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CETTE, le 16 Octobre 1899

Les Marchés à terme
SDR LES DENRÉES ET LES MARCHANDISES

Suite
Ces marchés à livrer sont donc des

opérations sérieuses, régulières, alors
même qu'ils n' aboutiraient pas à la
livraison de la marchandise entre
premiers vendeur et acheteur, et se
solderaient en cas de revente par le
payement d'une différence . Quel que
soit le nombre de ces opérations suc
cessives , on ne saurait leur donner
le caractère des marchés fictifs ; car
la filière , s' il s'agit d' une marchan
dise en entrepôt , le connaissement ,
s' il s'agit d'une transaction sur des
marchandises flottantes, sont la re
présentation de la denrée qui a été
ainsi vendue à terme et dont la li
vraison pourra être faite à un mo
ment donné , au gré de l' acheteur .
Enfin , d'après l'avis raisonné de la
Chambre de commerce de Paris, qui
a été consultée sur ce point , il est
très rare qu'un marché à terme n'en
ait que le nom et la forme , et dégui
se simplement une combinaison de
jeu ou de pari , exclusive de toute
possibilité de livraison , et la cons
cience publique comprendrait peu
que, dans le but d'atteindre des es
pèces à peu près introuvables êt au
risque de protéger des intérêts mal
honnêtes , la loi ouvrit une exception
dont la plupart du temps le juge
se ferait , à son insu, une règle en
appréciant la cause d'après ses cro
yances, ses habitudes d'esprit , ses
préjugés et le milieu plus ou moins
éloigné des affaires où il vit .

Et l' on peut dire hardiment que
l' impunité d'un privilège dont joui
raient les hommes sans probité ne
contribuerait d'aucune manière à mo
raliser les transactions , au contraire .
Il faut chercher le remède aux excès
de la spéculation dans l'affirmation
et la garantie toujours plus complè
te de la responsabilité personnelle .
Les abus de la liberté dans les tran
sactions commerciales se corrigent
par l'exercice même de cette liberté .

A peu près unanime sur le point
de laisser toute liberté aux marchés
à terme , le monde des affaires est
plus divisé sur la question de savoir
s' il y a lieu de frapper les transac
tions commerciales d' un impôt ana
logue à celui qui atteint les opéra
tions de Bourse . La Chambre de com
merce de Bordeaux n'est pas hostile
à ce procédé :

« Nous sommes, quant à nous , écri
vent au ministre les membres de
cette chambre, convaincus que la

majeure partie des marchés qui af
fectent la forme des opérations de
bourse , sont des opérations fictives
d' agiotage; qu' il est temps de réagir
contre le développement inouï qu'ils
ont pris , et c' est dans cette convic
tion que nous avions demandé qu' il
leur fût apporté une réglementation
spéciale .

» Nous avions , comme premier
moyen , et sur votre consultation ,
monsieur le Ministre, donné un avis
favorable au projet qui cocsistait, à
les frapper d' un impôt , comme cela
a été fait pour Les opérations de bour
se . Personne n'ignore, en effet , que
les grosses opérations qui , de temps
en temps , s'engagent sur ces marchés ,
sont menées par des spéculateurs qui
ne sont pas commerçants , qui ne
paient pas de patente , et l' on ne
comprendrait pas , à une époque où
toutes les branches de l' activité com
merciale et industrielle sont écrasées
d' impôts , que ces opérations d' agio
tage en restassent seules affranchies .

» Nous rroyons , d' ailleurs , qu'en
étudiant le fonctionn ;/Sjnt des cais
ses de liquidation , organe indispen
sable des marchés à terme, agissant
sous forme d'opération de bourse, on
pourrait trouver les moyens d' en res
treindre les abus sans avoir à recher
cher un critérium qui permit de dis
tinguer nettement entre les marchés
réels et les marchés fictifs . »

La Chambre syndicale des Grains
et Fourrages (Paris et départements),
consultée sur les moyens à employer
pour faire cesser la spéculation sur
les produits agricoles, a émis l' avis
suivant

« 1 * Les marchés à terme sont
indispensables au commerce ; on ne
peut songer à les supprimer , ni à
en restreindre l' application ;

» 2 * Les propositions Rose et Mi
chelin , tendant au rétablissement de
l'exception de jeu , seraient un re
mède insuffisant et immoral ; insuffi
sant , car avant la loi de 1885 , il y
avait déjà des fins de mois scanda
leuses ; nous ne rappellerons que la
plus significative . Le 15 juillet Î874 ,
les farines huit-marques étaient à
76 fr. 50 ; le 31 juillet , la liquida
tion se faisait à 115 fr. ; le août ,
on redescendait à 75 fr. ; le 15 août
on était à 65 fr. et , le 31 août , à
56 fr. 50 . A trente jours d'interval
le , on avait vu un écart de 56 fr. 50
par sac , soit près de 100 % de la
valeur de la marchandise . Immoral ,
car les vrais commerçants s' exécute
raient généralement sans invoquer
la nouvelle loi et les gens de mau
vaise foi seuls profiteraient de cette
mesure... »

Sur la question d'un impôt à éta
blir sur les transactions commercia
les , l' accord n'est pas moins unani
me .

L'Économiste A suivre .

LES

ÏGlrepôts spécimen Ispagoe
Article 16 . Aux opérations de l' ex

pédition en douanes assistera le
pharmacien-inspecteur attaché à la
Douane , qui prélèvera des échantil
lons du vin , et qui , après analyse ,
laquelle devra être faite dans un dé
lai maximum de vingt-quatre heures ,
consignera dans la déclaration , après
les mentions de l'expédition en doua-
nos :

1 - Si le vin est naturel .
2 * Son degré .
3 * S' il contient des substances

nuisibles à la eanté .
Article 17 . Lorsque des vins des

tinés aux entrepôts seront, au mo
ment de l'expédition en douanes , re
connus alcoolisés , l'administrateur
des douanes ordonnera leur mise en
consommation après paiement des
droits de douane correspondants . S'il
était reconnu que les vins contien
nent des substances nuisibles à la
santé publique, on exigera leur réex
portation immédiate à l' étranger , et
cette réexportation devra être prou
vée par un certificat de la Douane
du port de destination , visé par le
consul espagnol .

Art. 18 . Les vins français destinés
au coupage seront transportés des
quais aux entrepôts sous la garde du
personnel de la Douane et seront
accompagnés du bon à enlever, que
délivrera le vérificateur après qu'au
ra été terminée l'expédition en doua
nes .

Article 19 . Lorsque les proprié
taires des entrepôts voudront in
troduire des vins espagnols desti
nés aux mélanges , iis devront eu
aviser par écrit l'administrateur des
douanos , en indiquant le nombre et
la catégorie des récipients , leurs
marques et numéros , et en ce qui
concerne le vin , la quantité en litres
et le degré . L'administrateur ordon
nera , s' il le juge convenable, qu'un
fonctionnaire de la Douane assiste à
l'entrée du vin dans l'entrepôt et
qu'il contrôle la quantité .

Article 20 . l'exportation des vins
ayant' subi le coupage aura lieu dans
les mêmes conditions que celle des
produits nationaux , et il sera observé
pour la sortie de l'entrepôt les for
malités prévues par les Ordonnances
générales des Douanes .

Article 21 . Les concessionnaires
des entrepôts pourront , dans l' inté
rieur des magasins , changer à leur
volonté les récipients des vins , de
même qu' ils pourront retirer les
échantillons qui leur seront néces
saires , mais à la condition que ceux-
ci ne représenteront pas Une quan
tité commerciale .

Article 22 . Il sera tenu compte
du creux de consommation que pour

ront éprouver aussi bien tes vins
français que les nationaux ; mais
dans aucun cas ce creux de consom
mation ne pourra être destiné à plus
de 6 pour 109 .

Article 23 . Les vins français qui
seraient devenus impropres au cou
page , "soit pour s'être piqués , soit pour
s'être cassés , ou pour toute autre
cause, seront réexportés d'après les
formalités prévues dans le second
paragraphe de l'article 17 de ce rè
glement .

Quant aux vins du pays qui se
trouveraient dans le même cas , leur
sortie de l'entrepôt sera autorisée,
mais ils ne pourront en tant que
vins servir à la consommation per
sonnelle .

Article 24 . L'Administration des
Douanes respective tiendra le comp
te courant des entrepôts , et à cet
effet elle ouvrira les livres néces
saires , qui devront être foliotés , tim
brés et paraphés .

Les vins français et les vins na
tionaux seront portés respective
ment sur des comptes séparés .

Le débit de ces comptes sera
constitué pas ;

1 ' Les quantités de vins français"
importées .

2 ■ Celles des vins espagnols intro
duites dans les entrepôts .

Le crédit par :
1 * Les quantités respectives de

ces mêmes vins employées dans les
mélanges et qui auraient été déjà
exportées .

2 • Les quantités qui , soit parce
qu'elles ont été reconnues inutilisa
bles , soit pour cause da creux de
consommation , doivent en toute jus
tice être déduites du compte des
vins aussi bien français que natio
naux .

Art. 25 . Dans les écritures du dé
bit on spécifiera :

1 * Le numéro de la déclaration
de l'expédition en douanes , si les
vins sont français , ou celui de l'au-
t risation d'introduction , s'ils sont
espagnols .

2 * La date de l'entrée .
3 " Le nombre et l'espèce des ré

cipients .
4 * La quantité en litres qu'ils con

tiennent .
Article 26 . Dans les écritures du

crédit on spécifiera :
1 " Le numéro des factures d'ex

portation ainsi que celui des car
nets d'inscription auxquels elles cor
respondent .

2* La date de la sortie.
3 - Le nombre et l'espèce des ré

cipients .
4 * La quantité èn litres de vins

exportés .
Les quantités inutilisées et celles

qui correspondent au creux de con
sommation , seront défalquées en se
basant sur les résultats des analyses
et des recherches qui auront été fai
tes pour les détormiuer . Elles se
ront consignées et numérotées , sui
vant une numération annuelle , sur
un livre ouvert à cet effet.

article 27 . L dernier jour de
chaque trimestre , l'Administration des
Douanes opérera un inventaire sé
paré des quantités de vins français
et étranger qui Be trouvent dans



i 'entrepôt . Cet inventaire sera dres
sé en double et devra être approuvé
par le vérificateur , le sous-chef , l'&d-
Eiinisîrateur et le propriétaire de
l'eutrepôt . Copie dudit inventaire de
vra être remise à la Direction gé
nérale des Douanes, conjointement
avec un extrait des comptes, qui
sera établi conformément au modèle
correspondant . La Direction des
Douanes prescrira la publication pé
riodique de ces relevés dans la Oaceta
de Madrid .

Article 28 . S'il résultait de ces
recensements trimestriels que les
mélanges contiennent plus de 50 %
de vins étrangers , l'Administration
exigera immédiatement l'acquitte
ment des droits de douanes corres
pondant à la différence constatée en
plus .

Article 29. Lorsqu' à la suite des
visites d ' inspection trimestrielles de
l'Administration , celle-ci aura cons
taté que les existences en vins et
en nsatériel d'entr -ôt importées en
franchise ne con . rdent pas avec
celles qui figurent t .r les comptes et
l ' inventaire , il sera fait une enquête
à l' effet de dépurer les raisons des
diffère ces constatées ainsi que les
responsabilités encourues dans ledit
cas.

Article 30. Les difficultés qui
pourraient surgir du fait des opéra
tions d'entrée dans les entrepôts ou
de celles de sortie , seront soumises ,
en ce qui concerne la procédure et
la sentence, aux règles générales
établies par les jOrdonnances des
Douâtes .

m

Siliîato Vinicole

Les vendanges s'achèvent , Termi*
nées à peu près complètement dans
la plus grande partie de notre vi
gnoble rouge , elles battent leur plein
dans quelques contrées tardives et
dans le vignoble blanc.

Dans le Bordelais , on a un ren
dement bien supérieur à celui de
l' année dernière . Dans les graves ,
l'augmentation relative est sensible .
De plus, la sécheresse ayant contri
bué à enrayer les maladies crypto
gamiques , les raisins paraissent sains
presque sans traces de rots ni de
tmldew. Seul , fl'oïdium , a parfois
occasionné des dommage». Dans les
palus l'abondance est encore plus
accentuée , sauf dans quelques vigno
bles , où la gelée du printemps a sévi
su? des cépages précoces . Là aussi ,
les cryptogames ont été arrêté» dans
leur développement et les raisins son*
restés indemnes de rots . On a signa
lé cependant sur certains Jpoints un
retour offensif du mildew sur la feuil
le en septembre .

Les Charentes ont une bonne an
née moyenne , tant pour la quantité
que pour le qualité . Le vin produit
marque 8 , 9 , 10 degrés et parfois
plus . Quant aux prix, on parie de
60 et 70 fr. la barrique .

L'Armagnac est également avan
tagé . Dans la Ténarèze, il a été fait
quelques achats à 5 fr. et 5 fr. 25,
le degré, les 228 , litres pris sur les
lieux .

Lo Nantais n'a pas eu constam
ment ses vendanges favorisées par
un beau temps . Là , comme ailleurs ,
il y a de l' inégalité clans . la réussite
et généralement on trouve (aux vin8
un peu moins d'alcopl que l'année
dernière .

En Champagne, les vendanges ont
débuté par un très mauvais temps ;
depuis les pluies ont cessé et l'on a
activé la cueillette pour la terminer
sans nouvel encombre . Malheureuse
ment. depuis le début de l'automne ,le
refroidissement de la température a
été trop sensible pour les vignes qui
auraient eu besoin de plus de cha
leur afin de bien achever la maturi
té des raisins . Il semblerait qu'il y
ait aussi un peu de déception quant
à la qualité qui serait moins bonne
qu'on ne l'espérait . En tous cas , on
a signalé ces jours derniers un cer
tain fléchissement de prix , bien que
la récolte soit loin d'être abondante .

On vendange dans la Bourgogne
et la Basse-Bourgogne et l'on ne tar
dera pas à être fixé sur . le rende
ment de ces régions .

En Bourgogne et en Beaujolais-
Mâconnais , il y a des rendements
peu élevés . Quant à la qualité , il
convient d'attendre encore avant gde
se prononcer tout à fait .

La campagne des excéd ents est à
peu près terminée dans le Midi et le
commerce se contentant de son ap
provisionnement actuel , arrête le
cours de ses opérations pour s'y re
mettre lorsqu'on sera mieux fixé sur
la qualité des vins. H se confirme
que cette qualité sr ra inégale ; il y
ïtura du bon , du moins bon et du
très ordinaire ,• les qualités défectu
euses devront être remontées par des
coupages convenables . Leurs cours
risquent de fléchir , mais les bons ving
pourront se maintenir javec ferme
té .

Dans le Gard , la situation reste
stationnaire , il y a encore quelques
excédents à enlever au prix de 13 à
14 fr. pour des 8 - environ . On ren
contre dans certaines régions des
vins mildewtés .

Dans l'Htrault , les petits vins de
plaine sont recherchés , ils trouvent
preneur & 1.60 le degré . Le consom
mateur demande du bon marché et
on cherche à le satisfaire sur ce
point .

Quoique généralement ! la récolte
du département de l'Aude ait [ été ef
fectuée dans de.bonnes [jconditionB, il
n'en [ est pas moins certain que là
comme dans beaucoup d'autres ré
gions , les ' produits de l'année sont
souvent moins riches en alcool et en
couleur qu'on ne s'y attendait . En
revanche , ils se distinguent par la
fraîcheur et le fruité . Jusqu'à ce jour
les ventes de petits lots ont été as
sez nombreuses, mais les achats de
grosses caves le sont beaucoup moins
Les cours semblent s'établir de 1 fr.
80 à 2 francs le degré pour les qua
lités les mieux réussies »

Dans le Roussillon , il y a eu ces
jours derniers des affaires en excé
dents à des prix avantageux pour l'a
cheteur .

Dans le Languedoc, le rendement
ôst supérieur d'un tiers à celui de
l'année dernière . Souvent le titre al
coolique des vins atteint 10 à 11 de
grés . Il y a vendeur dans les prix de
1.80 à 2 fr. le Idegré selon mérite .

La situation de notre colonie al
gérienne resté sans changement .

En Espagne, les affaires pour l'ex
portation ne sont pas encore très im
portantes .

BERCY-ENTREPOT

La tendance du marché est enco
re calme ; bien plus , on ne songe
plus tant à acheter des vins nou
veaux pour rajeunir les vieilles cu
vées , chacun ayant, quant à présent ,
ce qu' ii désire à cet égard et on ne
se met pas encore aux gros- achats
d'hiver . On attend toujours que les
prix soient mieux établis . Par suite ,
les affairas sont loin d'avoir le cou
rant qu'on est habitué à enregistrer
généralement à cette époque de l'an
née .

Il faut bien dire aussi que les pro
duits qu'on oflre ne sont pas tous
réussis et que cependant on veut les
vendre comme s' ils étaient de qualité
irréprochables On peut payer 26 fr.
l'hectolitre un bon et joli vin à 9 -,
mais il n'est pas possible de donner
le même prix d'un liquide à 9 * éga
lement , de fâcheuse couleur et man
quant de fruité . Contrairement à ce
que certains propriétaire» croient, la
force alcoolique ne constitue pas tout
le vin ; il faut encore qu'il ait du
fruité et de la mâche, surtout lors
qu'il s'agit d'un produit nouveau .

La vente au détail , sans être acti
ve , est assez régulière ; elle serait
plus importante , pour les négociants
de nos entrepôts , s'ils n'étaient tou
jours coocurrencés par les livreurs
de liquides à bas prix contre les
quels jusqu'ici rien n'a encore été
fait , malgré les réclamations du com
merce .

H. N.

HilEMIiiii "
NOUVELLES MARITIMES

Navires atJ adus à Cette :
Nav. it . Brancesco, parti le 22

août de New-York.
Nav. ang . John Lockett , parti le

14 août d'iquique .
Sk fr. Albert, parti le 4 octobre

du Havre allant à Swansea et Cett .

<* LAVEMENT B» P03VF OE GBïTfi
ENTRÉES

Du 14 octobre

TERM1N1 , 3 m. it . Maria Magdelena,
460 t. c. Borrelly , soufre .

ALGER , v. fr. Soudan , 501 t. [c. Si
moni , bestiaux .

Du 15
MARSEILLE , v. fr. Rhône, 812 t. c.

Bousquet, div.
MARSEILLE, v. fr. St-Thomas , 928

t. c. Menier , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Valen

ciennes, 957 t. c. Schirks , div.
SORTIES

Du 14 octobre

MARSEILLE, v. fr. Planier, c. Laha
ye, div.

BARCELONE , v. esp . Grao, c. Senti ,
div.

VlNAROZ, v. esp . Comercio, c. Segui
f. vides .

ALJOâNTE, v. esp . Correo d'AIiean-
te, c. Salinas , div.

Du 15
St-LOUIS, v. fr. Soudan , c. Simoni ,

div.
Pt-YENDRES , v. fr. Rhône, c. Bous

quet , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Nuevo Correo d'Alicante
c. Salinas , ven . d'Alicante .

Mitjavile et Goutelle , 12 f. vin —
Yruretagoyena, 22 f. vin — J. Mes.

mer, 28 f. vin — Ordre, 64 f. vin —
Sezary, 87 f. vin.

Vap . esp . Comercio , c. Segui, v.
de Vinaroz .

J. Mesmer, 26 f. vin — Amat , 71 f.
vin — Sarradon , 20 f. vin — Garoia
Salvador, 30 f. vin — Bertrand , 150 f.
vin — Labry et Lapera , 100 f. vin —
Casasus , 50 f. vin — Fauquier et Du-
grip , 60 f. vin — J. Pujol , 50 f. vin
— Ordre, 336 f. vin.

Vap . fr. Rhône, c. Bousquet , ven .
de Marseille.

Transbordement , 236 f. vin , 3 s.
café , 25 b. chanvre , 5 s. sucre , 551 c.
fruits , 10 c. citrons.

Vap . fr. St-Thomas , c. Menier, v.
de Lisbonne .

Ordre , 4 f. résidus d'huile , 1 f. vin
— Rodrigo de Rodrigo , 715 s. avoi ne
— Trouillau , 14 f. vin — Ordre ,4592
s. avoine.

(1208)

ASTUALÏTâS
RESPECT A L'UNIFORME !

Nous avions toujours pensé que
M. de Galliffet redeviendrait, dans
l'exercice de ses fonctions ministé
rielles , un vrai soldat, soucieux de
l'honneur de l'armée et du respect
qui lui est dû.

Le décret qu'il vient de soumettre
à la signature de M. Emile Loubet, et
qui exige le port constant de l'uni
forme dans l' armée, semblerait tout
d'abord avoir été inspiré par le dé
sir de tracasser les officiers, de les
rendre moins libres ,de leurs mouve
ments et de faciliter l'espionnage
dont ils sont l'objet .

Que telle ait été l'intention de ceux
qui en ont soufflé l' idée au ministre
de la guerre, c'est possible .

Mais soyez convaincus qu'il se se
rait bien gardé de la mettre à exé
cution , s'il n'avait vu là , au contraire ,
un excellent moyen de développer
dans l'opinion le sentiment militaire
et d'obliger l'armée à se défendre
partout, à toute heure , contre ses in
sulteurs.

Ah 1 mes amis les dreyfusards , a
pensé M. Gatlifïet, trouvent que le
pays est trop militariste , que le sabre
est encombrant et qu'on voit déjà trop
de Soldats dans les rues ? Eh bien , ils
en verront maintenant un peu plus
encore 1 Ils en verront le matin ,
l'après-midi et le soir . Et si la vue de
l'uniforme a le don de les offusquer ,
ils le diront, et j'espère bien que ceux
qui ont l'hoaneur de le porter sau
ront le faire respecter de tous et par
tous les moyens .

MIME LOCALE
 &c Rf IIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil
Municipal aura lieu le mercredi , 18
octobre , à 8 heures et demie du soir,
pour l'examen des aflaires suivantes :

— Cahier des charges de la ferme
des droits de location des chaises sur
1 Esplanade et autres promenades pu
bliques .

— Cahier des charges pour la four
niture du combustible nécessaire au
chauffage des bâtiments communaux .

— Cahier des charges des travaux
d entretien des bâtiments commu
naux .

— Cahier des charges des travaux
d'entretien et fournitures du mobi
lier , matériel et objets nécessaires
aux bâtiments communaux .

— Cahier des charges des travaux
d'entretien des rues, trottoirs , pava
ges, etc.



— Cahier des charges de l'adjudi
cation des travaux de réparation et
d'entretien des machines du service
des eaux .

— Projet de replantation d'ar
bres à l'esplanade.

— Demandes d'acquisition par
MM . Falgueirettes et Garnier des
lots n * 8 et 0 des terrains en bordu
re sur la rue du Jeu de Mail .

— Remboursement à divers des
droits d'octroi indûment payés sur
des manquants d'alcool .

— Réclamation par laquelle M.
Soustelle.fabricant de glace , sollicite
la réduction de son abonnement sur
les sommes des droits d'octroi , per
çus en mai et juin sur les glaces .

— Visite / de l'Escadre . — Récep
tion aux membres du concours mu
sical . — Vote de crédit .

— Journées d'ouvriers et de fon
tainiers auxiliaires pour renforcer
le personnel du service des eaux . —
Demande de supplément de crédit .

— Fêtes du 25me Centenaire de
la fondation de Marseille . Demande
de subvention formée par la "Cet-
toise" pour l'envoi de jeunes gens aux
fêtes de gymnastique .

— Question de l'affichagesur les
propriétés communales . Entreprisé
Nicoulet-Boyer .

NOS ARTISTES

M. Garoute , notre concitoyen , dont
nous avons annoncé l'engagement au
grand théâtre de Lyon , vient Je dé
buter avec succès sur cette scène
dans Guillaume Tell . Nous lisons à
ce sujet, dans le Nouvelliste de Lyon :

M. Garoute, qui jouait le person
nage d'Arnold , nous a fait entendre
une des pins jolies voix dont nous
ayons le souvenir dans ce rôle diffi
cile . Avec moins de volume et de
force, sa voix rappelle celle d'Esca-
laïs . Le timbre en est clair et musi
cal , la sonorité étendue et harmo
nieuse . Il y a surtout des demi-tein
tes d'une souplesse très grande , où
l'articulation garde toute sa franchi
se et sa netteté . M. Garoute chante
avec beaucoup de sincérité et de na
turel , et sa voix se plie avec une
extrême facilité aux passades d'émo
tion et de sentiment .

Assurément , le mouvement scéni
que et l'animation variée du jeu
manquent encore un peu au comé
dien qui dit bien cependant et avec
intelligence ; mais ce qu' il faut re
tenir surtout, c'est que la voix est
excellente, d'une qualité rare, et
peut faire espérer tous les succès .

Le public ne s'y est pas trompé,
et M. Garoute a été chaudement ap
plaudi .

Voici , d'autre part, ce que dit le
Progrès :

M. Tournié a eu vraiment la main
heureuse dans le choix de ses ténors .
Après M. Scaramberg , il nous a
présenté, hier, M. Garoute . dont le
buccès a été très vif dans le rôle
d'Arnold de Guillaume Tell .

Ce n'est pas que l'on puisse éta
blir le moindre rapprochement en
tre ces deux chanteurs si différents
par le caractère de leur voix et la
nature de leur talent . M. Garoute
est un artiste encore fort jeune et
qui ne manquera pas de mûrir son
expérience déjà réelle de la scène ;
il possède une magnifique voix , bril
lante , éclataute, abordant sans hési
ter les parties les plus scabreuses
de son rôle ; dès le GUO du premier
acte , M. Garoute a conquis son pu
blic par sa vaillance dans la phrase :
« O Mathilde ... » L'air « Asile héré
ditaire... », chanté avec correction ,
et le » Suivez-moi !.:. > enlevé avec
une franchise héroïque, ont confir
mé le succès de M. Garoute .

M. Garoute, qui a chanté l'opéra-
comique , est en outre un comédien
déjà adroit ; il sait de plus détailler
avec charme les passages de tendres
se et a trouvé dans le duo du second
acte des demi-teintes carrossantes.

Nous serions fort surpris si M.
Garoute, avec les moyens dont il est
doué et l'intelligence dont il fait
preuve , n'acquérait pas au théâtre
une haute réputation .

FÊTE DE GYMNASTIQUE

Le mauvais temps a contrarié , hier,
la fête de fgymnasttque organisée par
la Cettoise.aveo le concours delà Re
vanche de Montpellier . Malgré les me
naces de pluie , un millier de per
sonnes s'étaient rendues sur l'esplana
de pour applaudir nos vaillants gym
nastes. Ceux-ci , ont donné une nou
velle preuve de leur force et de leur
adresse dans les exercices de tra
pèze, de boxe et de pyramides humai
nes qui , notament, ont été très réus
sies .

La société des Trompettes Cettoi-
sea a ajouté à l'attrait de cette fête
par l'exécution da brillants morceaux

DENTISTE

M. Bernard, à Cette , a repris
ses consultations à partir du 16 cou
rant .

Nous recevons la communication
suivante :

Un groupe d'employés de la ville
de Cette ont décidé , dans leur réu
nion du 11 octobre , de faire appel à
tous les employés des deux sexes
pour la formation d'un groupe qui
sera chargé de faire aboutir les re
vendications des employés des ma
gasins .

Nous prions tous les employés de
la villa d'assister à ane réunion qui
aura lieu , le mardi 17 octobre à 9
heures 112 du soir, au café de l'Orient
(salle du fond) rue Gambetta.

Le Comité .

GALERIES CETTOISES

C'est aujourd'hui lundi q«j le grand
magasin des Galeries Cettoises , à l'ins
tar des rands magasins de Paris , a
inauguré son exposition des nouveau
tés d'hiver , en offrant à ses visiteurs
— et visiteuses surtout — l'agrément
d'un concert instrumental exécuté
par d'excellents musiciens . Ces con
certs auront lieu le matin de 10 h. à
midi et le soir de 4 à 6 heures .

C' est un système aujourd'hui en
grande faveur dans les magasins de
nouveautés , système auquel la puis
sante société à laquelle appartient
l'établissement cattois qui a pris le
nom ci-dessus , a voulu rester fidèle ,
pour la saison d'hiver .

De plus , grâce à l'affabilité bien
connue de son directeur et à sa par
faite connaissance du métier, le public
est sûr de trouver, avec an gracieux
accueil , toutes les satisfactions pos
sibles dans les vastes magasins des
galeries cettoises qui vont encore s'a
grandir sous peu .

THEATRE

Par autorisation toute spéciale de
l'auteur , la troupe de M. Bourgeois ,
composée exclusivement d'artistes
du théâtre delà Porte Saint- Martin ,
donnera prochainement, au théâtre
de Cette , une seule représentation
du drame si émouvant et passionnan-
de M. E. Bergerat : Plus que Reine,
le retentissant succès du théâtre de
la Porte-Saint-Martin .

Les mauvais temps de la saison
d'hiver qui empêchent de sortir de
chez soi , les veillées qui sont lon
gues prédisposent à l'ennui .

Pour rompre cette monotonie on
recherchera une occupation séden
taire qui eoit un passe-temps agréa
ble.

Les arts d amateurs tels que : le
Découpage, le Tour, la Sculpture , la
Marquèterie rempliront parfaitement
le but . Et tout en s'amusant on ar
rivera , sans apprentissage , avec l'aide
d'un petit outillage peu coûteux et
des dessins édités pour cet usage , à
construire ces mille petits objets de
fantaisie : Cadres , garnitures de che
minée , étagères , etc , qui font l'orne
ment d'un appartement .

Ce travail aura donc eu une uti
lité .

Nous croyons être agréable à
nos lecteurs en les informant que la
maison Le MELLE, 42 , rue Lafayette
à Paris dont la réputation est bien
connue, fournit tout le matériel pour
amateurs .

Les mécaniciens , menuisiers , char
rons , ébénistes et tourneurs y trou
veront également les machines , outils ,
tours , scies à rubans et circulaires ,
mortaiseuses etc. et tout l'outillage
se rapportant au travail dos bois et
métaux dans les mêmes conditions de
bonne qualité et de prix.

TAT  CIVIL DE CETTE
Des 14 15 octobre i
NAISSANCES

Garçons 2 ; Filles 0

MARlàGES

Jean Pierre Pagès , employé de
commerce, et Catherine Sola , cou
turière à Perpignan .

Jacques Gayraud , employé au che
min de ter , et Rosalie Drassayre .

Jean-Baptiste Raynaud , douanier ,
et Antoinette Rodiôre .

Joseph Izard , préposé des doua
nes , et Léonie Gras , à Vaux , (Haute-
Garonne).

Marius Bertrand , tailleur de pier
re, et Elisabeth Magnes .

Alexis Rambaud , employé au che
min de fer , et Nathalie Théon .

Louis Bârthez , boulanger , et Eu
génie Nicolas .

Antoine Nocelia, journalier , et
Marie-Anne Monte.

Victor Bros , employé au chemin
de fer, et Rosalie Burg , à Montpel
lier .

DECES

Françoise Gardel , née à Lunel ,
âgée de 69 ans , veuve Tourret .

Jacques Chanoine , employé decommerce , né à Cette, âgé de 38 ans,
époux Oulliér .

Un ¥nn?iPlir offre gratuitement de
U il l'iUllulUlll faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie ,
de la peau , dartres , eczémas , bou
tons , démangeaisons , bronchites chro
niques , maladies de la poitrine , de
l' estomac et de la vessie , de rhuma
tismes , un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui-même après avoir
souffert et essayé en vain tous les
remèdes préconisés Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire est
la conséquence d'un vœu .

Écrire par lettre ou ca te postale
à M. Vincent, 3, place Victor-Hugo ,
à Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .

BULLETIN FINANCIER

Bourse , 14 octobre .
Tandis que le marché minier , sous

l' impulsion de Londres , accentue en
core sa hausse , le marché officiel su
bit sur toutes les valeurs où la spé
culation est le plus engagée une
pression telle que les premiers cours
sont rapidement perdus et que la
faiblesse s'y accentue même par la
suite.

Notre 3 % fait 100 33 ; l'affaisse
ment de la rente est causé par les
ventes du comptant. Le 3 1[2 fait
102 55 .

L'Italien se cote 91 60 . Le Portu
gais 25 . L'Extérieure 60 80. Brésil 4 °/
57 50 .

Le Suez fait 3,515 . De Beers 642 .
Rio 1203 . Thomson 1437 .

Nos sociétés de crédit sont d'al
lure assez lourde . La Banque de Paris
fait 1050 . Crédit Lyonnais 960 à 962 .
Comptoir National vaut 596 . Société
Générale 592 . Banque de France en
nouvelle avance à 4275 . Banque spé
ciale des Valeurs Industrielles 60 .

SPECTACLES
~~GRANETCAFÉ DE LA PAIX

Saison d'hiver 1890-1CDD

Troupe de début
MMUes Alic Dauray, chanteuse de

genre ; Giraud , chanteuse comique;
Raymond Germaine, genre ; Ker-loo ,
chanteuse légère ; Réselma , romanciè
re . M. Delmarès , baryton des princi
paux concerts .

Les frères Dharvier , duettistes à
transformation , dans leur répertoire .

Le piano sera tenu par M. Por-
talis .

Mardi , 17 , débuts de Mm6 Delhorme
de l' Alcazar d'été de Paris , dans son
épertoire comique .

ruu tt jdljgiIn au. ruitiiiix

Prendre après le repas un verre de
LIQVOT

v a)Dr  /
la moins chère, la meilleure du monde

se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

ne se vend quien paquets de

I , S & IO KILOGR .
500 A 250 GRAMMES

portant la Signature J. PICOT

Tout produit en sacs toile ou en
vrac, c'est-à-dire non en paquets
signés J. PICOT, n'est pas de la

LESSIVE PÈIÉfM

17e ANNEE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VÏTALISME

DIRIGÉ PAR LES DOCTEURS PKRADON & DUMAS
de la Faculté de Médecine de Paris

Dans un but de propagande
la MÉDECINE NOUVELLE ILLUSTRÉE est envoyée

GRÂTUÎTECTT
pendant DEUX MOIS

& tous nos lecteurs qui en feront la demande.
Tous los malades ont intérêt à lire :

La »IEI>ECB)VE IV«>I.JVH£ïL,Lli3
où ils trouveront les ron^eiimenuml s les plus complets sur
la méthode vitaliste externe pour la gucrison do tontes les
maladies réputées in<ruérissa»>les : goutte , rhumatisme,
maladies nerveuses d:abète , albuir.inerie, phti
sie, cancer , maladies du ccour , du foie , des reins,
de la. vessie, de l'estomac, do l' intestin ; les
tumeurs et les fibromes les affections des voies
urinaires ; l'obésité , les maladies de la femme, etc.
Traitements externes sans gène ni douleur , auri faciles à suivre par

correspondance iju'à Paris
LES CONSULTATIONS SONT GRATUITES

Écrire : HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE
PARIS — I — PARIS

 - GRAISSE girllfl LA ME'I-UEUREEQUATEUR Voau?flB%Ct°EngrénaS  
Le Pireotenr-aérsBt, A » GROS

cette , — Imprimerie A. . GROS



TRAITEMENT
Eatioanel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et I

H cri/ptouamiques de la VIGNt et des
]i ûSSiSES FRUITIERS par le

1 > ant   d ■ Le plus puissant des
s /v-'gî ~1 ANTISEPTIQUES extraite du

fï o t i d r° h , q (.ij aqit curativoment .

et la •  lÏÏÏÏ^ÏÏ
. nu.. ». a .A ni iiiifrihiiiffinnfrïnT

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

de s'y fixer et do s'y développer.
" : Ls MEILLEUR MARCHÉ de tous les

-i Traitements des Vignes.

!j Souffrants de la terre !
-fl MALADES

abandonnés ou désespérés!

«] Voulez-vous Guérir ?
t SPÉCIALITÉS

Inco/,mnr;ihl (.«. nvivil

Le Guide complet du traitements »
LE LYSOLAGE est adressé franco 4 tou ->
personne qui en fait la demande à Ja -*

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYS Cl,
22 of, 3-4 , Place Vendôme Pari

L Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20

x Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, QS, atbuminerie,
« grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,
▪ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
4k Philocôme Buccaû 3 plus de têtes chauves, de boutons J
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette kP4\ intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4,40 £
4 Collyre Rosa Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives,  8 *1".inflammations, kératites blcpharites, etc. . . . franco 3.95 ^

Odorata3gique IK0S3 ! radical contre mal de dents . f*2.40 l§»
4 Anti-Cor Rosa radical contre cors, verrues, f 2.40 *
2 'Déliât : HICOD , 2 S 4 , rue ûes Lombard*, PARIS (Seine) £

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RABEJAC.l , Grand'rue

i le CÉLEBRE Xi
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX GRIS t
OUS DES PELLICULES ?
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
Sf OVI

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante.— Exigersurles

flaco e i et ROYAL WINDSOR . — So trouve fêliez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt *
28 , rae d' tn./ hlan , PARfS . — Enooi franco sur demande
du Prospectas contenant détails et attestations.

En vente à Cette chsz tous les parfumeurs
et coiffeurs .

£ ii  RNE
GRANDS MAGASINS DIT

g
g
i

aladies de la
i In  to A d <1 Démangeaisons, Plains , Glandes , Douleurs , Maladies spécules,
I WiLtS uttitttiLÏTouxrebellB.Asthme, Gastralgie , Constipation,Anemie.Goitre,

f » sont véritablement guéris par le

ÎUU^OB LE©HAUJX JUUS   d ' A HUEXR  ZES
"" —- (Jresson et Salsepareille rouge

et la. PORSK3ABE ANT8-DARTREUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le

J Timbre bleu de l'Union de» Fabricants et la signature :
b liofp Jje.vha uoc. 4 fr. ; Pommade? 2 fr. ; les deux franco, 6 fr. 50 mandat.
'J Trois flacons ïtob Zhechaux franco 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr.
l F7P*\ffi / P Q A 77 C d' une très curieuse et intéressante Brochure C*4 ®8 Édition).

L. i 'j VU! v fiM / /0 sur la Hégé?iémtion dit tjang par le jBob hecnUtiX,
BORDEAUX — Pharmacie Mario XECHAUX, rue StB-Catherine, 164 — BOEDSAUX

I ee  MON ELÂl te    la
est celui de

L.â VIERGE
idbriqué à Marseille

FAR JF30UX EinDOUX

P erre FOURCADF , agent dépositaire
41 , Qu:û do Bosc à Cette-

r-OIBABKJMMl

CHOCOLAT HEiliEiî
ï*îx:f< nasr- 1-e# imiSaSiot»».

 DVI   Il   T PourLsËLLb«i | j\ G A avoir t
^ '* Çraiiiitement ^Ia 3 la  brochure traitant ries [

AFFcCTIOSS du NEZ . E
de la BOilCWE, <Ies |

SUEyR3 profuses et fétides'■fy? des Pieds , des Aisselles , etc. ,
S' S' ailresserai ; Directeur 'lu Progrès Hygiénique ,

36 , Hue WIOTisre . 36 , :\ Paris ,

lî b
» 5

f
 T>*

MÏSf l?fc h 11
SERVICE RÉGULIER

îpr-

entre

(   RO"•*35 \ t  R I ' 'UJ-, U' j tuJ FRANCS
LlJlà ( IÔOOO FRANCS -    10a.00O FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 5 Nos par-t . 1 er Tirage proch . des Oblig . 1 /4 Ville de Paris 1898
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 190.000 fr , 1 lot de 10.000 fr.Lots : 1 . 200.000 fr l'an _

Pour 4 fr. 50 on reçoit QUATRE N03 part. 1 er Tirage 6 Non . des Oblig . 5CS Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 'frs , 1 lot 25 000 frs, 6 lots 5.000 fr. Lots : 1.200.000 frs. l'an.

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE Nos part. 1 er Tirage prochain des Bons ^Exposition 1900 .
Titres garantis , 1 lot de 100.000 fr, 1 lot de 10.000 fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot , 140.000 frs.
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58, Rue de Maubenge, PARIS.

£»a.xE2:o

Celle , Listeiie,P&rlo, Raen, le Kâvre el kmm
ET

Celle , Hautes , Saict-Htaire,tes,le Hâvre et Anvers
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

siéra item!m iatiaux a wapelr espagnols
ENTRE

?J1ITI & BILBAO â les ports intermédiaires
 YBARlR^ Se Oie

ORVILL m

Départs hebdomadaires pour Barceloce, Tarragone, Valenc»
Aiic&ateÂlméx'ie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Ceregoe, Sântander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon, San-
Sébastien et Pasages \ à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

LIQFOn EXQVtSE

ec--
NOUVEAUTES h

Nous prions les Dames qui n'au
raient pas encore reçu notre Catalogue
général illustré « Saison d'Hiver »,
d'en faire la demande à

M. JULES JJLUZOT â C", PARIS
L envoi leur en sera fait aussitôt

gratis et franco.

K

-

LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun.

DEPOTS

PLAQUES ET PAPIERS
DE LA

MAISON A. I-iUMI&RE et ses FILE
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

FRANÇAIS

américains pour
EftAGHINESâ DECOUPER DESSINS , BOIS

et FOURNITURES

SCBESàRnI)aDetCirculair6S * MACHlNESà PERCER
TOURS, MSA?iORlNS , OUTILS »hiS

«9 m † » M Tarif Ulust. PLUS DE !,000 GRAVURES , F-oonïre 0'60".
1<£< MlSiLilàSA Constr B '", 42, Rue Lafayette, PARIS.


