je ne pouvais
plus remuer les

M. Constant Leroy. bras et les jam
bes , je ne voyais plus de l'œil droit et
je ne pouvais faire un mouvement . J'ai
suivi le traitement indiqué , aujourd'hui
je puis travailler et ma santé est rétablie .
Toutes mes connaissances qui avaient
perdu l'habitude de me voir marcher
sont dans un profond étonnement du
changement qui s'est opéré en moi . »

C'est en tonifiant les muscles que les
Pilules Pink ont pu remédier à cette ma
ladie et aussi en redonnant au sang une
force nouvelle . II est certain que, puis
qu'elles ont une pareille efficacité, elles
peuvent guérir d'autres maladies moins
graves telles que : la danse de St-Guy,
la neurasthénie , la chlorose, l'anémie et
le surmenage . En vente dans toutes les
Pharmacies et au Dépôt principal , Ga-
blin , Pharmacien de Ire classe , 3 , Cité
Trèvise , Paris , 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr.
50 par 6 boites, franco contre mandat-
poste .

*l*Wc8isrssSSS55
LA SAISON Journal Illustré ce»U Dames, le plus beau et!®
85 » Rue de Lille, PARIS plus complet. ^

Le seul publiant environ ioo gravures par numéro.
50 OUVRAGES 50 MODÈLES

D' AGRÉMENT DE TOILETTE
divisés comme suit : JL divisés comme suit *

17 de broderie io costume » dameê
2 de dentelle 5 vêtem . enfants

4 de tapisserie 8modèl.chapeauj
gobjets fantaisie 4 toilettes soiréç
32 motifs d'orn t# , lu ''h corsages . iupes
initiales , fleurs. W patrons . £
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et (t

descriptions des gravures, un roman illustré très moral.
,3Abonnements : 3 mois 2 fr. 50 . 6 mois 4 fr. 50. i an 8 ft»

No» spécimens arafr%t, demande afi

ÉQUATEUR
in Vente chez Qmnoalllfrt, tptsl»

k UIBRAaaiUR. muuu.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

& ^

ROUSSâT
Succateur do H. MICOLON et C *

k SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE ( Loire )
DépÔt'apMùloa ptmioeBtô, èlirmlny ( Loiroj
ËCK&LASSEMENTd» VIGNES

et   BAtRIERESpourCLOTUR
en acier fondu — Breveté S.O.D.O.

OofDON U 1 WOWI 01eux 40 ■/•

FABRICATION SFiOliiE 9t UNIQUE *
Élégance , SoltdilA.Dartn et Bon Marché
!k« ujflui lijl f : î!H$Hi

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 freres , Béziers .

GROS LOT : 500.000 FR. I
( Pour tous et à la portée de tous ) j

Pour 5 Francs on reçoit 5 N 0 ! part. l "r tirage i5
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPBISE, 1 lot de 500.000 francs — 1 lot de 100.000 fr. |
2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs — 5 lots f
de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61 lots ga- |gnants . Copropriété des Titres , sécurité absolue . 1
Écrire de suite à BRESSOUX frères , Banquiers , 58 , rue |de Maubeuge, PARIS . i

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES i
POUR LA VIGNE S

J.
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
liltuVETÉ 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. — A vec le système SANT on emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

APERITIFS, LIQUEURS & COGNACS CUSENIER
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE

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

I ']! i x i i '

STACK
T© Ve* Formule adoptée après

un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACiEHS DE FRANCE
Q§ l'rix; s G Franu-H

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

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

leiMr SÀTBN BLANC ie ménage
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÊLIX EYDOUX

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

| SPÉCIALITÉS ROSA f
• PRIVILÉGIÉES - PRIVIL FrIFFÇ fi

DES DOCTEURS

+ lUWiiiydldLlCù
© Supérieures !
« COLLYRE

dans te monde entier ®

ROSA m
J Employé avec succès contre Maux d' Yeux , ♦Ç Blépharites, Ophtalmies , Conjonctives ,
J Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ♦| PHÏLOCOME BUCCAL ♦
S Contre Calvitie, Pellicules , Carie den - S
J taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx, I
A Boutons au visage, Blessures et Plaies, A
2 Toilette intime, raf'ormit les Gencives et Jg, les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 2
t ODONTALGIQUE ROSA ♦
♦ Infaillible et radical contre Mal de dents *
9 Carie, Tartre en formation, 2 f. 35 £
t ANTI-COR ROSA I
♦ Girérison COP«, Durillons, ♦
♦ Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 ©
£ Franco contre mandat-poste à M* N/COD ,oh' ♦
'2, 2 , rue îles Lomhard , PAI1TS (Seine) gros et détail 5
«♦«♦«♦•♦•♦©♦••♦«♦•♦•♦•♦«♦H
Dépôt : Pharmacie PENOUILLET,

rue de l'esplanade, et RABEJAC, 1 ,
Grand'rue Cette .

AJ.*

y À

MÊÉMfm L'E W.M
Service régulier entre

Celle , Lisbonne , Peilo , Reoea , le Ilâvre el Anvers
ET

Celle , fastes , Sainl-tire , tn, leïlâvre et Amn
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE iMliLIIl M RÂTEAUX A IAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

!ITTE & BILBAO à les goxts intermédiaires
Se C3ie <l«s SEVILLE

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

Et en transbordement à Cedix pour Séville , Gijon , Ban«
Sébastien et Psseges ; à Bilbao pour rayonne et Bordeaux .

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

iHttitvt de l*r orArt pour ta guérUon rapm
• WCUDfCirC «fflcr,istomMjouions nC v nUwLv impuissance , œilii .

Toi» arniirej.k ll w*a et riees do ug. Iéih»4«
a^prtHvée w 1 Witvt.P&rii-l éipln«i ■tfite.Prix
WW W' MOBtS3£ il B* SoAot ÊotmilabA
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NOUVEAUTKS il
Nous prions les personnes qui n'au

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

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

gratis et franco.

TRAITEMENT
Bationnel Antiseptique
âe toutes les maladies parasitaires et
cryptooamiqv.es de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui agit 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 IÏIARCHÊ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :!
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute t
personne qui en fait la demande à la E

Ivm * SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
1 as et 34 , Place Vendôme Paris, r

FLEBI DÏ
BOUQUET BB NOCE»

pour la peau et le teiet.

m

-
Un liquide laiteii* 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 leS
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
93 Bd. Sébastopol), Pari*

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

flllS Fl*E" rayes tons ta BOUS
(1 ** Capitaux garantis tu titrii

du Ct-édit Foncier. Fonds toujours
lu, A VANTAGES EXCEPTIONNELS. kl . Ciml .
ATIDK FMAHCltBE. «a r. de Promet. tuii

™ HMEI
2»* Année

GltAND SUCCES on 1S»7, !?*«>«
.-j Pr6fiiêr Pnx de Viftculiurs (m 2897f j Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronze , deux médailles d'or

£ en 1898
f.:l mmtm Contre le Mildiou et le Blacb-rot

i \ STTIaPATSUB. ZalQJlDU TARDIEZ
f j Bouillie a l' ammoniuro do cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes
p m mtmm Contre l'Oïdium  i

' SOUFRE LIQUIDE NICOTINÉ INSECTICIDE
J; BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ 0E CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
l. '.i pr« à pulvériser avcc le pulvérisateur, supprimant la soufreuso, soufflets et appareils spé
[ f ciaux. Prod. 4000 bouteilles , àOOO dépositaires ; 4 ;; entrpôts on Franco et à l'étranger • de-
p mandez la notice explicative , Laboratoiro, usine et siè  c social à PKAUTIIQY( Haute-Marne ). On acceplo un seul agent revondour par commune vicnoblA RAIM
r référonces. Entrepôt à CETTE M , F. MIGAIR0U, négociant .

frJ&i i*v .<* nt-ialt Vi. i ». ■ M.* . lu . li. .. -


