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ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVEKS : 1 fr. 50

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

et àfc toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

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

JOlIîRiL DU COMMERCE Dl' SUD - OUEST

VINS , FPIRITUEUX, GEAINS, FAEINES , BOIS , SOUFRES , ETC .

Bt lFArX : (VA1 BF BOSC 6

ABONNEMENTS
VUle France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

U N AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS 1O » 12 >
TROIS MOIS FE » © >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des im Janvier

i" Avril, in Juille*. Octobre.

CETTE, le 17 Mai 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Une grande activité continue à ré
gner dans les transactions . Les ar
rivages d' Espagne reprennent de
plus belle et donnent une grande
animation à nos quais qui sont en
combrés dans certains endroits com
me au beau temps des importations .
Cependant notre place n'en profite
guère , car tous ces vins sont généra
lement accaparés par le commerce
du Gard principalement et quelque
peu de Béziers et de l'Aude .

Ici ,on boude sur les cours qui sont
en pleine hausse, tandis que nos
voisins les acceptent et traitent direc
tement avec les maisons espagnoles
qui sont venues s' établir sur notre
marché .

Au vignoble, on est satisfait . Sor
tie de raisins énorme . La période des
gelées est passée, sans causer grand
mal ; reste la floraison et la coulu
re . Espérons que rien ne surviendra
de fâcheux .

Tout venant à bien , il y aura de
quoi alimenter le surcroit de con
sommation que nous amènera l'Ex
position de 1900 . I léjà les parisiens
prennent leurs précautions.

Le feu est aux poudres ou plutôt
aux caves en Algérie . On fait des fo
lies . Il est vrai que ces vins se prê
tent mieux que les rôires aux dé
doublages et que l'on n' a jamais
tant mouillé que depuis l' application
de la loi sur le mouil lage et la publi
cation de la fameuse formule du La
boratoire .

Puisque un vin n'est pas naturel ,
s' il te possède pas la constitution
indiquée par MM . Girard , Bordar et
Cie , chimistes décorés et brevetés , en
avant le « chateau La Pompe », et si
nous avons un excédent de récolte ,
nos propriétaires auront encore une
fois la ressource d'aller manifester
pour protester contre la mévente des
produits naturels .

Cours très fermes .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.i2 les oio k.nus
Soufre trituré 2m« belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 OrO 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 10 au 16 mai

VINS
Restant au 9 mai 22.584.33
Entrées du 10 au 16 mai 429.67

Total 23.014.60
Sorties du 10 au 16 mai 2.078.97

Restant au 16 mai 20.935.63
Cette , le 16 mai 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du 8 au 12 mai

Vins ord. Espagne 16 400 h
Vins ord. Algérie 20.465
Vins ord. autres pays »
Vins de liq . Espagne 62

Total 36.927 h.

Amendement Piou
LA MARQUE INDÉLÉBILE DES FUTAILLES

Le Syndicat du commerce en gros
des marchands et loueurs de fûts de

France et d'Algérie vient d'adresser
au ministre des finances la lettre
suivante :

Monsieur le Ministre ,
A l'occasion des diverses récla

mations transmises à l'administration
des douanes relativement à l'appli
cation des nouvelles dispositions lé
gales concernant les marques indé
lébiles des (ûts de vin à l'importa
tion , la Société des Viticulteurs de
France , dans une lettre qu'elle vous
a adressée récemment , fait la criti
que de ces réclamations, en ce qui
concerne le commerce de locationide
rûts , en indiquant une solution aussi
fentaisiste que dénuée du plus élé
mentaire sens pratique .

Les honorables membres de cette
Société , probablement fort préoccu
pés de voir appliquer dans le sens
le plus draconien une disposition
qu' ils considéraient sans doute jcom-
me destinée à apporter quelque en
trave au commerce d'importation des
vins exotiques , et ne voyant que le
but à atteindre , en feraient volon
tiers subir en partie le dommage au
commerce de location de fûts , sans
se rendre compte de la gravité du
préjudice qui serait ainsi occasionné
à ce commerce par l'application d'u
ne mesure aussi inutile qu'injusti-
flée .

Afin d'écarter plus sûrement les
scrupules qui s'imposent au moment
de frapper une industrie comme la
nôtre , la Société des Viticulteurs de
France prend le soin de célébrer
hautement la prospérité de notre
industrie . Il eût été plus juste de
dire que cette prospérité est aujour

d'hui très relative , et , s'il vous plaît
de vous souvenir , Monsieur le Minis
tre , des doléances concernant la
tonnellerie qui ont été portées ré
cemment à la tribune de la Cham
bre ainsi qu'à celle du Sénat , lors de
l' élaboration des nouveaux tarifs
douaniers sur les vins , vous recon
naîtrez que le moment serait mal
venu pour faire supporter à notre
commerce , déjà très atteint , les dis
positions les plus arbitraires d'une loi
qui n'a pas été voulue contre lui , et
dont les commentaires , en opposition
formelle avec le texte , ont dissipé
par avance le moindre doute à cet
égard .

Et c' est au moment où la concur
rence étrangère , armée contre nous
d'avantages de toutes sortes , se. mani
feste avec une intensité de jour en
jour croissante que l'on vient pré
tendre qu'il ne nous sera pas causé
de préjudice sérieux par ce fait que
la nouvelle loi, prise dans le sens le
plus étroit , nous imposerait désormais
l'obligation de scinder et d'estam
piller au feu notre matériel en au
tant de parties que de pays d'impor
tation : Espagne , Italie , Grèce , Tur
quie , etc. ! sans compter la France,
l'Algérie et la Tunisie , pour lesquel
les nous devrions réserver aussi un
lot spécial exempt d'estampillage . On
oublie de 'lire que toutes ces caté
gories devraient nécessairement être
tenues en double avec une affectation
pour les vins rouges et l'autre pour
les vins blancs .

Cette prétention ne soutient pas
l' examen ! et il faut vraiment n'avoir
que des notions bien imparfaites de
la façon dont se pratiquent les aflai-
res de fûts de location et des diflé—
rents facteurs qui président à la
conclusion de ces affaires pour envi
sager une solution aussi impratica
ble ; et, sans entrer dans des dé
tails pas trop longs , qu' il me suffise
de vous signaler , Monsieur le Minis
tre , pour ne parler que de quel
ques-uns de ces facteurs , tels que :
l' importance de l'approvisionnement
du commerce des vins , l'étendue et
la variété des vignobles français et
étrangers où se font ses achats , l' a
bondance ou l' indigence de la récol
te de tel ou tel vignoble variant avec
l' année , etc. ; enfin mille influences
diverses qui font que les demandes
de fûts de location ne sont soumises
à aucune régularité et sont faites
tantôt exclusivement pour tel vigno
ble à l' exclusion des autres et tantôt
inversement, suivant les fluctuations
du marché des vins , et sans qu'il
soit possible d'apporter aucun régu
lateur à cette situation .

De sorte que si la manière de
voir de la Socié é des Viticulteurs de
France devait être adoptée , le loca
teur de fûts se trouverait constam
ment dans l'alternative de n'avoir
que des fuis estampillés « Espagne >
alors que les _ demandes intéresse
raient exclusivement l'Italie , par
exemple, ou inversement, et qu' il se
trouverait , par ce fait , presque cons
tamment en possession de la majeure
partie de son matériel inemployable
en magasin et lui occasionnant des
trais énormes , matériel dont il ne
pourrait , en beaucoup de cas , trou
ver le placement qu en se résignan"

à le mutiler pour oblitérer la mar
que à feu sans emploi immédiat afln
de la remplacer par celle qui serait
demandée .

Pendant ce temps les maisons de
location de fûts qui viennent de se
fonder ces dernières années à l'é
tranger et qui sont des plus floris
santes aujourd'hui s'empresseraient
de profiter de la nouvelle prime qui
leur serait ainsi offerte .

Ne possédant qu'une marque uni
que et n ayant pas à supporter les
frais spéciaux occasionnés par les di
verses marques aux maisons françai
ses , elles ajouteraient cet avantage
à tous ceux qu'elles possèdent sur
notre commerce et achèveraient de
rendre ruineuse une concurrence dé-
là très difficile à soutenir .

Aussi , Monsieur le Ministre , per
mettez-moi de profiter de la réponse
que nous imposait la lettre de la
Société des Viticulteurs de France
pour renouveler auprès de vous les
réclamations que j'ai eu l'honneur de
transmettre à M . le Directeur géné
ral des Douanes , dès le vote de la
loi sur les marques indélébiles , en
vous priant instamment de permet
tre , ain^i que vous l'avez fait jus
qu'ici . que l'origine du vin importé
pour la consommation soit indiquée
sur le fût , à la peinture, ce qui cons
titue parfaitement une marque in
délébile , au sens exigé par la loi .

Confiant dans votre souci éclairé
des intérêts da commerce et respec
tueux de votrb décision à cet égard ,
j'ai l'honneur, etc.

A. LEROUGE .
Président du Syndicat du commerce

en gros des marchands et loueurs
de fûts de France et d'Algérie .

Efhos k Correspondances
DHfeiS VIGWOBJLES

Fézénas , 1ô mai.
C'est toujours la même rareté

d' aflaires qui persiste sur tous les
marchés . la marchandise manque
aux courtiers , aussi les prix conser
vent leur plus grande fermeté , et les
vins qui restent encore trouvent fa
cilement preneurs de 22 à 26 fr.

Et déjà ! le vent soufflerait-il aux
achats de la prochnine récolte ï II
n'eet jamais trop tôt pour les récol
tants ! Toujours est-il qu'on signa
le de Béziers une première vente sur
souches : la cave de la Vernède , 10
à 12.000 hect. au prix de 16 fr.75 .
Nous transmettons cette affaire sous
toutes réserves .

La vigne, toujours d'un bel as
pect n'en est même pas encore à l »
floraison , mais avant la fin de la se
maine prochaine , certains points de
cépages bâtifs y seront sûrement
parvenus .

GARD

Nîmes, 16 mai.
Le commerce qui n'a pas d'ap

provisionnement, va passer par quel
ques mois bien difficiles , car il est
impossible de nier que la marchan
dise à vendre est excessivement ra
re , On ne trouve pas ce que l'on



veut , et il f ut payer très cher ce que
l'on trouve .

Les petit9 aramons de 7 à 8 de-
grès , valent couramment 22 fr.

La vigne est très belle . La pluie
qui vient de tomber a fait beaucoup
de bien à la campagne .

• 11 s' est déjà triit* quelques gros
ses caves sur souches , en vins de
submersion , dans les environs d'Ar-
hs et en Camargue , dans les prix ,
dit - ou , oe 16 fr. Ou cite quelques
gros faiseurs qui acbèteraient dans
ces conditions , mais les vendeuis
manquent .

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan , 16 mai.

Le mouvement des « flaires est
plutôt caime , mais les prix su main
tiennent avec tendance à la hausse ,
d'autant plus que le disponible se
fait très rare .

Quelques achats sur souche ont
déjà était faits à des prix qui n' indi
quent rien relativement à ceux qui
»e pratiqueront à l ? récolte .

N os vigces ont toujours belle ap
parence et promettent beaucoup .

ESPAGNE

Barcelone, 15 mai ,
L'aspect de nos campagnes est i

toujours satisfaisant ; après les der- |
nières gelées d'avril , nous jouissoas
déjà d'un temps d'été et les pluies ,
copieusement tombées cette semaine
dans 29 de nos provinces péninsu
laires , oot fait disparaître la crainte
de la sécheresse qui se faisait sentir
du cûté del'Extrémadoure,où les pro
priétaires espèrent l' abondante ré
colte que tout fait pré-ager , car
nos vignobles sont réellement su
perbes de verdure et de fruit . Nous
souhaitons pour eux qu' il en soit
ainsi et qu' ils puissent payer , sans
difficulté,les nombreux impôts et
surcharges qui pèsent sur leurs
biens , que notre paternel gouverne
ment , malgré ses promesses , ne pa
raît pas , le moins du monde , disposé
à supprimer.

La situation de nos principaux
marchés vinicoles est la même que
celle signalée dans notre précédent
bulletin ; nos centres, s'animent et le
mouvement devient de plus en plus
important ; il n'est pas douteux main
tenant que li liquidation sera encore
générale cette année et que nos vi
gnerons auront atteints très approxi
mativement le résultat sur lequel
ils comptaient .

Les prix sont également en haus
se partout , mais principalement en
Catalogue , les Riojas et l'Aragon , ce
qui est justement attribué à la de
mande qui , tous les jours , augmente
et aux quelques dommages , heureu
sement disséminés , occasionnés par
les gelées . Cette hausse est de pta
0,75 dans les Riojas , par cantaro de
16 litres 04 ; de ptas 3 , par charge
de 121 litres en Catalogne, et jus
qu'à ptas 15 , par a quez de 119 litres ,
dans les provinces de Huesca et Sa
ra * o»se .

On nous dit de Valladolid que le
personnel technique du service agro
nomique a découvert , dans les vignes
des environs , de nombreux signes
de l' existence du phylloxéra , no
tamment du côté de Pisuerga , et
suivant quelques études faites , il pa
raît que ces loyers existent depuis
déjà plus de deux ans.

Le cours des changes est presque
invariable entre 18,50 et 19 %, béné
fice en laveur des francs .

ALGÉRIE
Bône , 15 mai.

La semaine dernière , on a payé
des raisins 10 et 10,50 . Cette semai
ne on a offert 11 fr. pour des raisins
et 17 ( r. pour des vins donnant en
général , 11 degrés . Très naturelle
ment , ces offres ont été refusées ; en
voyant l'empressement mis par les
acheteurs à offrir de hauts prix , les
propriétaires se demandent si , à la
récolte , nous n'aurons pas la cours
de 20 fr.

Nous n'avons pas encore de ma
ladies cryptogamiques ; la vigne est
bien , malheureusement il continue
à ne pas pleuvoir Depuis quelques
jours , le temps est orageux , mais il
ne tombe pas une goutte de pluie .
Aussi , ne cesse-t-on de labourer pour
conserver le plus longtemps possi
ble , la petite réserve d'humidité de
cet hiver .

Quaot au phylloxéra , on s'en in
quiète vivement . Les propriétaires
sont , maintenant , pour la plupart ,
convaincus qu' il est temps de se
préoccuper de la reconstitution , et
on fait des démarches pour obtenir
l'entrée libre des plants américains .

Industriels et Fonctionnaires

Depuis combre d'années , les docu
ments publiés par l' administration
des douanes constatent que notre

i commerce extérieur traverse une

i crise d'autant plus redoutable que
| l'on ne voit pas trop quels moyens

on pourrait employer pour en dimi
nuer l' intensité ; surtout en présence
de l'indifférence apathique du gou
vernement pour les questions de cet
te nature .

Aujourd'hui , en effet, la politique
prime tout . On laisse volontiers de
côté des questions d'aflaires pour
s'occuper exclusivement des mesqui
nes intrigues et des compétitions qui
divisent les groupes parlementaires .
Et cependant , un peuple ne vit pas
de politique mais d'affaires . L'agri

i chlture , l'inlustrie et le commerce,
sont les sources de là richesse et de

la puissance d'une nation .
Voilà pourquoi nous voyons gran

dir chaque jour , la concurrence que
les différents peuples de l'Eu-opa se
font sur tous les marchés du globe ;
voilà aussi pourquoi ils cherchent à
se créer des débouchés dans les ré
gions les plus lointaines .

Autrefois , nous n'avions guère à
redouter que la concurrence de l' An
gleterre sur les marchés lointains .

Aujourd'hui , nous avons à lutter
contre celle de l'Allemagne, de la

| Russie et même de l' Italie . Le terrain
j que BOUS avons perdu ? ce sont nos
S voisins d'au-delà du Rhin qui en'ont
»
j profite . Si nos exportations ont dimi
nué de plus d'un milliard en moins
I de quinze ans , les exportations de
1 l'Allemagne se sont accrues d'autant .
j Cette constatation n'est rien moins
j que rassurante pour l'avenir, car

i elle prouve que nous glissons sur lapente rapide et fatale de la décaden
ce .

Ce n'est pas seulement dans les
contrées lointaines comme la Chine ,
le Japon , les Etats-Unis d'Amérique ,
l'Océanie . etc. que notre commerce
perd du terrain , c'est aussi en Euro
pe . Ainsi , pour ne citer qu'un exem
ple : nous n'avons plus en Suisse la
clientèle que nous y avions il y a une
dizaine d'années seulement .

Ceci est si vrai que rien que pour
le commerce dns broderies nos im_

portations sont descendues , en sept
années , de 4.410.000 francs à 1.673
mille franc*.

Or il en est de même à peu près
partout .

En ce qui concerne la Suisse, on

attribue cette diminution des impor- I
tations et des échanges à l'élévation
des tarifs douaniers.Il est certain qu
cette élévation y est pour quelque
chose ; mais il ly a encore d'autres
causes plus sérieuses et plus inquié
tantes .

Il convient de citer en premier
lieu , notre manque d'initiative , notre
amour de la routine et l'espèce de
répulsion que nous jéprouvons pour
les dérangements et les voyages à
l'étranger . Ainsi , il paraît que, au
de là de nos frontières pour un com
mis - voyageur français on en rencon
tre quatre allemands sur lace. c Les
Teutons ne reculent devant rien pour
élargir leur sphère d'action et se
créer des débouchés . Ils savent mieux

que nous se plier au goût et aux
exigences de leur clientèle ; et ils
savent surtout profiter des découver
tes et de l'expérience acquise par
autrui .

Et puis , ce qui contribue encore
dans une large mesure à la décaden
ce de notre commerce, ce sont le
manque d'énergie qui est la consé
quence de l' éducation défectueuse que
nous donnons à la jeunesse et la fonc-
tionomanie qui est devenue l'une des i
plaies de notre organisation sociale .

Au lieu de ne compter que sur f
nous-mêmes pour nous créer une si - i
tuation , nous préférons nous placer i
sous l'égide de l'État providence
et émarger à son budget . Tandis que \
l'Allemand , l'Anglais , le Belge , l'Ané- \
ricain , etc. , songe à faire des affai- j
res pour son propre compte ; à se
débrouiller, le Français lui , n'aspire !
qu' à se faire fonctionnaire , à avoir
une place qui lui permette de vivre |
au jour le jour , en attendant la vieil
lesse et avec la vieillesse la pension
de retraite .

Cette perspective de la retraite a j
abâtardi notre caractère national et

nous a fait prendre en horreur les
difficultés de la vie active , militante
et indépendante .

Tout le monde veut être fonction
naire , parce que personne ne veut
faire les efforts nécessaires pour se
créer par son travail et son initiati
ve , une situation indépendante .

Voilà pourquoi le nombre des
quémandeurs de places augmente
chaque année , et voilà pourquoi , le
commerce , l'industrie et l'agricultu
re manquent de bras et périclitent .

11 y a cinquante ans , il y avait
en France, cent dix-mille fonction
naires ; aujourd'hui , il y en a cinq
cent mille et le chiffre de la popu
lation n'a pas augmenté .

11 est temps de s'arrêter dans cet
te voie funeste .
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ÎMTRÉES
Du 16 mai

VALENCE , v. esp . Villaréal , 371 ton.
c. Segarra , div.

Du 17
Pt- VENDRES , b. fr. Consolation , 23

ton. c. Groudan , sable .
St-LOUlS-DU - RHONE, v. fr. Désira

de, 744 ton. c. Lemarchand , div.

MARSEILLE, v. fr. Orient , 573 ton.
c. Manquat, div.

MARSEILLE, v. fr. Planier , 144 ton.
c. Lahaye , div.

SORTIES
Du 16 mai

MARSEILLE , v. fr. Kleber, c. Carno ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Languedoc . c.
Ferrari , div.

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

MARSEILLE, v. fr. Louis C. c. Azi
bert , div.

MARSEILLE, v.esp . Italica , c. Lan-
ceria , div.

Du 17
TARRAGONE, v. esp . Correo de Oar-

tagéna , c. Gimenez, div

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . fr. Languedoc, c. Ferrari ,

ven . de Marseille .
Transbordement 4 f. vin , 1 f. vin

blanc.

Vap . fr. Kleber, c. Carno , ven .
de Marseille .

Transbordement, 48 f. vin.

Vap . esp . Italica , o. Lancireca,ven .
de Barcelone .

J. C. Buhler, 34 (. vin — Mitja-
vila et Goutelle , 97 f. vin — A. Ber
trand , 61 f. vin — J. Mesmer, 8 f.
vin - Ordre , 50 f. vin.

(570).

LE RETOUR DU COMMANDANT MARCHAND

Le ministre des colonies a commu
niqué ce matin , au conseil des minis
tres le télégramme suivant adressé
par ie commandant Marchand au gou
verneur de Djibouti . La mission en
parfait état de santé entrera le 16
mai à Djibouti .

« Au moment où nous arrivons
au terme de la traversée de l'Afri
que et des trois années employées à
l'accomplissement de la tâche qui
nous a été confiée , le chef de la mis
sion et ses officiers vous prient de
renouveler au gouvernement et à
leurs chefs militaires l'assurance res
pectueuse de leur dévouement, de leur
esprit de discipline et d'obéissance
que n'ont pu a térer les trois années
passées dans la brousse .

Commandant Marchand

Le gouvernement, après avoir
pris connaissance de ce télégramme
a décidé d'accorder les récompenses
demandées par le commandant Mar
chand pour le lieutenant Fouque qui
sera nommé chevalier de la Légion
d' honneur et pour un certain nom
bre de sous-offlciers et soldats indi
gènes de la mission qui recevront
la médaille militaire .

Le conseil , a , en outre , arrêté le
programme des fêtes qvi seront orga
nisées en France en l'honneur de la
mission Marchand .

A Toulon , la mission sera reçue
officiellement par le préfet maritime
et les délégués des ministres de la
guerre , de la marine et des colonies .
La mission quittera Toulon le lende
main et arrivera à Paris le surlende
main à 9 h. 20 du matin . A la gare
de Lyon , elle sera reçue par les re
présentants des ministres de la guer
re , de la marine et des colonies et
par le président et les membres du
conseil d'administration du Cercle
militaire . Le ministre de la marine
mettra sa voiture à la disposition du
commandant Marchand .

De la gare de Lyon , la mission se
rendra au ministère de la marine
où un grand déjeuner, présidé par
M. Lobkroy, lui sera offert . Le soir ,
une réception en l'honneur de la
mission aura lieu au Cercle Militai
re .

Le lendemain, la mission assistera



à une soirée donnée par le ministre
des colonies .

Une médaille commémorative , frap
pée par les soins du gouvernement ,
sera remise au commandant Mar
chand et à ses compagnons . Elle
portera comme mention : « Mission
Marchand : De l'Atlantique à la mer
Rouge . »

(IRONIQUE LOCALE
& RÉGIONAIxK

k LA GARE DES VOYAGEURS

M. e Maire s'étant ému des plain
tes du public à propos du change
ment de la sortie des voyageurs a
tait une démarche auprès de M. le'
chef de gare de la Cie du M J i qui
a bien voulu ,avec son obligeance ha
bituelle, lui fournir les explications
suivantes .

« La salle de livraison des bagages
« étant devenue insuffisante,il a fal-
« lu l'agrandir . Pour cela , on a été
< dans l'obligation de prendre le cou

loir de sortie et le bureau du télé
« graphe .

« Ce bureau a été installé dans la
« travée voùine où se trouvaient le
« cabinet du chef des gares et le bu

■< reau des sous-chefs .« La sortie a été reportée à l' exté -
« rieur du bâtiment . Elle va sIre cou-
« verte par une marquise métallique 1
« qui viendra se raccorder à la mar
< quise installée du coté de la cour .

« On va procéder très prochaine
ment à la construction d' un quai

« couvert pour le service du trans
bordement des messageries . Ce

« quai sera muni d'une grue gron-
« dard , de 3 tonnes , qui prendra les
« fardeaux sur les camions et les dé
« posera en wagon .

« On va faire un avant-quai au
« bâtiment des messageries;cela per
« mettra de faire la manutention ,
« chargement ou déchargement , de
< plusieurs camions simultanément .

Comme on le voit, il y a là une
série de transformations et d'amélio
rations dont le public n'aura pas à
se plaindre .

L'EXPOSITION DE 1900

La Chambre de commerce de Cet
te , sur le rapport de la commission
spéciale de l' Expositioir de 1900 , a
adopté un projet d'exposition murale
comprenant uce carte des relations
immédiates de Cette avec les envirocs
et le bassin de l'étang de Thau ; une
deuxième carte montrant nos rela
tions avec la France , et une troisiè
me avec l'étranger ainsi que des ta
bleaux de statistiques graphiques des
principaux mouvements de notre
port, en navigation et en marchan
dises .

L'exécution de ce projet a été
confiée à M. l' ingénieur des ponts et
chaussées et à son personnel .

MANŒUVRES DE NUIT

Hier à 6 heures du soir , le ba
taillon au complet, en tenue de cam
pagne, clairons en tête , a fait une
sortie pour eflectuer des manœuvres
de nuit .

INSPECTION

M. Gabriel Fauré, professeur de
haute composition musicale , délégué
de M. le Ministre de l' instruction pu
blique et des Beaux-Arts , viendra
passer l' inspection de   not école de
musique , le mardi 23 mai.

Le Directeur,
M. MAYAN .

VOL

Le nommé Célestin Giraud , âgé
de 20 ans , demeurant rue du 14 juil
let , 10 , dans une chambre qu' il oc
cupe avec deux autres savoyards , a
été victime d'un vol de 170 fr. et
d'une ceinture . Giraud avait laissé

la clef de sa chambre suspendue à la
porte. Une enquête est ouverte .

VOL D'UNE BICYCLETTE

Plainte a été portée p*r le nommé
Charles Castel , dessinateur à la mai
rie , demeurant rue Alsace - Lorraine ,
5 , contre des inconnus qui lui ont
soustrait une bicyclette qu' il avait
déposée dans un corridor de la rue
Gambetta .

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Hier soir ,à 9 heures , un commen
cement d'incendie s'est déclaré au
3 m e étage de la maison appartenant
à M. Esprit David , rue de l'hospice,
33 .

Il a été immédiatement éteint par
les pompiers .

Les dégâts sont sans importance .

LYRE Ste-CÉCILE

Programme du concert qui sera
donné le jeudi 18 mai , à 8 heures
314 du soir , sur le kiosque Franke .

1 * Cahors , allegro militaire (G.
Kelsen .)

2 * Les Danaïdes , grande ouver
ture symphonique, (J. Christophe).

3 - Les Dragons de Villars , mosaï
que sur l'Opéra de (A. Maillart).

4 - Manon , gavotte , ( L. Billaut).
5 * Quand l'oiseau chante , fantai

sie sur les mélodies de i.Tagliaflco).
6 * Retraite espagnole , ( Marti ).

Le Chef Directeur ,
H. EUZET.

THEATRE

Samedi . 20 mai , la célèbre canta
trice Raffaella Franchino de l'Opéra
et l'Opéra-Comique donnera sur notre
scène une représentation de : Tout
pour la France, drame lyrique natio
nal en 3 actes et 5 tableaux avec dé
filé militaire et apothéose . La diva
interprétera le principal rôle de cet
te pièce pour laquelle elle a é«rit
une partition magistrale . A ses côtés
il nous sera donné d'applaudir M S.
Lafarge de l'Opéra-Comiqoe , Mlle Sa
cha Ivanowna une russe qui eût un
certain succès aax Concerts Colonne
et Lamoureux , M. Dousset d « l'Odéon
et le maëstro Rodolphe Lavello , Offi
cier de l'IjgJuction Publique qui
conduira l' orchestre .

Le spectacle sera complélé par un !
grand intermède vocal et instrumen
tal . — Le Petit Abbé , pièce en 1 acte .

Du Temps . . . Franchino hier au
soir a été sublime dans « Tout pour j
la France ». Elle est artiste jusqu'au j
bout des ongles . Elle vivifie tout ce j
qu'elle touche . C'était d'une beauté
idéale , quelque chose qui vous tordait
le cœur et vous faisait , sans qu'on sût
pourquoi jaillir les larmes des yeux .
Sarah Bernard , seule dans Phèdre, et
Mounet Sully , dans Œdipe m'avaient
oppressé d'une admiration si forte , si
puissante , qu'elle ne peut se soula
ger que par des larmes . J'ai , l'autre
soir retrouvé la sensation avec la
Franchino

Eî pas moi tout seul , je vous prie
de le croire . C'était , dans toute la
salle un frémissement . Il n'y a pas
d'artistes dignes du nom de grands
que ceux qui a un moment donné, en
lèvent ainsi les âmes et , c imme di
saient les anciens , les tiennent atta
chées à des chaines d'or ...

Beauté sauvée
J'avais tout essayé : les fards, les cos

métiques,
Les poudres et les laits en flacons ma

gnifiques .
A grands frais tout cela me ravageait la

( peau !
Je suis fraîche à présent, grâce à mon

(doux Congo.
Bélise T. .. au savonnier

Victor Vaissier

AFFIRMATION SINCERE . — An-
nemas-e (Haute-Savoie), le 16 avril 1898 .
— J'avais de mauvaises digestions : la
tète , les reins, l'estomac me faisaient
mal ; j'avais aussi des renvois acides
qui me brûlaient la poitrine . Je puis af
firmer que je vais beaucoup mieux, grâ
ce à l'emploi des Pilules Suisses : la
constipation a disparu . J'espère qu'avant
peu je serai complètement rétabli . Che
vallier Alphonse ( Sig. lég .).

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.50
Barcelone 19.00

VTA I CIVIL DE CETTE
Du 16 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DECÈS

Marie Etienne Cyprien Carrière ,
avocat , né à Pézenas (Hérault), âgé
de 86 ans , veuf Viel .

Rosalie Bezon , en religion sœur
Félicie , née à Bordejac (Gard ), âgée
de 72 ans.

1 enfant.

Bélabreraent de l'estomac
L'estomac qu'on a appelé la place

forte du corps humain, est, en effet, un
de ses organes les plus importants .
C'est là que s'accomplissent lés actes
les plus sérieux de la digestion . Son
action sur l'état du sang est très impor
tante . Là commencent les transforma
tions de la nourriture qui suivant le bon
ou le mauvais fonctionnement de cet
organe viennent renouveler le sang d'u
ne façon plus ou moins parfaite . Les
maladies de l'estomac sont fréquentes
et il est d'un intérêt majeur de ne né
gliger aucun des accidents inflamma
toires qui peuvent se produire . Au dé
but, on éprouve des pesanteurs et des
ésouffements, puis viennent des dou
leurs plus aîgiies , des crampes violen
tes qui semblent retourner l' estomac ;
les digestions deviennent difficiles et les
intastins ressentent le contre-coup de
cet état maladif . Une inflammation de
l'estomac et des intestins peut amener
de graves complications D'où peuvent
venir ces troubles dangereux ? Évidem
ment du mauvais état du sang qui cir
culant plus difficilement empêche la ré
gularité des mouvements de l'estomac
et engendre souvent l'anémie , suite d'un
affaiblissement général . Un puissant
régénérateur du sang est indispensable
pour remédier à cet état de choses .

« C'est avec le sentiment de la plu6
vive reconnaissance , nous écrit à ce
sujet, Mlle Marie Lamboley de Terneu-
ve, par Mélisey (Haute-Saône ), Lque je
vous fais part des bons effets qu'ont
produits sur
moi les Pilu
les Pink . De
puis long

temps,je souf
frais de vio
lentes dou

leurs d'esto
mac. Mes di
gestions se

faisaient avec
une difficulté
énorme . J'a-
vais des maux J
de tète affreux
et des points D'après une photographio
de côté . Tout sommeil et tout appétit
avaient disparu et j'étais devenu si fai
ble que je dus interrompre tout travail .
Mon père m'engagea à prendres vos Pi
lules ( car je n'avais voulu essayer jus
que là d'aucun médicament) ; je suivis
son conseil et petit à petit, mes forces
son revenues ainsi que l'appétit et le
sommeil et j'ai pu reprendre avec cou
rage mes travaux habituels . Depuis
lors, je me porte à merveille et je puis
affirmer hautement , que je dois ma
guérison aux Pilules Pink, seul remède
que j'ai employé ».

Rendre au sang sa vigueur, voilà le
moyen de guérir les maladies provenant
de son affaiblissément . La chlorose , l' a
némie , les pâles couleurs et la faiblesse
genérale seront efficacement combattues
par l'emploi des Pilules Pink . Jtlln vente
dans toutes les Pharmacies , et au Dé

principal, Gablin etCie, pharmacienne
Ire classe , 3, cité Trévise, Paris . 3 fr-
50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes, fran
co contre mandat-poste .

SPEGTAGLES&JOMRTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Débuts de M. Brunw , étoile de»

Ambassadeurs . Dernières représenta
tions de Mlle Luce Marsay , chanteu
se légère . Colossal succès de laTrou-
pe Trevally-Chiesi , acrobates excen
triques pantomimistes . Succès de
toute la troupe lyrique . Orchestre Lul-
iy

Cercle des Étrangers . Salon de
lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Vendredi , 19 débuts de Mlle
Charlotte Davigny, de Bataclan et de
Mlle d'Herville , chanteuse de genre .

BIBLIOGRAPHIE

Géographie Pittoresque et monumentale
DE LA FRANCE

Sous ce titre , paraît , illustrée en
noir et en couleurs , une publication
de grand luxe d'un format commode
et d'un prix modique consacrée à la
description de la France par Départe
ments .

C'est uniquement à la photogra
phie que la Géographie pittoresque
et monumentale de la France deman
dera ses illustrations . Ce sont d'ail
leurs lfs seuls procédés dérivés dé
la photographie qui peuvent satisfai
re la besoin intense de vérité qui ca
ractérise notre époque . Monuments ,
ruines , costumes , objets d'art , pièces
remarquables de nos musses , sites
pittoresques revivent sous los yeux
des lecteurs ainsi que les spécimens
des industries qui ont porté au loin la
renommée de la France .

Quant au texte il comprend pour
chaque département une étude géné
rale du sol (orographie et hydro
graphie), l' histoi re abrégée des évé
nements accomplis sur son territoi
re , un tablean résumé de l'agricul
ture et d » l' industrie , les divisions
administratives , la description très
complète des villes ( préfectures , sous-
préfectures , villes et bourgs impor
tants), la liste de tons les monuments
historiques cl issés et de toutes les
curiosités intéressantes , les particu
larités des mœurs et des coutumes,le
tout accompagné d' une carte dressée
spécialement pour cette publication .

11 paraît chaque semaine , au prix
de 60 centime », une livraison sous
couverture , comportant 16 pages du
format in-8° jésus et renfermant , ou
tre quatre grandes illustrations en
couleurs , des illustrations en noir
presque à chaque page . Suivant l'im
portance du département une ou plu
sieurs livraisons lui seront consacrées
en outre chaque département aura
sa carte spéciale dressée et gravée
avec le plus grand soin . L'ouvrage
formera 200 livraisons soit 5 volumes
de 40 livraisons chacun .

En vente chez Flammarion , édi
teur , 26 , rue Racine , Paris .

Maison AUSSENAC^rue Nationale , CETTE
Grand choix des principales marques

Françaises et Américaines à partir de 275 fr.

AUTOIfOBILES—TANDEMS— BICYCLETTES
VENTE & LOCATION

Selles , Accessoires , Pièces détachées
ATELIER de RÉPARATIONS

lb PAPp fOADÏÈ
Le Meilleur, le plus ltenonwé.

DANS TOUS LES DébiTS DE TABAC mmmmmmm

Le Dire«teur-Gérnnt, A. GRO-

Cette . — Imprimerie A. CROS ;



liitol de Gm merci
DE CETTE

AVIS

Par son jugement ren
du en audience publique le
seize Mai mil huit cent
quatre-ving -c(ixçn eu f

Le TribunaFde Commer
ce de Cette a déclaré
en faillite le s-ieur Jean
MEUNIER, marchand df
primeurs , à Cette ,

A nommé M. BARRI L-
LON , l'un de ses membres
juge commissaire et Mon
sieur BARDY, comptablp ,
à C » tte , syndic provisoire ;
a ordonné l' apposition dtrtj
scellé .- sur tout l' actif du
failli , l' affiche dans le pré
toire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait
du jugement , a m outre
dispensé le failli du dépôt;
de sa personne .

POUR EXTRAIT :

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

Trbunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
seize Mai mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunal de commerce
de Cette , a déclaré en
faillite le sieur Eugène BER
NARD , épicier , à Cet'e ,

A nommé Monsi - ur PKATS
l'un de ses membres ,
juge commissa re , et Mon
sieur RIEUNIliR , comptable
à Cette , synd-c provisoire ;
a ordonné l'«ppos t»n des
sc-'llés sur tout l' actif du
failli , l'affiche dans le pté-
toire et l' inserton dans
les journaux d' un extrait
lu jugement , a en outre
dispensé le failli du dépôt
de sa personi e

Pour extrait :

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

$MIÉÏÉ BAVAI# M: IX
SERVICE RÉGULIER

entre

Celle , Lisboorre , Porlo, tea, le Hâm el Angers
" ET

Celte , Nantes , Saiih-tire , tc, le Hâire el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
Le St-MATHIEU partira du 20 au 22 , faisant escale à CHERBOURG

N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .
S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

APÉRITIFS . LIQUEURS & COGNACS
GTJSEISrXEIB.

PREMiÉRS MARQUE CI3 Pfifi
23 VS1NES ET COMPTONS FRANCE Et' ÉÏUAKOSa

ûlrec'ion : 226 . t/eulaoard Voltaire , Paris .

f SERVICE RÈGULIER DE BATEAUX A lAPEUR ESPAGNOLS.
ESHTRl

|.«m i IILBAO â te» port- intermédiaires
I —

TBA1ÏRA Clie

Départs hebdomadaires pour Garceloce , Tarragone , Valenc*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagen®

Corogne, Santander , Bilbeo ,
Et en transbordement à Cedss pour Sèville , Gijon , San>Sébastien et Pasages j à Ëilbao pour Eayonne et Bordeaux »
S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai LouisPasteur, 9 , Cette.

SlfEfus«aiïf Très Sérieui
If- Mf  it  «•* Crédit Fiwi+r. Fond* toujonn
 po tupertlblel, A VANTAGES EXCEPTIONNELS. Jm],

1 K. enOPFRATlOH FINANCIERE. 80. r.d»Pimu>e».tuti 2œ* Année

!# Élixir

STACK
» ■* o Formule adoptée après. h

wn Concours ouvert ti gTOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE i
Pr l'rlx x O Francs ; |

Se trouve dans toutes les Ph"Ymacies et  .
che* l'Inventeur, Pharmacien à Tours <I.-et-L .).  0

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

GROS LOT : 500.000 FR. ! sksx™ panaris, dietturm

( Pour tous et à la portee de tous )
Pour & Francs on reçoit 5 N os part. l or tirage 1 5

Juin prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME
UTILE et GRATUITE , 1 lot de 250.000 francs - 1 lot de
100 . 000 fr. — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000
franc -> — 5 lots de 2.000 franco - 50 lots de 1.000 francs ,
61 lots gagnants . Copropriété des Titres , SÉCU
RITÉ ABSOLUE . Ass. parti0". Écrire de suite à BRESS0U ,
Banquier , 58 , rue de Maubeuge, PARIS .

«J. - B. HOUSSET
Sucoeitour d% H. M ' OO LOM *t C* 0 .

À 8A1NT-VZCTOR-&UR-LOIBE ( L**P# )
Dépôt ; VpNiUdo FTMUUFÊ, àllraiiy
ECHALASSEMENTkVIGNES

et B A RRIERESpovr CLOTURAS
en acier fondu — Breveté 8.0. D.O.

0o*00» M ■ II— OMUX f» "/■

fÂBMCirtO* iftOIHl «f UNIQUE •
ElègHiice.&oliiiiU,!>urét «I Boq Mareb4

l. f
I , i dj » î - tf* Or, Lfca MM
i i c * ioci , Ckiirb d« Coaetie , îoiatlt .

v f-A'-'ï Fil d' icer , Rfwvtr-.i't?.
i—

GKA/ND SUCCES on !«»(. >7, 1898
Premier Prix de Viticulture en J8'J v-.

'aiplâme d'honneur , deux médaillee de broute , dvut médaillé» A'n-
en 1898 t ' .* r

Contre le Mildiou et le Bla<l»-Pot

• SPÉCIALITÉS
® PRIVILÉGIÉES
W DES DOCTEU.'S

ROS/4 |
PRIVILÉGIÉES O

Supérieures ! dans le monde entier
COLLYRE ROSA

Eniploy^ avec sinecès contre Maux d' Yeux ,
Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives,
Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95

PHILOCOME BUCCAL
2 Contre Calvitie, Pellicules , Carie den

taire, Haleine fétide , Larynx et Pharynx,
A Boutons au visage, Blessures et Plaies,
^ Toilette intime, îuilcrmit les Gencives et
▼ . : l.. y. t r.

% ODONTALGIQUE ROSA ♦
In Infaillihlo et radic.U contre IVIal de dents, 4ji,
& Carte ;, Tartre en formation . 2 f. 35 £
S ANTI-COR ROSA $
♦ Gnéripon assurée dos Cors, Durillons, ♦
# Oignons , Verrues, Callosités. 2 f. 40 Ô
dit, Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phle° e)
? 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et défai '

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

Meilleur îkm BLANC à iuenayf
est celui de

i , a • y s & ii ti r
rabrique à Marseille

P AR FELIX EYDOUX

Pierre FODRCADP , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .
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TRAITEMENT

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

ARBRES FSUITIER3 par le
Le plus puissant des

ANTISCPTIÇUES extraits du
Goudron.q'i aqlt cur?tivement .

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

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR IHARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL ,_   
2a et 24 PlacP Venrfômn , Paris .

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage, sans

diarrhée ,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux , il ne faut employer pour léurengraissage que la CREMÉINE, laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l'utiliser en beurre ou
fromage . La CREMK1NE sert aussi
pour l' élevage des agneaux, porcs st pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'hon
neur et de 80 médailles ne révient qu'à
deux centimes le litre de lait . En vente
chez tous les épiciers

STJIaPATETTK lalQTTIDE TAHDIED
j Bouillie à Tammonturo de. cuivre toute préparée en bontetlle» et en b»nbonne»

hm Contre l'Oïdium hmi
I SOUFRE LIQUIDE NICOTI1VÉ INSECTICIDE
; BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

PrAt à nulvArisnr avec In nnlváriaotmin 1 i _ c

—i Médaille d'Ofl ^

Fl3DOsition TTnlvem«n® "1 889 i

DÉPOTS

r BDBOm PHOTOGRAPHIA
PLAQUES ET PAPIERS

DB LA

M. iSON À. LUMIÈBB et met,
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS Ali CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES ë 0ÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Q iai de Bosc," à Cette


