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

BIBFAI X : QI A1 1)F BOSC B

Ville France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie
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Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des 1" iT-rier

in Avril, i" Juiilei Octobre.

CETTE, le 5 Avril 1899

iARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

On n'a jusqu'à présent que des
renseignements contradictoires sur les
dégâts causés par les dernières gelées .
Le mal n'est pas encore bien appa
rent et si de nouvelles gelées ne l' ag
gravent pas , il est à présumer que la
récolte n'en sera pas sensiblement
éprouvée .

La situation reste la même . On fait
tous les efforts possibles et imagina
bles pour enrayer la hausse qui s' im
pose chaque jour par suite de la ra
reté des vins restant à la vente .

Les détenteurs maintiennent fer-
mem ent leurs prétentions avec la
certitude qu' elles finiront par être
abordées .

Les arrivages d'Algérie deviennent
rares .

Ceux d'Espagne rares aussi . Le
change baissant considérablement ,
car il est tombé à 19 %,ies prix bien
tôt ne seront plus abordables pour
nos marchés.

Cours très fermas .

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALE S
[- lés Irka manquent

« Alexandroff 00.00
« Tendr e Afrique 22.50
« tendre colon Oran 23.50
< Tuzelle Bcl-Abbes 23.50
< Tendre marchand Bône 00.00

Avoines — Oran 17 50
Espagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Mersina 17.00
Caraboja 18.00
Espagne rouge 00.00

Orges — Afrique " 15.50
Fèves — Sicile 19.50

Tunisie 00.00
Sicile à livrer 00.00

Maïs — Danube 00.00
« Plata (logé) 15.50

Galatz 00.00
Cinquantini 00.00

Caroubes — Chypre 13.50
Espagne supérieure 13.50

ordinaires 13.00
Bougie 11.00

Le tout aux 010 k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.42 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

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 29 mars au 4 avril

VINS
Restant au 28 mars 28.251.81
Entrées du 28 mars au 4 avr. 1.654.64

Total 26.906.45
Sorties du 29 mars au 4 avr. 2.154.73

Restant au 4 avril 27 .751.72
Cette, le 4 avril 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

Entrées du 27 au 31 mars

Vins ord. d'Espagne 14 884 h-
Vins ord. Algérie 27.533
Vins ord. Tunisie 238
Vins ord. d'autres pays 000
Vins de liq . d'Espagne 449
Vins de liq . d'autres pays 258

Total 43.362 h.

Les Vins Italiens en France

Depuis la reprise des relations
économiques normales entre la Fran
ce et l'Italie , on a remarqué que
les acheteurs français de vins se sont
adressés à la Toscane ' plutôt qu' à la
Pouille . Cela tient, sans doute , à ce
que la France n'importe guère que
des vins titrant de 10 à 11 * ce qui
est le cas pour les vins de Toscane .
Dans le Vinicolo , un publiciste ita
lien , M. Ottavi , relève ce fait et
croit que l'avenir peut être , à ce
égard , envisagé avec confiance par les
provinces de Crémone et de Mantoue
qui produisent des vins de coupage
hauts en couleur , et dont le titrage
en alcool se rapproche de la moyen
ne .

M. Ottavi signale aussi la féconde
tentative faite dans les provinces
méridionales de l'Italie et en Sicile :

Les Méridionaux ont déjà commen
cé une campagne dans la but d'ob
tenir une sorte de prime d'exporta
tion pour les vins qu'ils expédieraient
en France . Cette prime se présente
rait sous Ja forme d'un rembourse
ment du droit de l'alcool contenu
dans les vins au-dessus de 12 de
grés . En d'autres termes, la mesure
consisterait dans le rétablissement
do drawtack, supprimé en 1895 .

Nous n'avons pas à dominer ici d'a
vis , si ce n'est le conseil aux viti
culteurs français de se montrer aus
si actifs et aussi vigilants que leurs

confrères italiens pour créer des dé
bouchés à leur production .

Le Transport des Vins
On nous adresse la communica

tion suivante :

< On sait que l' application du ta
rif commun 106 pour le transport
des vins est soumise à un certain
nombre de clauses restrictives . Ainsi
il faut que le poids total de l' expédi
tion soit de 7000 k. au moins, que
l'envoi soit fait par un expéiiteur
unique à un destinataire unique, que
les fûts soient tous de même type,
ne portant que des marques identi
ques imprimées sur le corps même
des fûts , accompagnés de pièces de
régie ne comportant pas de quanti
tés inférieures à 18 hectos .

» Il e&t difi à un expéditeur
de vins de moyenne importance de
réunir toutes ces conditions , de sor
te qu'en réalité ce sont les gros né-
g ociants seuls qui peuvent profiter
de la réduction du prix de transport
du tarif commun 106, tandis que les
propriétaires - vignerons qui vendent
leur vin à la clientèle bourgeoise
se trouvent arrêtés par toutes ces
entraves et doivent expédier leur
vin au tarif général qui est presque
le double du tarif 106 .

> A. maintes reprises , on a protes
té contre la mauvaise grâce aveo
laquelle les Compagnies semblaient
ainsi retirer d'une main les avanta
ges qu'elles accordaient de l'autre .
A la Chambre des députés , la ques
tion a tait l'objet d'une interpellation
à laquelle ont pris part plusieurs re
présentants du Midi et qui a amené
à la tribune le directeur des chemins
de ( er. Ce haut fonctionnaire avait
alors déclaré que des modifications
aussi libérales que possible seraient
apportées au régime da tarif 106 , niais
il avait insisté sur ce point que la
plus grande difficulté venait de l'im
possibilité de faire de bons charge
ments avec des fûts de différents ty
pes .

» Cependant ce que les Compa
gnies du Midi , d - l'Orléans et de l'É
tat déclaraient impraticable sur leurs
réseaux , était depuis longtemps la
règle commune sur le P. L. M. où
aucune condition n'est exigée pour
bénéficier du tarif P. V C. pourvu
que le poids de l'expédition soit d'au
moins 7.000 kilos ou même seule

ment de 5.000 kilos pour les desti
nations qui ne dépassent pas la ré
gion de Lyon et de Dijon .

» Quoi qu' il en soit , il semble que
les Compagnies paraissent décidées
à faire un pas timide dans la voie
du progrès . Elles viennent , en effet,
de proposer à l'homologation minis
térielle une addition au tarif com
mun 106 et aux tarifs spéciaux n - 6
Orléans , n - 6 État et n - 6 Midi qui
permettra désormais de grouper en
semble tous les fûts de 500 k. et au-
dessus quelle que soit leur conte
nance à la seule condition que le
poids total de l'expédition soit da
7.000 k ,

» Les expéditeurs pourraient d'à-

près cela faire accompagner leurs
fûts par autant de pièces de régie
qu'ils auraient de fûts , directement
depuis le point de départ jusqu'à
destination .

> C' est incontestablement un avan
tage appréciable , mais les Compa
gnies devraient compléter la réfor
me .

» De même qu'elles permettront
désormais la réunion de tous les fûts
de plus de 500 k. sans autre condi
tion que d'atteindre 7000 k. elles de
vraient autoriser le groupage de tous
les fûts de moins de 500 k. tout au
moins des sixains et des bordelaises
ensemble — en acceptant l'établisse
ment de pièces de régie pour chaque
expédition partielle au nom de cha
que destinataire .

» Il y a lieu de tenir compte aux
Compagnies de l'amélioration dont
elles viennent de prendre l'initiative
mais c' est insuffisant .

» La chambre de commerce de
Montpellier , de Narbonne , de Carcas
sonne et de Perpignan ; les cham
bres syndicales des vins des 3 dépar
tements de l'Hérault , des Pyrenées-
Orientales et de l'Aude , les Sociétés
d'agriculture et Syndicats agricoles
ou viticoles de ces mêmes départe
ments devraient profiter des bonnes
dispositions que paraissent montrer
actuellement les Compagnies pour
insister auprès d'elles , afin d'obte
nir qu'elles complètent leur réforme.

» D'autre part, les membres du
Parlement qui font partie du Comité
consultatif des chemins de fer et qui
appartiennent à notre région , ne man
queront pas de faire entendre le
meme tarif.

M . Bourrât , député des Pyrénées-
Orientales, qui a provoqué à la tri
bune de la Chambre les promesses
du directeur des chemins do fer, re
prendra ses propositions au sein du
comité ; M. Gauthier , sénateur de
l Aude , s'est déclaré formellement dé
cidé à faire tout ce qu' il dépendrait de
lui pour aboutir au résultat désiré
quant à M. Deandreis , sénateur dé
l'Hérault , son dévouement bien con
nu à la propriété viticole . nous as
sure qu'il viendra appuyer de HA
haute influence , les démarches de
ses deux collègues . Les Compagnies

™V saD8 . doute , au concours
si nombreuses si autorisées, et la vente des vins de pro

priétaires à la consommation , pren-
a bien vite une extension favora

ble à nos viticulteurs . »

La main-d'œuvre agricole
On se plaint beaucoup dans les

campagnes de la difficulté croissante
de recrutement de la main-d'œuvre
et par suite des exigences des ou
vriers ou des domestiques qu'on ré
ussit à recruter . Le mal est évident
mais suivant les très justes réfle
xions du Lyon vinicole, il semble
qu'il ny ait guère de remède prati
que à ce fâcheux état de choses :

Nous assistons là à toute une trans



formation des mœurs agricoles an
ciennes ayant des causes intérieures
et extérieures , que pour la plupart,
il ne nous appartient pas de pouvoir
écarter ou modifier , et dont , par sui
te , nous devons nous résigner à
prendre notre parti. 11 est probable
que , sous l'influence des causes aux
quelles nous venons de faire allu
sion et que nous devons prévoir per
sister dans leurs eflets pendant long
temps encore , cette transformation ne
pourra aller qu'en s' étendant et s'ac
centuant . Elle fait partie d'ailleurs
de tout l' ensemble de modifications
et de déplacements avec lesquels ont
à compter , depuis un certain nom
bre d'années , toutes les nations du
globe ; elle n'est pas spéciale non
plus à l' agriculture , car le commer- f
ce et l' industrie des nations considé - f
rées jusqu'à présent comme les plusprospères sont aux prises avec le œè-
me ordre de difficultés .11 s'opère ence moment , sur la surface entièredu globe , ce que l' on constate quand
dans une industrie quelconque , un
perfectionnement important est toutà coup introduit : il y a rupture de j
l'équilibre jusque-là existant , et ce
n'est qu'après des oscillations nom-breuses , des heurts etdes contre-coups
qu'un équilibre nouveau s'établit . Et
totalement , c' est au détriment des •
petits et des faibles que le nouvel or-
dre de choses se substitue à l' an-
cien . I

C'est l'inconvénient des périodes j
de transition . Un jour l'équilibre se ,
r etrouvera rétabli,mais il n'est guère j
possible de l'entrevoir encore . !

Les Syndicats agricoles
C'est vers d'autres sujets que se

portent en ce moment les préoccu
pations du monde socialiste . On y a
découvert que les syndicats agrico
les constituaient un danger . Il faut
bien convenir qu'au point de vue de
ceux qui poursuivent la propagande
des idées socialistes , on a quelque
raison de réprouver le développement
d' institutions bien propres à pacifier
les esprits et à faire disparaître les
haines . La Petite République constate
une fois de plus les grandes différen
ces qui existent entre les syndicats
agricoles et certains syndicats ou
vriers organisés par ses amis ou pla
cés sous leur influence :

Il n'y a rien ou presque rien de
commun entre ces syndicats agrico
les et nos syndicats ouvriers : la for
mation , les objectifs , les vues sur
toutes les questions actuelles sont es
sentiellement diflérents , car ceux-ci
se recrutent dans le prolétariat , et
ceux-là dans la grande et la moyen
ne propriété . Diamétralement oppo
sés de par la nature , de par leur
origine, il est tout naturel que les
uns et les autres marchent en sens
inverse .

Ce n'est que par un étrange abus
de mots , par un mensonge évident que
l'on peut qualifer lrs syndicats agri
coles de démocratie rurale . S' ils con
tiennent de ci de là de petits pro
priétaires ( des viticulteurs en géné
ral), ils sont sous la coupe des dé
tenteurs de graDds domaines et ils
excluent à peu près systématique
ment les métayers , les journaliers
ruraux , tous les deshérités du mon
de paysan . Ce qui fait leur force, dans
l ' ordre économique comme dans l'or
dre politique , c'est d'une part leur
discipliue parfaite — qui n' est qu'un
asservissement à une oligarchie opu
lente — c'est , de l'astre , leur nom
bre et celui de leurs adhérents . En
1897 , ils étaient 1.371 , comprenant
près de 439.000 .

On sait combien il est faux de
prétendre que les , petits propriétai

res soient exclus dès syndicats , mais
enfin , au point de vue socialiste , ils
ont le grave tort de ne pas exclure
'es gros propriétaires et de ne pas
combattre ceux-ci . Aussi les excuse-t
on de tous les crimes possibles .

Cola vaut-il bien la peine qu'on y
réponde î

IEVUE lia T IE
HOnVRMKtT un POP' oi *■" ' '

ENTRÉES
Ou 4 avril

MARSEILLE , v. fr. Languedoc, 845
ton. c. Le Maître , div.

BONE , v. fr. Franche Comté, c. Gar
ia , div.

Pt-VENDRES , yacht fr. Marinette , 8
ton. c. Dables , lest .

AGDE, v. fr. Au de , 89 ton. c. Ciucci ,
div.

Du 5
MARSEILLE , v. fr. Émir , 778 ton. c.

Heit , div.
MARSEILLE, v. fr. Blidah , c. Lou-

batière , div.
SORTIES

Du 4 avril

EN MER , yacht fr.Rover , c. Mudes ,
lest .

MARSEILLE , v. (r. Languedoc, c.
Le Maître, div.

MARSEILLE, v. fr. Aude, c. Ciucci ,
div.

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

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Yap . esp . Comercio , c. Segui , ven .
| de Vinaroz ,

R. Herrero , 40 f. vin — E. Sent-y ,
50 f. vin — Fauquier et Dugrip , 50 f.
vin — Am at, 50 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 25 f. vin — J. Rodrigo , 400

f f. vin — Ordre , 155 f. vin.

Vap . esp . Garcia Jde Vinuesa,c .
Munoz, ven . de Sôville .

Gautier fr. 38 f. vin — Caillol , 8
f. vin — Ordre , 30 f. vin - J. Bulher
50 f. vin — Bonafos , 112 f. vin — J.
Vila , 41 f. vin — Mitjavile et Goutel
le , 23 f. vin — B. Tous , 29 f. peaux .

Vap . fr. St-Mathieu , cap . Gallais ,
ven . de Barcelone .

Mitjavile et Goutelle , 7 f. vin —
J. Vila , 15 f. vin — Ordre, 5 f. vin.

Vap . esp . Torre del Oro , c. Diaz ,
ven . de Palamos .

Martignier , 47 s. lie de vin — Or
dre , 163 s. avoine , 10 f. crème de
tartre, 110 f. vin — L. Constans , 13
f. vin — J. Vila , 2 f. vin — J. Del
mas , 8 f. vin — Yruretagoyena , 47 f.
vin — Mitjavile et Goutelle , 43 f. vin
— J. Lardy , 100 f. vin — C. Soucbon
20 f. vin — A. Bertrand , 30 f. vin —
Gaillarde et Massot , 54 f. vin , 67 b.
bouchons —Descatlar, 67 b. bouchons .

Vap . esp . Villarel , cap . Segarra ,
ven . de Valence .

J. Rodrigo, 100 f vin — V.
Garcia , 96 f. vin — R. Casasus , 60
f. vin — Bonnaventure et Estève 14
f. vin - C. Cespedès 86 f. vin — C.
Canto 50 f. vin — Ordre 129 f. vin —
R. Marti 221 f. vin.

Vap . fr. Planier, cap . Lahaye,
ven . de Valence.

Ch. Buchel , 2 b. chanvre . — J.
Delmas 7 b. chanvre — Baille frères
43 b. chanvre — Julien 112 f. vin , 2
f. huile , 1 c. raisins secs .

Vap . fr. Sampiero , cap . Mattei ,
ven . de Marseille .

Transbordement 49 f. vin , 10 f.
eau de vie .

DE SORTIE
Vap . fr. Aude, cap . Cuicci , ven .

de Marseille .
43 f. vin , 2 c. vermouth , 3 c. bou

chons .

ACTUALITES
L'AFFAIRE DREYFUS

Le Figaro publie les dépositions
de MM . Develle et Poincaré et la
première partie de la déposition du
général Roget .

Cette dernière déposition très im
portante n'aurait pas tenu moins de
deux pages . La première partie rem
plit cinq colonnes .

Comme les jours précédents , M.
Marion , commissaire aux délégations
Judiciaires , s'est rendu au Figaro pour
constater que la publication des docu
ments continuait .

C'est une farce grotesque .
M. Judet écrit dans le Petit Jour

nal :
« Telle qu'on l'a divulguée hâti

vement , l'enquête n'est pas au point
pour déterminer la vérité entière ;
elle ne contient qu'une partie , la
moins importante , des questions
traitées devant la chambre crimi
nelle .

> L'empressement suspect qui a
dicté le zèle du Syndicat ne peut
qu'épaissir les ténèbres autour d'un
sujet qu'il convient d'aborder avec
droiture et bon sens , sans compli
cations ni supercberies .

» L'enquête est formée au total
des morceaux d' une valeur médiocre
quand ils sont isolés . C'est le rapport
encore à rédiger sur l'ensemble , qui
mettra à leur place respective les
hommes et les faits , les témoignages
et les témoins . Le reste n'est qu'une
illusion et une duperie .

> Quand le rapport paraîtra , l'en
quête servira de contre épreuve ; sa
publication aura alors sa raison d'être
et son prix. >

Il n'y a pas que des erreurs dans
la divulgation du dossier , il y a aussi
un choix parmi les documents , qui
ne sont publiés ni intégralement ni
dans l'ordre où ils ont été paginés ;
et il paraît bien évident que si le
Figaro n' a pu passer sous silence
la déposition écrasante de M. Cavai
gnac , c'est seulement parce que cette
pièce ne pouvait être soustraite sans
qu'on s'en rendit compte .

D'ailleurs il semble que depuis la
première publication du Figaro d' au
tres journaux tels que l 'Éclair de
Paris et le Journal ont eu communi
cation du volume .

Le Journal par la plume de M.
Barthélemy , réclame du gouverne
ment que pour permettre maintenant
au public de juger avec impartialité ,
il publie les textes vrais dans le
Journal officiel.

Quant à l'Éclair de Paris qui par
le comme s'il avait les textes mêmes
sous les yeux , il dit :

« La publication intégrale de ce
monumental document durerait plus
de s x semaines et la curiosité la
plus robuste court la chance de se
cabrer devant cet amas de contradic
tions . Pour ne pas être obligé, devant
l' incommensurable ennui qui se déga
ge à la longue de cette pénible lectu
re—croyez que nous en savons quel
que chose— de couper court trop brus-
quemeot à sa publication , le Figaro a
décidé , en somme , de procéder à
une sélection .

» La longue déposition du géné
ral Roget, après celle de M. Cavai
gnac , n'est point de celles que les
amis de Dreyfus liront avec agré
ment.

Portugal , dix-neuf jours d'eflortff
ayant été vainement dépensés à aveu
gler la voie d'eau .

Surpris , dans sa relâche, par un
violent vent du Nord-Ouest et une
mer démontée , le Dieudonné a été
jeté sur une carcasse de vapeur sur
laquelle il s'est complètement démoli .

En outre de son équipage, com
posé de dix hommes , capitaine com-
prix,ie Dieudonné rapatriait en Fran
ce six hommes provenant d'un na
vire pêcheur naufragé le Travailleur.

L'équipage du Dieudonné a été
ramené dans notre port par le stea
mer Algérie de la société navale de
l'Ouest .

L'administration de la marine a
pourvu aux besoins de l'équipage
qui , sur sa demande , a été rapatrié
à Marseille , port d'attache de l'ar
mement .

Les hommes du Travailleur ont
été dirigés sur un port de l'Ouest
par les soins du consul de France à
Lisbonne .

DÉNOUEMENT FATAL

Le charretier Louis Blanc, victime
de l'accident que nous avons relaté
hier, a succombé ce matin aux suites
de ses graves blessures .

Le malheureux laisse une veuve
et trois enfants.

AUX VITICULTEURS

Il est question dans le monde du
Palais d'un procès intéressant vive
ment les viticulteurs de notre région .
Il paraîtrait qu'on aurait vendu d'as
sez grandes quantités de soufre sous
l'étiquette de sublimo alors que cette
marchandise vendue renfermerait
une grande proportion de trituré.

Les fabricants lésés dans cette
concurrence déloyale intenteraient,
après échantillons prélevés confor-
mement à la loi , une action afin de
faire complètement cesser ce com
merce . Nous tiendrons nos lecteurs
au courant de eette affaire .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 26 mars au 1er Avril

M M. Roques . — 2 bœufs, 1 vache ,
4 veaux , 6 moutons , 17 brebis , 1
porc .

Escafit . — 2 bœufs , 2 vaches , 4
veaux , 10 moutons , 16 brebis , 31
agneaux , 1 chèvre , 1 porc .

Vve Charras . — 2 bœufs , 3 va
ches , 5 veaux , 7 moutons , 11 brebis .

Hébrard . — 10 bœufs , 10 vaches ,
24 veaux , 21 moutons , 73 brebis , 47
agneaux , 11 porcs .

Fenouillet . — 4 bœufs , 2 génisses ,
9 vaches , 15 veaux, 14 moutons , 67
brebis , 55 agneaux , 2 porcs .

Martin . — 1 bœuf , 1 génisse, 1
vache .

Pradal fils . — 1 bœuf, 1 vache.
Augé . — 1 vache .
Villeneuve . — 1 mouton .
Total . — 22 bœufs , 3 gSnisses , 28

vaches , 52 veaux , 59 moutons Ire
catégorie , 184 brebis françaises, 113
agneaux , 1 chèvre , 15 porcs .

L' EXPOSITION DE 1900

CHRONIQUE LOCALE
<8c RJÉG-IOSrA-HB

ÉVÉNEMENT DE MER

Le brick Dieudonné, du port de
Marseille , parti de Saint-Pierre-et-
Miquelon , à destination de son port
d'attache , avec un plein chargement
de morues vertes et sèches , trois
cents tonnes environ , s'était vu dans
l'obligation , après avoir constaté une
voie d'eau, à .100 milles environ des
Açores, de relâcher , sur la côte do

Nous savons tous quelles difi-
tés ont rencontré en 1889, les pro
vinciaux et les étrangers venus à Pa
ris .

Les hôtels étaient bondés de vo
yageurs , les prix inabordables et les
restaurants , même modestes , inacesst-
bles aux petites bourses .

Ce n'était partout que lamenta
tions de familles venues pour passer
une semaine à Paris et obligées de
repartir quarante-huit heures après ,
leur budget complètement épuisé .

Pour eviter semblables mécomp
tes en 1900, quelques personnes avi
sées , ont eu l' ingénieuse idée de
constituer la Compagnie Générale des
Voyages Populaires à l'Exposition de
1900 .

Formée en société anonyme par
acte en l'Étude de M. VINCENT no



taire à Paris, le 21 juin 1898, au ca
pital de 350.000 francs divisé en 3.500
actions de 100 fr. productives d'inté-
'ets à 6 % l' an , cette Compagnie , vé
ritable amie du peuple , à laquelle dé
jà bit n des geDs riches ont donné
leur adhésion , est pour ainsi dire une
vaste coopérative .

Appelée à un succès considérable ,
e lle assure à tous ceux qui e'adres-
8ent à elle : le logement , la nourri
ture à Paris en 1900, l'entrée à l'Ex
position et des avantages nombreux
pour une dépense moindre que cel
le qu' ils auraient laite sans son con
cours , tout en réservaot pour ses
actionnaires un bénéfice qui pourra
atteindre quatre à cinq fois le capi
tal social .

Organisée depuis prés d'un an com
te les grandes Compagnies d'assu-
'ance elle a des inspecteurs attachés
« son siège social 12 , rue de Beaune
« Paris ( près de l'Exposition ) et plus
oe 200 agents en France et à l'É
tranger . 11 suffit chaque semaine
d'une moyenne de trois adhésions
Par agent, pour que la Compagnie
Générale des voyages populaires en
enregistre 2.400 par mois , et il n'est
Pas douteux qu'elle arrive rapidement
•i nombre qu'elle s'est fixé .

Le conseil d'administration est
composé de personnes très honora
blement connues dont les noms sui
vent :

Président : M le baron 4'AUTE-
ROCHE , propriétaire ;

Membres : M. L. de GRAMMONT,
Entier , Chevalier de la Légion d' hon-
ûeur ; M. MACHET , ancien notaire ;
N. A. de la Vallette , membre du
Conseil d'administration de la Société
des Agriculteurs de France , et M. E.
NAUDOT , officier supérieur en retrai
te , Chevalier de la Légion d'hon
neur .

Toutes les affaires de cette Com
pagnie sont traitées au comptant, elle
ûe doit rien à personne et a des
' onds déposés à Paris : à la Banque
de France , au Crédit Lyonnais , au
Comptoir d'Escompte, et à à la So
ciété Générale ; elle en a aussi à
1 etranger .

Pour les capitaux français , fati—
Rués de courir des risques considé-
fables dans des entreprises étrangè-
'es où il est mpossible de voir clair ,
acheter quelques actions de 100 fr.
de la Compagnie Générale des voya
is populaires à l'Exposition de 1900
c'est faire un bon placement et met-
tre en portefeuille une excelleote
pâleur française qui doit monter à
~00 lr . 300 tr. et peut-être plus à
' ouverture de l'Exposition et qui
Pourra être remboursée à 400 fr. au
toins en 1901 , le succès de l'ectre-
Prise étant pour ainsi dire forcé par-
cequ'elle est honnête , qu'elle répond
à. u n besoin , et qu' à toutes les Expo
rtions universelles les logeurs et
re8taurateurs intelligents font des for
ces considérables .

Une réduction spéciale est con
sentie à tout actionnaire qui se fait
jûscrire comme adhérent pour le sé-
Jour à Paris en 1900.

Demander les actions de 100 fr.de
a Compagnie Générale des voyages
Ç°Pulares à l' Expo&iiion de 1900 à

E. STAUDE, banquier , 35, bou e-
V®rd Beaumarchais à Paris (23e an-
ûée). qui détient les titres , et les en-
Verra par retour du courrier .

Prochainement une introduction
de ces actions sur le marché de Pa
ia sera faite au cours de 125 francs.

Printemps et parfums
Lés hivers ennuyeux, les froidures, les

(neiges,
°nt quitté pour toujours notre ciel prin

(tamer ;
c'est évidemment [ ton Congo cher

(Vaissier,
Qui vaut à nos S pays ces charmants pri

(Yiiôges
Clarisse Duc au savonnier parisien.

change espagnol

SUR PARIS
Madrid 18.75
Barcelone 19.75

ctat civil de ceTtf
Du 4 avril

NAISSANCE'-

Garçon , 1 ; Filles 3
DÉCÈS

Jean Golse , charretier, né h Albi
(Tarn) âgé de 43 ans veuf Fourest .

Marie Brunei , née à Cette , âgée de
60 ans , épouse Coulet .

Émilienne Euzet , née à Cette ,
âgée de 12 ans.

1 enfant .

VELOC1PED1E

Voulez-vous savoir combien le
Touring Club de France avait de
membres au 1er mars dernier . Pas
moins de 63.285 ce qui n'empêche
pas les cartes délivrées d'être à
89398 .

Cet écart provient de radiations
pour différentes causes Étant donné
actuellement le nombre considérable
de cyclistes,cVst par centaines de mil
le que l'on devrait compter l' effectif
du T.C.F.

*

* *

Le catalogue Clément est non
seulement intéressant au point de
vue de la bicyclette , mais tous les cy
clistes qui le demanderont y trouve
ront les photographies des nouvelles
usines Clément les plus belles qui
soien : au monde . Demandez-le à M.
Aussenac a Cette .

#

Bourillon , le célèbre coureur de
vitesse montera en 1899 le pneuma
tique Dunlop. On le voit , non seu
lement les touristes mais les coureurs
eux-mêmes sont obligés de venir au
Dunlop .

*

Humber IHumber ! Tel est le
nom que retiennent tous les amateurs
de machines de luxe. Aucune machi
ne ne peut en effet, rivaliser de beau
té avec une Humber.

ANGOISSES D' UNE ARTISTE LYRIQUE
S' il est une profession difficile et su

jette à des accidents sans nombre, c'est
bien celle des artistes lyriques . Malgré
des précautions incessantes , il suffit d'un
refroidissement pour interrompre subite
ment leur carrière . Bien souvent le
terrain est préparé par un surmenage
constant, qui , produisant un affaiblisse
ment progressif, laisse la voie ouverte à
toutes sortes de maladies . L'influenza
et ses suites ont,depuis quelques années,
fait de nombreuses victimes parmi les
artistes.

Mlle G. Givry, qui habite aujourd'hui
le Vésinet, (Seine-et-Oise) a subi toute
une série d'épreuves . A ce sujet le Di
recteur du Journal m'envoya au Vésinet
afin de les relater ici . Je fus reçu de la
façon la plus gracieuse par Mlle G.
Givry .

« Je suis, comme vous le savez, Mon
sieur, me dit-elle , première chanteuse
d'Opéra-Comique et d'opérettes, j'adore
mon métier et j'y mets .tout mon cœur et
toutesñmes forces . Par malheur, on y

MLLE G. GIVRY
D'après une photographie

fatigue énormément, c'est le surmenage
au plus haut degré ! Aussi beaucoup,
par suite de leurs fatigues et de leur af
faiblissement, sont-elles plus accessibles
à la maladie . Ce fut mon cas. Depuis
longtemps énervée par des chagrins do
mestiques dont je vous évite le récit,j'é
tais fatiguôe et très affaiblie . Presque à

chaque engagement, je me trouvais for
cée d'interrompre, le cœur brisé . En
1897 , ma voix devint faible , voilée par.
instant . En 1898 , engagée à La Haye,
pour la belle Hélène , la Fille de Madame
Angot, etc , je fus obligée de suspendre
mes rôles à la suite d'un refroidissement
qui engendra une grippe, une bronchite
ou plutôt l' influenza . J'eus des douleurs
atroces dans la poitrine , dans le ventre
et dans les jambes jusqu'aux genoux .
Le poignet droit fut également atteint et
des maux de tête affreux, des rhumatis
mes et des névralgies violentes me rédui
sirent à la plus extrême faiblesse . Mes
fonctions étaientcomplètement troublées;
à chaque instant j' étais enrouée, ma voix
devenait grosse et sourde . J'étais déses
pérée de voir qu'aucun traitement n'a
méliorait ma situation . Je fus menée par
la lecture des journaux à prendre des
Pilules Pink. Quels termes employer,
Monsieur , pour vous exprimer mon ad
miration pour elles ? Comment vous dire
ma joie ? Je sens que mes paroles sont
impuissantes à le faire .

D'abord l'appétit est revenu, puis peu
à peu mes douleurs disparurent, mes
fonctions se rétablirent, ma voix rede
vint plus nette et mes nerfs se calmè
rent . Je suis trop heureuse de voir un
pareil résultat pour ne pas continuer
encore le traitement par les Pilules
Pink. »

Je quittai sur ces mots Mlle Givry qui
voulut bien m'autoriser à redire la con
versation que je venais d'avoir avec elle.

Le sang en se régénérant avait pro
duit ce miracle et les nerfs , en se toni
fiant, étaient revenus moins surexcita-
bles . Tel est le but des Pilules Pink qui
produiront un effet semblable dans toutes
les maladies telles que : la neurasthénie ,
l'anémie, la chlorose , l'affaiblissement
chez l'homme et chez la femme produit
par le surmenage physique ou mental .
En vente dans toutes les Pharmacies et
au Dépôt principal , Gablin , Pharmacien
de Ire classe , 3 cité Trévise, Paris . 3 fr.
5^, la boite . ou 17 fr. 50 par 6 boites,
franco contre mandat-poste.

1 IKS DmHES

.A. LOUER
A PARTIR DU '1 er JUI Nâ PROCHAIN

VILLA BAGÂTELLEI
Ayant appartenu à M. W 'n FREDERICH ,

sise derrière les Casernes .

S'adresser chez MM . BROUILLO-
NET frères et C ie , en ville .

Paris , 5 avril
Le général Roget a quitté Paris

hier soir pour se rendre dans sa fa
mille où il va prendre quelques
jours de repos .

— M. Loubet , partira ce soir de
Paris à 9 heures 30 et arrivera à Va
lence demain à 8 h. 25 du matin . Il
sera à Moutélimar à 10 heures du
matin . De brillantes fêtes y seront
données en son honneur .

A. CEDER

Pour cause de fin de Bail
ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES

Grand Cali' de la Bourse
A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS , 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 .

f A RATION" Journal illustré ues
Dames , le plus beau et le

25 , Rue de Lille, PARIS plus complet . f
L.e seul publiant environ 100 gravures par numéro.

50 OUVRAGES 50 MODÈLES
d' AGrémeNT de tOILETTe

divisés comme suit divises comme suit -
17 de broderie 10 costum0a dame*
a de dentelle 5 vêtem . enfants

4 de tapisserie 8modèl.chapeauj
«jobjets fantaisie 4 toilettes soirée
22 motifs d'orn ts , 20 corsages ,jupea
initiales , fleurs . et patrons . £
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et d(X

descriptions des gravures, un rouan illustré très i>tor<il.
Abonnements 3 mois 2 fr. 50 . 6 mois 4 fr - 50 , i an 8 fr.

A''" 8 siicime>ts irratx*t si'- demande nJlYuuhit

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de "arit,
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette, par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade.

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA WOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatio 1 à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

HOTEL VilLEDO
PARIS

Hue "Villedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro

; prêté et la modicité de ses prix.
Situé au centre des artères les plus

fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport , 10 hect .
champ, 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Carles , agent d'affaires rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

Plus de îumée11RU UJ Lul11UU 2 , CETTE , a l'hon
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées , il fait en outre l'installation ,l'échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine, calorifères à prix modérés. Il
se charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques ,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles , à prix réduits et par abonnement .

ÏÏNF PFtKHNNP connaissant le com-UiUi rDHùUlulû merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagool , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence, 480 pages par an , nombieuses gra
vures, est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an, 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon
Horticole à Lyon-Villeurbanne (Rhône).

îaûffluR I- A MEILLEURE
L A PLUS ÊCONOMIQUK

Pour Voitures et Engrener»

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. GROS



A VENDRE
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , H , ru » I azare
Carnot à Cette (Hérault).
Institut de I*r ordre pour la gueriton mptw»

des MCUDFICCO tur , « I OIDM
puions IKlIlUOLO impuissance . maUl

nriaairei , di li p«a «t viees du usg . Motbodt
«pproivéi p&f iWtit.Piri-ldipônes «rite . Prix
ÛWtDr MORISSE il B+Bonoe Houve/I* Pub

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 .

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

GROS LOT : &00.000FR.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 er tarage 15
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPK1SE, 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
de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61 lots ga
gnants . Copropriété des Titres , sécurité absolue .
Écrire de suite à BRESSOUX frères , Banquiers , 58 , rue
de Maubeuge, PARIS .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

\OIA .— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

Au, 2 BOULEVARDSJnàUA UH 6 , neÏB D'AN GO UJLXMJiï PAMI*.

Confections , Nouveautés, Horlogerie,
Bijouterie , Meubles, Bicyclettes.CataJogueK
12 , 18,24 t 30 MOIS DECRÉDIT

leilleur SAVON BLANC de ménage
est celui de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

Jté? Élixir 1STACK !
V Jy Formule adoptée après _  

un ^oncours ouvert à gTOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE I
$§ l'rlx : « Francs |

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

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

J'AI TROUVE
U moyen de guérir lea cors, durillons, etc.
rtrioCORN PLASTER

BEIGE (Déposé)
Feutre inusable et merveilleux

dont les effets sont aussi rapides qu'infaillibles.
Envoi franco boîte échantill . contre 50 cent.
à la FEUTEEBIE de PONT-MAUGIS (Ard.™)

TRAITEVENT Î_  
Rationnel Antiseptique *
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des ^

ARBRES FRUITIERS par le
—— Le plus puissant des __

1 ANTISEPTIQUES extraits du

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

HUSLE PHÂETOfl
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS Plombés de 1 , 2 ET 5 K il .
OANG TOUTES LKs BONNES MAISONS DK DÉTAIL

L. LEBRASSEUR . Fabricant. SAINT-DENIS tSeineh

KIAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or l or prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette parJ. C-A.Y-

ROL, rue de la Charité, 12 .

| SPÉCIALITÉS ROSA
. fM.A.OJ% PRIVILEGIEES PRIVILÉGIÉES

0 DES DOCTEURS j D DES MALADES
| incomparables ! ^ Succès constant
% Supérieures dans /e monde entier
C BI-PHOSPHATE ROSA
a£ Réussit admirablement dans Phthisie,
0 Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu-
itb minerie, phosphaturie, Dyspepsie , Gas-
0 tralgie, Cachexie , Anémie, Chlorose,
^ Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes2 voûtés , Défaut de croissance chez les
£ Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
^ Grossesse, après les Couches , pendant
l A [' Allaitement ; aux Jeunes Fillos pour leu r  
0 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20
% FER ROSA
\ Héroïque pour guérir sûrement , Anémie,

S Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée,Menstruation nulle ou difficile , Ca
chexie , Faiblesse cérébrale, Convales-

% cence , et toute débilité , 4 f. 20
1 ANTI-RHUMATISMAL ROSA
. Souverain contre Névralgies , Néphrites ,
2 Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute
f iiilnro , surlnul l'articulaire aigu , fébrile ,qu qu' il guérit en 2 'i heures . 4 f â 20f Franco contre mandai-poste à M* NICOD ph 'en
p -2 . ru ;* 1 * 'S Lomliunts PAHIS (Seine ) erras et détail .

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

M» UVALE SE L'OBEâ
SERVICE REGULIER

Mie, Lisbonne , Porto , Rooef , le Hâvre el Anvers
ET

Celte , ttes, Saint-tire , Rouen , le llâvre el Amv
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 BËGlLIEB RE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OJTTE â BILBAO & les ports intermédiaires
inO.A.jaïR.A. «§E «Oie

8EVILl,E

Départs hebdomadaires pour Barceloce , Tarragone , Valenct
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva, Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordemenl à Cedix pour Séville , Gijon, Ban>
Sébastien et Pesages J à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

APÉRITIFS , LIQUEURS & COCNACS
oxjseustxsi

L/L PR EWIÊRE MARQUE DU mondE *
USINES ET COMPTOIRS FRANCE ET ÉTRANGER

QiiScîioiï : 220 , vcutQoard Voltaire , Paris .

GRAND SUCCES en 1896, 1897, i898
Premier Prix de Vtticuliurg en 1897

grand dipléme d'honneur , deux médailles de broute , deux médailles d'or
Contre le Mildiou et le Black-rot

STJLPATEUn LIQUIDE TARDI3TT
Bouillie k l' ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonne»

hh Contre l'Oïdium

? ?1U11EF RE lIQuide nicotine INSectIcIDE
B OUI LUE A L' OXY-SULFURE SULFURE DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

Prêt a puWériser avec lo pulYérisateur, supprimant la soufouse, soufTIots et annareil. .nicmui. Prod. 4000 boutoxlles ; iUOO dépositaires ; 4:1 entrepôts on Franco et à rétranJer Si
mandez la notico oxplicative , Lanoratoiro, usine et siège social i PKAIITHflv
(Haute-Marne ). On accepte un seul agent revendeur nar comm >. nA iJTZTréforme*. Hnlrepôt H C HTTE M , F. MIGAIROU , ntègÎÎ§iZV P commune vignoble,, «.u,


