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FAITS DIVERS : r l fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
An bureau du journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étrange..!]

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOEBKAL »1 COMMERCE »1 SUD-OUEST

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

ABONNEMENTS

U N AN
Six MOIS
TROIS MOIS

Ville
ét départements

limitrophes
18 fr.
1C
5

France
AJçérie

Tunisie

24 fr.
18 »
e

BU H F AUX : QUAI DF BOSC B

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i*T Janvier,

i" Avril, i" Juillet , Gctobre.

CETTE, le 19 Avril 1899

MBCHE_DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Une certaine activité se manifeste
en ce moment dans les transactions .
La hausse s'accentue tous les jours .
Si nous considérons les prix qui se
pratiquaient en novembre sur les
vins d'Espagne et ceux de ce jour,
nous constatons que l' écart provoqué
par l' augmentation des droits est plei
nement comblé, car tel vin qui se
vendait fr. 19|2I péniblement alors
est arrivé sensiblemei t fr. 25i*6 et
depuis une huitaine les cours parais
sent s' établir à fr. 27|28 . Cet écart
sensible autant que rapide s'expli
que par la rareté de la marchandise .
Les vins d'Algérie jouissent de la
même faveur et sont activement re
cherchés .

Seulement les arrivages se res
treignent chaque jour.

Rares sont les lots mis en vente ,
car les détenteurs les conservent pour
leurs besoins .

Nous avons depuis avant-hier une
plaie bienfaisante pour le vignoble .
La vigne déjà très belle va en profi
ter largement . 1l est à espérer qu'elle
écartera les risques des gelées .

Cependant la température est très
froide et nous n'en sommes pas en
core à l' abri .

Marché nul à cause du mauvais
temps , mais cours très fermes .

<?■

BOURSE DE CETTE
CEREALES

Blés Irka manquent
« Alexandroff 00.00
« Tendr c Afrique 22*50
« tendre colon Oran 23.50
< Tuzelle Bcl-Abbes 23.50
« Tendre marchand Bône 00.00

Avoines — Oran . 50
Espagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Mersina 17.00
Caraboja 18.00
Espagne ronge 00.00

Orges — Afrique 15.50
FÔVes — Sicile 19.50

Tunisie 00.00
Sicile à livrer 00.00

Maïs — Danube 00.00
a 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 brut2me 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 .

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 12 au 18 avril

VINS

Restant au 11 avril 23.327.61
Entrées du 12 au 18 avril 3.682 . 64

Total 27.010.55
Sorties du 12 au 18 avril 2.188.04

Restant au 18 avril 24.822.51
Cette , le 18 avril 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du 8 au 14 avril

Vins ord. d'Espagne 18 721 h
Vins ord. Algérie 14.264
Vins ord. Tunisie 505
Vins ord. autres pays 000
Vins de liq . d'Espagne 816
Vins de liq . Algérie 000
Vins de liq . Tunisie 000
Vins de liq . autres pays 343

Tota 34.649 h.

Les droits sur les vins
EN ANGLETERRE

L e chaneelier de l'Échiquier a dé-
posè , à la Chambre des communes ,
le projet debudget . Ce projet com
porte une surtaxe sur les vins.

La taxe sur les vins , ne dépassant
pas trente degrés par gallon , est por
tée à un shilling six pence par gallon ,
cette taxe est portée à trois shillings
pour le vin ayant de trente un à
quarante deux negrès .

La surtaxe sur les vins mousseux
est portée à deux shillings et six pen-
ee par gallon .

Un nouveau droit de trois shillings
par gallon est ét : bli sur le vin non
mousseux importé en bouteilles .

On estime par ces augmentations
obtenir un excédent budgétaire de 230
000 livres (5 millions 750 000 francs ).

Le chancelier de l'échiquier a fait
remarquer qu' il n' y a rien dans les
traités avec l'étranger, ni dans l' état
actuel du commerce des vins, qui
empêche l' imposition de ces taxes .

On fait remarquer que ces droits
seront évidemment préjudiciables à
nos exportateurs . L'Angleterre est ,
eflet, pour la France le principal
débouché . En 1898 , nous avons ex
pédié sur le Royaume-Uni , 228.573
hectolitres de vins en fûts et en bou
teilles , et en vins de Champagne ou
autres mousseux nous avons envoyé,
de l'autre côté de la Manche , 106.045
hectolitres .

Vendredi , à la Chambre des com
munes, Sir Micbael Hicks-Beach a dit
qu' il ne partageait pas les craintes
exprimées par un orateur au sujet
des nouveaux droits sur les vins. « Re
lativement aux mesures . at-il ajouté ,
que pourraient prendre les autres na

tions envers notre commerce, si nous
prenons certaines décisions budgétai
res, il faut remarquer que la France
a besoin des exportations très impor
tantes de ] l'Angleterre et qu'elle se
gardera bien de lui fermer ses ports.

En dernier lieu , la Chambre a ap
prouvé les droits supplémentaires ci-
dessus .

Moniteur vinicole .

La contenance du tonnean

A la dernière séance de la Cham
bre syndicale du Loiret , M. Phellion ,
président, a rappelé l'intéress-mte
question posée par un des membres ,
M. Budin Qls :

Sur quel nombre de litres de vin
un acheteur de vins du midi est-il en
droit de compter pour ventes faites
au tonneau ( sans désignation de
contenance) pour :

1 * Le tonneau vendu logé ?
2 - Le tonneau vendu nu î
Voici la réponse que M. le pré

sident de la Chambre syndicale de
Bordeaux , consulté ; a bien voulu fai
re à cette question :

G IBONDB

Vins logés . - Lorsque vous ache
tez les vins logés , c'est sur le taux
de 225 litres par barrique (900 litres
par tonneau) que les achats sont au
jourd'hui pratiqués .

Nota . — Lorsque les barriques
ne contiennent pas 225 litres ( un ou
deux litres en moins sur quelques
barriques est tout au plus toléré ),
les négociants déduisent sur le ( bor
dereau de vente le prix do vin man
quant , plus 2 fr. 50 ou 3 francs pour
trais de grossissage de la capacité de
la barrique, quand le manquant at
teint 5 litres .

Vins nus. — Lorsque vous ache ■
tez des vins nus , si vous envoyez des
fûts autres que des barriques borde
laise », le vendeur vous doit 905 li
tres au tonneau

Si vous envoyez des barriques
bordelaises , le vendeur vous emplit
les barriques . C' est l' usage

Mais si le - quatre barriques ( c' est-
à-dire le tonneau ) que vous envoyez
dépotent plus de 905 litres , vous de
vez payer le surplus du vin au ven
deur .

MIDI
AUDE , HÉRAULT , PYRENEES-ORIENTALES ,

ET GARD

Dans le Midi , les vins s'achètent
toujours au propriétaire à l' hectoli-
tr0 •

Dans le cas d'une affaire traitée
de négociant à négociant , au tonneau ,
le tonneau est calculé à 905 litres .
HAUTE-GARONNE ET TARN ET-GARONNE

On vend le vin logé ou non logé
à la barrique de 228 litres , c' est-à-di
re le tonneau de 912 litres . Cet usa
ge date de l'époque où la contenance
de la barrique bordelaise était fixée
à 228 litres .

__ <3

I La vigne gelée en France
Il y a presque un mois que le

(roid a causé de trop grands dom

mages au vignoble français et les
échos du mal produit dans tels vi
gnobles arrivent à peine dans les vi
gnobles éloignés ; c' est un fait à cons
tater .

Cependant , le mal a été partout
grave c'est-à-dire que la vigne a
partout en France perdu des bour
geons , ou a été arrêtée brusquement
dans sa végétation trop hâtive , quel
les que soient les situations des vi
gnobles . L'hiver aurait été trop doux
et , exception faite peut-être de quel
ques vignobles de l'Est , la vigne était
en mouvement sérieux en France et
le froid a arrêté brusquement ce
départ trop hâtif .

A la suite des accidents divers
qui se produisent en agriculture et
surtout en viticulture , les études de
ces accidents intéressent tout le mon
de viticole et beaucoup aussi le mon
de savant . N'est -il pas intéressant de
cheicher à connaître comment se
produisent des faits physiologiques
que le monde connaît depuis sa créa
tion , mais que personne n'a pu en
core expliquer d'une façon vraiment
victorieuse ?

La prat que et l'observation peu
vent éclairer beaucoups de points
obscurs ; mais taut-il encore bien
pratiquer et loyalement observer ,
c' est-à-dire donner à cette observa
tion toute la bonne volonté dont on
est capable , maiH cette remarque ne
s'applique certainement pas aux vrais
viticulteurs , aussi il est intéressant
de dire où en sont les questions se
rapportant aux gelées et spéciale
ment aux vignes gelées .

L'étude de la retaille du courson ,
c'est-à-dire le « rafraîchissement >
du vieux bois , comme disent les pra
ticiens , a démontré pratiquement ce
que la théorie a toujours indiqué , à
savoir qu' il ne faut jamais rafraîchir
le c ' urson au vieux bois après la
gelée dans le but de faire un appel de
sève .

M. F^lix Sahut , le savant horticul
teur que tout le monde connaît , ex
plique ainsi que ce travail est non
seulement tait en pure perte , mais
que c' est do plus une opération nui
s i h l e : ^ « Les pleurs de la vigne , dit-
il , s étaient épanchés activement
avant le froid par la section détail
le ; mais le ra'pntissement de la
végétat on produit par la gelée a
arrêté brusquement cet épanchement.
Sous l infuence du froid , la section
de taille a séch ;-, elle s'est durcie ,
presque fermée ; en la rafraîchis
sant par la retaille , on facilite une
nouvelle perte de sève qui affaiblit
la plante sans nécessité . >

Et combien se raisonnement est
juste et combien la pratiqu confir
me depuis longtemps ce que la théo
rie explique aujourd'hui convenable
ment par la dissolution au pressage
lies réserves des plantes à la suite de
leur végétation annuelle .

Les gelées se produisent à peu
près aux mêmes époques annuelle
ment ; on a remarqué que les re-
froidiissetrients se produisent chaque
fois pendant les trois ou quatre
journées qui précèdent ou qui sui
vent le premier quartier de la lune,
pendant les mois de mars , d'avril et
de mai.



Cette obvervation faite depuis
trente ans indiquerait en quelque
sorte une règle générale . C' est enco
re M. Sohut qui rapporte ce fait
après avoir fait remarquer que les
observations thermométriques sont
diflérentes de résultat suivant que
les thermomètres sont placés au ni
veau du sol , à 1 m. 50 ou 2 m. 50 au-
dessus de ce niveau .

Le 26 mars dernier , une date de
forte gelée , le thermomètre à mini
ma de l'Ecole d'agriculture de Mont
pellier , placé à 2 m. 50 du sol mar
quait 3'5 au-dessous de zéro , alors
que tout à côté un même thermomè
tre placé au niveau ou sol marquait
8 degrés au-dessous da zéro .

C'est pourquoi les chiflres de tem
pérature donnés sans indication de
la situation du thermomètre doivent
être considères comme une simple
indicaiion sans portée , la différence
d'un thermomètre au niveau du sol
avec un des chiflres indiqués à 2 m.
50 et même à 1 m.50 peuvent dépasser
cinq degrés .

Il y aurait lieu de connaître ré
gulièrement ces diflérences de tem
pérature , et cela non seulement au
point de vue du gel , mais surtout du
dégel , c'est-à-dire des variations de
température au soleil levant . Il se
rait non moins utile de connaître la
température du sol , ses variations ,
pendant la période de gel et surtout
pendant toute la durée du gel et du
dégel . Cela pourrait certainement
apporter quelque lumière à la théo
rie qu'émettait M. Coste-Floret, l'in
fatigable et savant chercheur de St-
Adrien , au comice agricole de Bé
ziers :

L'an passé, les vignes du domaine
de St-Adrien atteintes par la gelée
furent les seules atteintes du folle-
tage et les souches qui avaient le
plus souffert du iroid furent celles
qui furent le plus gravement folle-
têes .

Échos k Correspondances
DBB VIGNOBLES

GARD

Nîmes,16 avril
Tous nos propriétaires sont enco

re dans les transes .
Nous avons eu de la gelée blanche

dans la matinée de jeudi .
Les vignobles les plus atteints sont

ceux situés sur les bords du Gardon
et du Rhône, ainsi que ceux situés
dans les basses Côvennes . Comme tou
jours , les dégâts sont difficiles à ap
précier dès à présent , mais il n'en
est pas moins vrai que le mal est
réel .

En présence de cette situation , les
détenteurs de marchandises se tien
nent de plus en plus fermes . Il est
même difficile ,actuellement , de trou
ver des lots sérieux à la vente .

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan , 15 avril

Jusqu'ici le mal causé par les ge
lées est insignifiant.

Hier, une bourrasque de pluie
mêlée de grêle a pkrcouru quelques
points du département sans causer des
dégâts sensibles .

Les vignes sont fort belles et pro
mettent beaucoup ; aussi , les propri
étaires prennent ils toutes les précau
tions pour combattre les maladies
cryptogamiques qui se présenteront ;
il s'agit de remplir les celliers cette
année .

Les prix sont toujours tenus très
fermes avec tendance à la hausse .

On signale une revente de 2.000
hectos , 11 -, à 25 fr. 50 l'hect . et une
autre également 2.000 hectos , 10"8 à
25 fr. les deux lots achetés par des
maisons de la place .

Les petits vins , 7*5 à 8 - 5 , sont
presque introuvables , et il faut payer
2 fr. 25 le degré et au-dessus .

ESPAGNE
Barcelone, 16 avril

Les aflaires ont enfin repris une

bonne allure courante , sauf de très
rares exceptions, sur tous nos marchés
péninsulaires , mais notamment en
Catalogne ,Riojas , Navarre et l'Anda
lousie ; et cela, malgré le léger mou
vement de hausse qui s'est ferme
ment accentué cette semaine dans
les environs de 2 pesetas par hecto .
Tout fait maintenant prévoir que
ces derniers prix ne souffriront pas
d'une grande altération d'ici la pro
chaine réeolte .

L'état des champs est toujours
superbe et les dernières pluies de la
semaine ont nouvellement favorisé
la végétation : les vignes bourgeon
nent partout activement et dans
d'excellentes conditions .

Les dernières nouvelles qui nous
parviennent de la Basse-Rioja et de
la région de Tarragone , où les cla
meurs désespérées des agriculteurs
attribuaient aux gelées de fin mars
des dégâts extraordinaires, nous ont
complètement rassuré , car en fin de
compte , le préjudice n'est réellement
important que pour ce qui est des
arbres fruitiers , mais presque insi
gnifiant quant aux vignobles . Espé
rons ne plus avoir à signaler de nou
veaux contretemps de ce genre et
que la future récolte sera aussi abon
dante que l'on la peut entrevoir .

Quelques marchés importants nous
sont signalés dans les Riojas et no
tamment à Haro , où plusieurs cen
taines de 112 muids ont Sté vendus
cette semaine pour Bordeaux et l'ou
est de la France, à raison de 22 pe
setas l'hectolitre , un franco bord
Pasajes , dans les fûts de l'acheteur .
Il s'agit de vins de 12 * nature qui
ont un léger goût de terroir.Le cours
des changes se maintient comme nous
l' indiquions dernièrement dans les
environs de 20 pour cent, bénéfice en
faveur des francs .

Statistiques Coloniales
Oans les derniers mois de l'année

dernière , nous avons donné, d'après
des statistiques publiées par l'Admi
nistration des colonies , les princi
paux chiflres des importations et
des exportations de nos possessions
d'outre-mer, depuis 1886, jusques et
y compris l'année 1895 . Nous som
mes en ce moment en possession des
chiffres relatifs à 1896, que vient de
publier la même Administration , et
nous allons puiser dans ce document
certains renseignements , en remon
tant , à titre de comparaison , à dix
ans en arrière, afin de suivre les
progrès réalisés pendant cette pé
riode décennale .

En 1896,1e total des importations
de toutes nos possessions coloniales
a été, en chiffres ronds, de 244 mil
lions de francs ; c'est une augmen
tation de 3 millions environ sur
1895, et de près de 16 millions sur
1887 . Aux exportations, le total est
de 232 millions , soit environ 700.000
francs de moins qu'en 1895, et 33
millions de moins également qu'en
1894; comparé à celui de 1887 oe
chiffre est en avance de 22 millions .
Avant d'entrer dans des détails , di
sons tout d'abord que ces résultats
généraux, tant à l'importation qu'à
l'exportation , nous paraissent insuf
fisants , et qu'il y aurait un meilleur
parti à tirer de notre domaine colo
nial .

Passons maintenant à l' examen
de la part qua prise la Métropole
dans ce trafic, et de celle qui revient
à l'étranger .

En 1887, aux importations, sur un
total 228 millions , la part de la Fran
ce n'était que de 74 millions, soit
32 %, celle des autres colonies de
11 millions, ou un peu moins de 5 %,
c'est-à-dire que la France et les co
lonies ne prenaient qu' à peine 37 %
de l' importation coloniale , tandis que
nous laissions les pays étrangers se
partager 143 millions , soit 63 % de
ce trafic d'importation .

En 1896, nous avons la satisfac
tion d'enregister une légère amélio
ration , que nous avions déjà cons
tatée en 1894, avec léger recul en
1895 : pour l'année en question , les
importations dejprovenance françai
se se sont élevées à 100 millions ;
c'est le chiflre le plus élevé signalé
jusqu'à présent ; sur un total de 244
millions, c'est une proportion de
près de 44 0i0, soit une avance de
12 0[0 sur 1887 ; par contre, les im
portations d'origine coloniale ont
fléchi à 8 millions et demi , ce qui
ne donne plus pour elles qu'une
proportion de 3,4 010 ; soit pour le
trafic métropolitain et international ,
47,4 0[0, ou une avance de 10 010
sur 1887 . 11 en résulte que la part
de l'étranger aux importations , qui ,
en 1895, était encore de 142 millions
est descendu à 135, ce qui lui don
ne encore une proportion de près
de 53 0(0 dans les importations .

Sans doute, il y a un progrès
réalisé et nous sommes loin de le

dédaigner ; mais nous n'en répéte
rons pas moins que nous trouvons
exorbitant que l'étranger prenne
plus de la moitié du commeroe d'im
portation dans nos colonies , ne nous
laissant en quelque sorte que la par
tie qu'il dédaigne ou qui ne lui paraît
pas assez avantageuse . Cela prouve
une fois de plus combien le régime
douanier colonial a besoin d' être re
manié, et combien l'Association de
l'Industrie et de l'Agriculture Fran
çaises et la Société d'Économie Poli
tique Nationale ont raison de travail
ler à cette réforme . Cela prouve aus
si que nos producteurs et nos com
merçants feront bien de tourner
leurs regards vers nos colonies , où
il y a tant à faire pour eux .

Aux exportations, ainsi que oous
l'avons déjà constaté l'an dernier , la
proportion est à peu près la même ,
toujours au profit de l'étranger, et
c'est à notre avis un tort ; nous ré
péterons aujourd'hui ce que nous
avons dit naguère : pour être ven
deur , il faut aussi être acheteur , et
si l' étranger achète plus que nous,
il a des chances pour vendre égale
ment davantage . En 1887 , les expor
tations pour la France représen
taient 91 millions contre 109 mil
lions à destination de l'étranger .
Pendant les années 1889,1890 et 1891 ,
la part de la Métropole aux exporta
tions fut un peu supérieure à celle
des pays étrangers ; mais dès 1892 ,
oeux-ci prennent leur rang , et en
1896, la France et ses colonies ont
exporté pour 112 millions et l'étrau-
gers pour 121, ce qui , sur un total
de 233 millions , donne à la France

une proportion de 52 0[0, c'est-à-
dire aussi plus de la moitié du trafic
d'exportation , ce qui revient à dire
que , soit pour les entrées , soit pour

. les sorties, l'étranger est maître de
plus de la moitié de notre commer *
ce colonial . Disons toutefois , pour
être exact, qu'en 1896, la part de
l'étranger a diminué de 6 millions ,sur
1895 , tandis que celle de la France
et de ses colonies augmentait d'au
tant .

Nous ne passerons pas en revue
les colonies les unes après les autres
nous en signalerons trois , une an
cienne colonie , la Martinique, puis
les deux plus importantes , l'Indo-
Chine et Madagascar.

En 1896, la Martinique a reçu de
France pour 9 millions de marchan
dises et de l'étranger, pour plus de 12
millions, bien que ces exportations
soient presque totalement à destina
tion de la Métropole . La plus redou
table importation dans cette île est
les Etats-Unis , qui fournissent 7 mil"
lions sur 12 .

Dans l' Indo-Chine, sur un total
de 81 millions aux importations, l*
Métropole figure pour 30 millions et
demi , tandis que l'étranger prend
pour lui le reste, soit |50 millions et
demi . La proportion est vraiment
trop forte ; elle représente .62 % ne
nous laissant que 38 % . Cela s'expli
que : nos exportations de la colonie
n'ont pas dépassé 10 millions , tandis
que celles des étrangers se sont .éle
vées jusqu'à près de 79 millions , c'est
à-dire une proportion de près de 90

°//o *

Nous en dirons presque"autant de
Madagascar : sur jun total d'impor
tations de 14 millions , la |France et
ses autres colonies figurent pour en*
viron 5 millions et demi , soit envi
ron 40 %, tandis que l'importation
étrangère représente 60 % avec un
chiflre de 8 millions et demi .

Aux exportations, la proportion
est bien plusjorte enjaveur de ces
dernières : elle est de 70 % avec 2
millions et demi, sur un total de 3
millions et demi, tandis que la Fran
ce et ces colonies prennent à peine i
million .

Ces chiflres nous paraissent ïufB-
sants pour bien montrer dans quelle
situation se trouve notre commerce
avec nos colonies et combien il »
besoin d'être vigoureusement encou
ragé . Nous ne donnons pas d'autres
conclusions : elles sortiront des étu
des sérieuses que des Sociétés et de*
hommes compétents et dévoués à la
cause coloniale ont entreprises .

H. B.

REYOE MARITI ME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
St. Pienic. parti le 16 avril de

Liverpool .

'V KM EiVT Dîi PI)RT DE CETTE
ENTRÉES

Du 18
VALENCE, v. esp . Villaréal , 371 ton.

c.Segarra, vin.



CATANIA , v. it . MarGhesino,504 ton.
c. Mortola , soufre .

GIRGENT1 , v. norv . Skiold , 302 ton.
c. Gabrielsen , soufre .

Du 19
MARSEILLE , v. fr. Émir , 778 too .

c. Heit, div.
MARSEILLE, v. fr. Vereingétorix,

1346 ton. c. Abeille, div.
MARSEILLE , v. fr. Sampiero , 336

ton. c. Matei , div.
MARSEILLE, *. fr. Ville de Rosario,

1184 ton. c. Sauvage, div.
MARSEILLE, v. fr. Blidah . 266 ton.

c. Loubatières , div.
SORTIES

Du 18 avril
MARSEILLE , v. fr. St- Philippe , o.

Valette, div.

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . it . Marchessino , c. Mortola,

ven . de Catania .
Ordre, soufre en grenier .

(445).
DE SORTIE

Vap . fr. Franche-Comté , c. Gar-
cin,lest .

Pour Alger : 317 f. vin , 4 «. ver
micelles .

Pour B&ne : 273 f. vides , *0 c.
vermicelles .

Vap . fr. St-Philippe , c. Valette .
Pour Marseille : 2 e. cuirs , 2 b.

laine .
Pour Nantes : 6 f. vin.
Pour St-Nazaire , 44 f. vin.
Pour Rouen : 200 b. tole,185 f. vin ,

11 b. acide citrique .
Pour le Hâvre : 76 f. vin, 2 f. al

cool .
Pour l'Étranger : 20 f. vin , 6 (. in

fusion d'amande, 5 f. acide citrique .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

ECOLE PRATIQUE DE COMMERCE

Dans l'ordre du jour de la pro
chaine séance du conseil municipal ,
figure la question de la création à
Cette d'une école nationale pratique
de commerce .

Cette question est soumise à nos
édiles à la suite da vœu formulé par
notre Chambre de Commerce et trans
mis à la municipalité . Il y a donc tout
lieu de féliciter de cette initiative les
membres de la dite chambre.

Un de nos confrères qui n' a pas
assez remarqué la désignation de éco
le PRATIQUE , semble la confondre
avec l'école de commerce fondée à
Montpellier et regrette qu'il soit trop
tard pour bien faire , ou plutôt pour
faire quelque chose à côté .

Ses craintes ne sont point heureu
sement fondées . Beaucoup d'écoles
pratiques de commerce et d' industrie
fonctionnent déjà à Nîmes , Voiron .
Grenoble , etc. On est en voie d' en
créer également à Béziers , Narbon
ne et Perpignan .

11 n'y a donc rien à craindre de
la concurrence de celle de Montpel
lier, d'autant que celle-ci est simple
ment vouée aux études , et que, de
plus, l' état paye presque toutes les
dépenses principales des écoles pra
tiques de commerce , ces dernières
pouvant être considérées comme la
pépinière des premières .

Réjouissons nous donc de voir nos
corps élus s'occuper attentivement
de cette question et félicitons-les de
leur sollicitude pour les intérêts de
Cette .

HARMONIE DE CETTE

Sur l' invitation qu'elle en a reçue ,
l'Harmonie de Cette se tera entendre
dimanche prochain , 23 courant , à Ba
laruc les Baios , dans le parc de l'éta
blissement thermal .

MAITRES D'ARMES

Les maîtres d'armes et prévots de
gymnastique et 'J'escrime ont décidé
un grand assaut d'armes , dans la ré
union du 13 courant , de boxe, de
eanne , bâton , pointe et contre poin
te , au bénéfice desjpauvres du la ville
de Cette .

Les camarades qui voudront bien
se joindre a eux sont invités à assis
ter à la réunion qui aura lieu le sa
medi 22 avril , au caté de l' Esplana
de à 8 h. 112 du soir, pour prendre
une décision défioitive.

Le Secrétaire

ANCIENS MILITAIRES

Réunion de tous les anciens mili
taires ( loi de 7 an »), jeudi 20 avril ,
à 8 h. 112 du soir , à la Mairie , salle
des Mariages .

Le Président
SAUVAIRE

M - VIGER DVNS L' HÉRAULT

La société centrale d'agriculture
de ' lHérault qui va fêter le centième
anniversaire de sa fondation et a
invité, à ce sujet , M. Viger , ministre
de l' agriculture, à venir dans l' Hé
rault , a rédigé le programme suivant
des fêtes et excursions viticoles orga
nisées à Montpellier pendant la durée
de l' exposition des machines et ins
truments agricoles préparée par elle .

Samedi 27 mai : Arrivée à Mont
pellier de M. Viger , ministre de
l' agriculture . — Le soir , visite par
M. le ministre du concours d' ins
truments et de l'exposition des ma
chines agricoles organisées à l'École
nationale d'agriculture . — Dimanche
28 : Fêtes populaires organisées à
Montpellier , avec le concours de la
municipalité . — Lundi 29 : Excur
sion dans les vignobles de la plaine
du Vidourle (à l' Est du département),
et aux vignobles des Salins de Jarras
(Aiguesmortes).

Mardi 30 : Essais et concours des
machines à l' école d'agriculture . Le
soir , distribution des récompenses
aux lauréats des concours de la Socié
té . — Mercredi 31 : Excursion dans
les vignobles de l' arrondissement de
Béziers à (l'ouest du département).

CHIENS CAPTURÉS

12 chiens non munis du collier rè
glementaire ont été capturés par
l' employé chargé de ce service .

Fraudes Pu nissables
Substituer des pains quelconques aux

véritables savons du Congo , dans les
boites et fourreaux authentiques de la
maison Victor Vaissier, est une trompe
rie punissable . Des poursuites seront in
tentées aux auteurs de cette fraude .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 18.50
Barcelone 19.00

vrAT Cl Y IL DE CETTE
Da 18 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 1
DÉCÈS

Euphrasine Seguy, née à Chalabre
(Aude), âgée de 59 ans , épouse Mer
cier .

ASTHME ET CATARRHE
GuérifpirlesCIBARETTESpôQig .

ou la poudre <0\
(çfë • rQjOppresBions.Toux , Rhumes , Névralgies

T*" lI ) *' 2 * la B1*. Gros : 20 , r.S*-LaEare , Paris
3 Exiger la Sitnâturû oi-oontre sur chaq , Cigarette .

qATJSERIB
Les sports hygiéniques

(Suite)
Le * Romains , qui avaient i jité

les Grecs dans la construction de leurs
thermes , y avaient établi des jeux de
paume tout comme en Grèce . Dans
certaines maisons particulières , à
côté de la salle de bain était en jeu
de paume , < percé de manière que
le soleil , dans la s ison où il est le
plus chaud , n'y entre que sur le dé
clin du jour, lorsqu' il a perdu sa
force . »

Ce n'étaient pas seulement les
gens do commun qui jouaient à la
paume, c'étaient aussi les personna
ges les pl us qualifiés . Dans son voya
ge de Romes à Brindes (Sat . V. , livre
ler ), Horace dit très explicitement :
< Nous venons faire reposer nos mu
les à Capoue . Mécène va jouer à la
paume : Virgile et moi nous allons
dormir . La paume ne vaut rien ni
pour les yeux malades , ni pour les
mauvais estomacs >

Pline le Jeune parle , dans ses
Lettres, d' un vieillard du nom de
Spurrina, qui s'est conservé , à 77
ans passés , la vue et l'ouïe entières
et le corps dans toute sa force , çrâce
à ce genre d'exercice et à la régu
larité de sa vie . L'empereur Vespa
sien , au dire de Suétone , avait un
jeu de paume dans son propre pa
lais ; de même , Alexandre Sévère
et Marc Antonin .

Dès le quartozième siècle , en
France , le jeu de paume jouit d'une
grande vogue . Les historiens content
qu'en 1316, Louis X, le Hutin , s' é
tant trop échaufïé à jouer à la pau
me dans le bois de Vincennes , se
retira dans une grotte fraîche : là ,
un frisson le saisit et il mourut peu
après .

Le connétable Du Guesclin aimait
beaucoup voir jouer à la paume . Un
jour il se divertiss-it à regarder une
partie de longue paume sur la place
de Dinan , vill e qu' assiégeaient en ce
moment même les Anglais , on vient
le prévenir qu'un de ses frères avait
été fait prisonnier, contrairement aux
lois de la guerre . Il quitte aussitôt le
jeu , monte en selle et va châtier les
coupables comme il convenait . Pres
que dans le même temps , en 1399,
Charles VI , déjà tombé en démence ,
venait de fixer sa résidence au châ
teau de Creil . Pour distraire le
malheureux roi , on avait construit
devant la fenêtre de sa chambre uq
balcon , bordé de barres de (er, au
travers desquelles il pouvait voir
jouer à la longue paume dans les
fossés du château .

Cent ans plus tard , c'était une des
grandes distractions de Charles VIII ,
qui habitait alors son château d' Am
boise , d' assister aux parties de paume
qui se jouaient sou - ses yeux .

Le méd°oin Loys Guyon raconte
qu' on moine , jouant à la paume avec
François 1er contre plusieurs sei
gneurs réussit un coup adroit qui
décida de la partie en faveur du roi :
« Voilà un coup de moine I dit le
prince . — Sir«, repartit le moine ,
quand vous voudrez , ce sera un coup
d'abtié . > La première abbaye vacante
récompensa ce trait d'esprit .

Henri II , au rapport de Brantô
me, était des plus - habiles à la paume
et au ballon . Charles IX jouait à la
paume , quand on vint lui apprendre
l'assassinat de Coligny : « Par la
mort-Dieu 1 s ' écria - t-il , serai-je donc
jamais tranquille ! »

(A suivre ).

Le Catarrhe et ses suites
Le catarrhe est une inflammation des

muqueuses soit du nez ou de l'œil , soit
des bronches ou des poumons, soit des
inteslins . D'après beaucoup de méde
cins , il existe un rapport intime entre le
catarrhe des bronches et le rhumatisme ;
d'abord, parce qu'en même temps que
le catarrhe bronchique , il existe des
douleurs articulaires, des lumbagos, des
rhumatismes ; ensuite parce que le ca

tarrhe se produit sous les mêmes in
fluences que le rhumatisme, le froid ou
l'humidité . Qui ne connait les terribles
conséquences du rhumatisme ? D'abord
des douleurs affreuses , la perte de l'ap
pétit et du sommeil , les maux de tète ,
l'affaiblissement général . La cause f
Épuisement du sang devenu impuissant
à résister à toutes ces affections . Le ca
tarrhe lui , de son côté, cause de graves
désordres , une toux opiniâtre, une fiièvre
intense , des maux de tète avec courba
ture violente ... Cela suffit pour terras
ser l'homme le plus vigoureux .

M. J. B. Roubaud, habitant Aigui
nes par Bauduen ( Var), est un exemple
frappant de ce que nous venons de dé
crire ,

« J'étais depuis près de dix ans , écrit-
il , atteint d'une affection catarrhale ai
gue accompagnée de violentesj douleurs
rhumatisma
les. Les voies
respira toires 'l'estomac et % 3.
les entrailles p a
étaient par- B
t i c u 1 i è r e- \,
ment atteints fC'est surtout \
en hiver que j 
les crises de-
venaientplus i /,intenses et, fplus nom- \ ^
breuses ame-| l v V-
nant tou-
jours une V °Kri f#

toux et une
suffocation *>   .    .

désespéran-
tes . Je ne D'après une photographie

conservais à mon âge aucun espoir de
guérison , lorsque je fus amené à la suite
de plusieurs articles de journaux à faire
usage des Pilules Pink . L'effet fut rapide
et quelques boîtes ont suffi pour me dé
barrasser radicalement des affections
chroniques qui me minaient depuis si
longtemps . »

Les Pilules Pink donneront des ré
sultats identiques dans les maladies
causées par l'affaiblissement des nerfs .
Dans le nombre, indiquons la chlorose,la sciatique, l'ataxie locomotrice et l'é
puisement, chez les hommes et chez les
femmes causé par le surmenage physi
que ou mental . En vente dans toutes
les pharmacies et au Dépôt principal
Gablin , pharmacien de Ire classe , 3, cité
Trévise, Paris . 3 fr. 50 la boite ou 17
fr. 50 par 6 boites, franco contre mandat
poste .

MONITEUR DE LA MODE
du 22 Avril 1899

En première page , un chapeau
tout à fait nouveau, genre toque,
garni d'une belle mouette endor
mie ; un « Conseil pratique » avec
dessins à l'appui , qui permet de
transformer une jaquette en boléro
nouveau .

Tout un groupe de coiffures de
Lenthèric ; un tablier de thê ; des
toilettes de tous genres, copiées
dans les grandes maisons de cou
ture, et des renseignements puisés
à çette même source .

En somme, un numéro des plus
intéressants .

N'oublions pas que le Moniteur
de la Mode offre à ses abonnés, â
titre purement gracieux, leur por-
rait photographié par la Maison
Valéry .

Journal de-Ja Sante
e&EYUE D' HYGIÈNE H DE MÉDECINE POPULAIRE

CRÉt EN -1 S84 )
Parait tous les Dimanches en 32 ptgei , iieo grai . dans le texte
CONSULTATIONS GRATUITES

w I» *•/« du   Journ donait » par det 8ptol»ll*t6$ .
Cbiq. atunoé a droit à une Prime gratuite à choisir d&ns es Tol el-dessous

v LES MHLLE ET UN CONSEILS
du D r MAllC

Voritable Encyclopédie do la Camille . w

r LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME A N et de L' HOMME MALADE

par le Docteur J. ROSSI
INCTCLOPBDIB COMPLÈTE D'HTOliNE IT DM kAdBCIM

ABONNEMENTS: Un an £ frann . Étranger 8
BurEaux : 5 , BOULEVARD MONTMARTRE PARIS .

!"ïvat:jit suv (' cmardr nffrancHe .
TBiTT  gfghv i  a*Q  ›..›__«¿_›.-1~.f Mm ' illHihiililK H' ' ' 1 .*

Le Mrecteur-Gér mt , A. GROE

Cette . — Imprimorie CRÛS ,



J Souffrns de la erre ! Espérance ! Confiance ! >»
î!.^jr:0EesSespere•slf®« SANTÉ S FORCE J
F V OU I BZ-TOUS Guérir ? 1 '•''''  ' *"" ESSAYEZ LES :
I SPÉCIALITÉS L±J ROSA |
^ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.
F FER ROSA • héroïque contre anémie, chlorose, épuise-zi ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, eto . f* 4.20 k:
J Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,  Znévrnlqios, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. • f 4.20 -

Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, ,r....-grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme, J
tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
Phîlocôme Bucca3 ï plus de tètes chauves, de boutons ^4" af visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ^♦ intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦

♦ ColSyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ♦"
fL in/ i.inirntions, ktr.1tites blèpharites, etc. . . • franco 3.95 *
4 Odontaigique Rosa : radicalcontre maldedents.f 2 .40 9.

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40 &
t Dfnît : NICOB , ï a 4 , rue des Lomharûs , PARIS ( Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC,1 , Grand'rue

U TRAITEMENT
Rationnel Antiseptiq

e to le toutes les maladies parasitaires et
\mmcryptoçamiques de la VIGNE et des
H ARBRES FRUITIERS par le
|*l le nin < puissant des
US® IUES extraits du

agit curativement .I TTTiT*
. * ;_¿4 dont la présence constante sur la Vigne et les
rE£| plantes empêche tous œufs , tarves , spores , etc. ,
ugJ de s'y fixer et de s'y développer.
E3 Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les
fai Traitements des Vignes.

*3 Le Guide complet du traitement :LE LE LYSOLAGE est adressé franco à toutekjl personne qui en fait la demande à laS # SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
 2 33 et 3-4 , JPiacf Vendôme , Fnris .

m*

fi

APERITIFS, LIQUEURS & COGNACS CUSENIER
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE

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

iëilleur SAvuK BLANC le ménagé
est celui de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

PAR Ffmes EYDOUX

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

STACK
F Formule adoptée après
^ Ay un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
<§* Prix s ii Francs

Se trouve dans toutes les Pharmacies et
che2 l' Inventeur , Pharmacien à Tours ( I.-et-L .).

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

CHOCOLAT IHIENIER
gtefumer te» Mmitmtions.

A CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES

Grand Café 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 .

IY1AYOR
le se|ul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

une méd . d'or l 0r prix Paris 97
MAYOR

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette parJ . CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

TTNP PPHÇHNNP connaissant le com-
Ulù rLRoUiUlIj merce des vins et la
comptabilité , parlant l'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S 'adresser au bureau du Journal .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA ROUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatioi 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 NiSid , au Hâvre .

Pi » : Un Franc.

SOCIETE HAVALF DE LCBE
SERVICE RÉGULIER

entre

Celle , Lisboone, Porto, Rooen , le Hâvre el Anwrs
ET

Celte , \aoles , Saint-Nazaire , Rouen , le Hâvre el Anver*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

No^d, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAKRA «Se Oie

< de SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Vale®®1
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagè»
La Corogne, Santander , Bilbao.

. Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, S&
Sébastien et Pesages ; à Bilbao poor Bayonne et Bordeafl*'

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai L0111 1
Pasteur, 9 , Cette.

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAST
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRUVETÛ S. G. D. G.

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

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

GRAND SUCCÈS en 1896, 1897, 1SO©
Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand diplôme d'honneur , deux médailles de brome , deux médaillés i'ot
en 1898

■h Contre le Mildiou et le Blacf-rot mi

SULPATEUn laXqtTIDB TARDISU
Bouillie à l' ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

mmb Contre l'Oïdium mi
SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, souffleta et appareils sp
claux. Prod. 4000 bouteilles ; 5000 dépositaires ; 45 entrepôts en France et à l'étranger ;
mandez la notice explicative . Laboratoire, usine et siège social à PKAUTHO *
IdLaate-VXarne ). On accepte un seul agent revendeur par commune vignoble, *0°*

références. Entrepôt à G ETTB M , F. MIGAIROU, négociant .

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIÇOÏ-
PLAQUES ET PAPIERS

DH ,LA
M .iSON A. LUMIÈRE et ses FII#

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉV ELOPPATEURS PRÉPARÉ

papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc," à Cette.


