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MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINIfOï.E

Même situation . Marche nul . Le
commerce n'est guère enclin aux
achats par suite de la qualité dou
teuse de la révolte . Il se trouve dans
l' ensemble des vins bien réussis , mais
ils font exception , et on les paye des
prix plus élevés que l' an demier .

Quant aux vins courants , il vaut
mieux les laisser chez le récoltant
qua d' en assumer les risques . Voilà
pourquoi il est à craindre une mé
vente pendant toute l'année . On se
couvrira au (ur et à mesure des be
soins . -

On Mira besoin des vins exotiques
pouttemonter la couleur . Mais trou-
vera^on la qualité ? Les nouvelles
qui nous parviennent de l'étranger,
annoncent de la pluie et du mau
vais temps pendant les vendanges .
Ensuite la question des prix s' impo
se . Les vins venant de l' étranger sont
grevés de fr. 17 droits frêt et frais
divers, et en outre, il faut les trans
porter de la propriété , qui parfois se
trouve très éloignée , au port d'embar
quement . Que reste -t -il pour la va
leur du vin , quand on le vend fr. 24
et ne convient-il pas mieux de le
brûler ou de l'envoyer ailleurs qu'en
France ?...

Nous ne voyons plus les belles
qualités d'Italie et de Grèce , qui déjà,
dans les années d' inondations , alors
que la récolte était similaire, comme
qualité , à celle-ci , avaient puissam
ment aidé à la sauver et, malgré un
rendement trè|bondant,avaient con
tribué au maintien des prix. Nous
les avons écartées : les quelques mil
lions d'hectos qui entraient en Fran
ce, sont allés prendre, sur les mar
chés étrangers , la place occupée par
nos vins. Les prix se sont maintenus ,
tandis que notre exportation nous a
échappé . Nous sommes certainement
menacés , comme en 1893-94 , avec
une grande récolte ,surtout la qualité
fanant défaut , à ne savoir que faire
de nos vins, et à subir l'effronde-
menî forcé des cours . Le droit de
fr. 12 est prohibitif pour certains
vins ; prenant par exemple les beaux
Italie qui trouvent leur débouché à
fr. 20 l' hecto sur les lieux , grevons
les de fr. 17 de droits et frais , nous
arrivons à fr. 37 . Qui en voudra ?
Et cependant ces vins rendraient,une
année comme celle-ci , des immenses
services autant à la propriété qu'au

commerce . Ils assureraient l'écoule
ment de nos petits vies sans tenue et
les affaires maintiendraient leur ac
tivité . Mais ils ne viendront pas par
ce que leur prix de revient est trop éle
vé et par contre personne ne voulant
courir le risque de se charger de nos
vins douteux , la campagne se traîne
ra dans le calme et le marasme .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Les prix qui n'avaient guère va

rié pendant toute la durée de la
dernière campagne , semblent s'éta
blir au commencement de celle-ci , un
peu ïu-dessous , mais on espère les
vuir remonter à l'approche de la
consommation

Quelques arrivages de bruts sont
venus déjà approvisionner nos raf
fineries .

Voici les côtes du jour :
Soufre brut2me belle fr. 11.75 les op k. nus
Soufre trituré 2m" belle fr. 13.25
Soufre sublimé pure fleur fr. 16.75
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 16.75

La balle de 100 k. toiJ ' perdue.
Le tout ' rendu ga're Cette , con

ditions d'usage.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 11 au 17 octobre .
VINS

Restant au 10 octobre 10.427.75
Entrées du 11 au 17 octobre. 220 . 87

Total 10.054.62
Sorties du 11 au 17 octobre 1.268.77

Restant au 17 octobre. 9.385.35
Cette, le 17 octobre 1899

Le Régisseur,
THOMAS .

SiiialioK vinicole

Nos divers marchés manquent
d'animation , le commerce étant tou
jours peu empressé aux achats . 11
ne paraît pas vouloir se départir de
sa réserve avant d'avoir pu appré
cier parfaitement les produits de
l'année . L'attente, d'ailleurs ne sau
rait plus être bien longue , les ven
danges touchant à leur fin , même
dans les régions les plus tardives .

Déjà , dans le Midi , les acheteurs
cherchent à s'assurer les vins dont
la qualité est certaine et qui obtien
nent à peu près les prix de l'année

dernière . C' est ainsi que Ion a trai
té des Montagnes à 20 fr. l'hecto et
des Frontignan ide 10 à 11 *, dans
les prix de 21 à 23 francs , à la pro
priété .

La vente des excédents a naturel
lement donné lieu à une grande
inégalité de prix. Des vins de même
qualité ayant bon goût et coueur
franche, ont été vendus dans l'Aude
à 1 fr. 05 , 1 fr. 70 , 1 | fr. 80 et jus
qu'à 2 fr. le degré , suivant qu' il s' a
gissait de trop-pleins dont le propri
étaire désirait se débarrasser, ou de
prodaits qu' il pouvait loger dans ses
caves .

Dans te Roussillon , les vendan
ges se sont terminées en plaine , par
un temps favorable qui n'a pas '." cessé
de régner du commencement à la
fin. C'est pourquoi jnombre de pro
priétaires ont cueilli le plus tard
qu'ile ont pu afin de laisser le raisin
achever complètement 'sa maturité .
Les montagnes vendangent encore et
fournissent des excédents que l'on
vend surtout en raisin . Les vins
roussillonnais ont un bon goût , de la
finesse , mais parfois la couleur man
que un peu, ainsi que l'acidité . Les
produits atteignant de 12 à 13 * ont
plus de robe et obtiennent les prix
de 24 à 27 fr. l'hecto . En deuxième
choix on paie de 12 à 20 fr. pour
des vins de 8 à il * li2 .

En Armagnac, la quantité est très
satisfaisante , - ainsi que la qualité .
Mais les prix ne sout pas encore fi
xés . Cependant on signale sur les
marchés une sorte de détente qui fait
oroire que l'accord entre le commer
ce et la propriété pourrait s'établir
bientôt .

Le vignoble rouge du Bordelais a
terminé ses vendanges et générale
ment les moûts ont donné un degrés
satisfaisant . La cueillette a été con
trariée par les pluies d'une manière
intermittente . Lerendement est con
sidérable , souvent les propriétaires
ont dû payer jusqu'à 15 fr. les barri
ques qui leur manquaient pour loger
le trop-plein de leur récolte .

Dans les Charentes la fin des ven
danges a été favorisée par une ex
cellente température . Les raisins ar
rivaient au cuvier , bien nourris et
succès . lls fourniront un excellent
produit .

On craignait dans le Nantais que
la pluie ne compromit la récolte ;
heureusement le mauvais temps n'a
pas continué et les propriétaires on

profité de cette accalmie pour acti
ver le plus possible leurs vendanges .
Le chiffre de la récolte est supérieur
ici d'un quart, là d'un tiers aux pré
visions . Par contre , la qualité serait
souvent une peu inférieure à celle
de l'année dernière ; ce qui n'empê
che les prix d'être tenus a un taux
tort élevé . On cote en effet les mus
cadets nouveaux de 100 à 115 fr. les
gros plants de 42 à 50 fr. les 225 li
tres nu , tous frais en plus .

En Champagne le rendement est
plutôt faible surtout dans le vignoble
des raisins blancs . Il y aura du bon
vin , mais on renonce à croire à la
grande qualité qu'on espéraitil y a un
mois encore . Le raisin a été trop ar
rosé par l'eau du ciel et la tempéra
ture a trop baissé depuis le débu ^
de l'automne .

En Lorraine , où la cueillette est
commencée depuis une huitaine de
jours , la récolte est moyenne comme
quantité . Malgré . le mauvais temps
qui a souvent gagné depuis un mois ,
les raisins se sont conservés sains , ils
ont bien mûri et la vigne avait gar
dé ses feuilles . Toutefois le vin ne se
ra que de qualité ordinaire, les moûts
pesant seulement de 9 à 10 * en mo
yenne . Il y a eu de nombreux achats
de vins blancs faits avec des raisins
rouges, bourrus , sous le pressoir au
prix de 11 fr.50 à 13 fr. 50 la char
ge de 40 litres ,

La situation est à peu près la mê
me en Basse-Bourgogne . On ne fera
pis beaucoup mais on pense que le
vin sera de bonne qualité .

1l n'y a pas encore de données
suffisantes pour juger les vins de la
Bourgogne .

La quantité jn'est pas abondante
dans le Beaujolais-Mâconnais . Les
bonnes cuvées commencent à être re
cherchées et auront probablement
de bons prix.

La vendange se poursuit dans le
Centre-Nord , donnant principalement
en Touraine des résultats satisfaisants
surtout pour la quantité qui dépasse
les prévisions .

Il n'en est pas de même en Au
vergne , où le rendement a été for
tement réduit par divêrses intempé-
riés et par l'extension de l'oïdium et
du mildew sur certains points .

Dans l'Allier et la Nièvre les prix
sont élevés .

Dans notre colonie algérienne, les
décuvages donnent quelquefois des
déceptions. La proportion du marc



relativement au jus est plus grande
quô les années précédentes . La qua
lité est inégale . ( On rencontre des
vins , les uns trop doux , les autres
trop acides . Le commerce avait ache-
é avant les vendanges une grande

quantité de raisins , de moût muté et
ds vin à trait de cuve . Les acheteurs
pressés de prendre livraison ont fait
hâter les vendanges : il en est résul
té des vias n'ayant pas la degré al
coolique qu'on aurait pu en atten
dre dans de meilleures conditions .
Les viticulteurs qui auront vendan
gé à parfaite maturité auront un de
gré plus satisfaisant .

Les vins exotiques ne sont pas en
core bien recherchés dans nos ports
de mer.

BERCY-ENTREPOT

La dégustation des vins de cette
année se poursuit chez nos négociants
qui reçoivent chaque jour des échan
tillons pour des parties qu'on leur
oflre . 11 ressort de plus en plus , de
l'examen auquel on se livre , [que les
1889 sont moins alcooliques que les
1898 ; ils paraissent cependant pos
séder plus de fruité . Mais il y aura
beaucoup de choix à faire , car la
couleur laisse parfois à désirer .

Nous ne parlons , bien entenda
ici , que des produits courants , ceux
qui eatrent dans la combinaison des
coupages et qu'on traiie entre 23 et
28 fr. l'hectolitre en entrepôt. Au-
dessus on trouvera toujours de jolis
vins ayant suffisamment de degré
et de couleur .

Les petites qualités ne manque
ront pas , leur abondance aura pro
bablement une influence sur les
cours .

H. N.

leios k Gmspôndasces
DES VIGNOBLES

Pézénas , 17 octobre .
Les affaires continuent à se traiter

mais un peu moins nombreuses que
précédemment . D'un côté , le proprié
taire maintient son prix de demande
avec fermeté , d' autre part le com
merce s'ofïre le choix des échantil
lons qu'on lui produit et les met
quelques jours en observation chez
lui pour bien voir la bonne tenue
des uns et des autres . Les belles cou
leurs sont surtout recherchées ; en
général le titre alcoolique obtenu
est bien satisfaisant et la limpidité
est assez rapide . En somme , la qua
lité semble ne pas avoir souflert de
la quantité de production .

A propos de quantité , nous cite
rons — sans donner ceci comme
moyenne , bien entenda , — une vi
gne demi-coteau qui , sans le secours
de la conduite sur fll de fer ni pi
quet, a donnéjà son propriétaire une
production de 85 bect . à la cétérée
locaie de 24 ares 69 centiares .

En affaires nous avons à signaler :
180 hect . cave L. moyenne 10-

vendus 17 fr. l' hect . maison du pays .
1.400 hect . cave Bouchard à Ali—

gnan 10 vendus 18 fr. l' hect .
140 hect . cave Bousquet , a Nizas

(9*5), vendus 17 fr. l'hect .
260 hect . cave Ouillié , à Fontès

( 10-5), vendus 18 fr. l'hect .
200 hect . bourret pur de Marseil

lan ( 10 2) vendus 22 fr. l'hect .
Plusieurs petits lots à des prix va

riant de 15 à 18 fr. selcn qualité .

ALGÉRIE I

Djidjelli , 16 octobre .
Les vendanges sont complètement

terminées à l' exception de quelques c

vignobles en retard , au point de vue
de la maturité, ainsi que ceux situés
sur les hauts plateaux , à une altitu
de de 6 à 700 mètres .

Sur le littoral de notre région , il
reste encore quelques cuvées à sou
tirer, ce sont les dernières vendan
ges qui ne sont arrivées à maturité
que tardivement .

Le rendement , cette année , est
considéré comme bon , mais , en re
vanche , la force alcoolique laisse à
désirer .

Les vins partent , au fur et à me
sure des soutirages , dans les fûts
fournis par les acheteurs d'Alger .

Aujourd'hui , il ne reste plus que
de petites quantités à expédier ; les
gros propriétaires de notre région
ont également commencé leurs ex
péditions pour leurs entrepôts en
France .

On ne parle plus de vente ; les
producteurs , par leurs engagements ,
n'ont pu réserver que juste les quan
tités nécessaires à leur consomma
tion annuelle .

Déjà , plusieurs propriétaires se
sont mis à l'œuvre "pour relever les
vignes et profiter de la période de
sécheresse que nous traversons pour
donner les premiers labours-

ESPAGNE

Barcelone, 16 octobre .
Les vendanges sont terminées et ,

suivant la réunion des données re
çue? de toutes les régions principa
les péninsulaires , l'ensemble de la
récolte est, comme nous l' avions in
diqué des le début, d'une bonne
moyenne ordinaire . Quant à la qua
lité , sauf de bien rares exceptions ,
elle est tout à fait supérieure .

Les pluies ont été presque géné
rales , cette semaine , mais , malgré
leur grande abondance, elles n'ont
occasionné aucun dommage .

Un grand mouvement nous est
signalé du côté de la Vieille-Castille ,
où des moûts obtiennent , journelle
ment, jusqu'à ptas 4 le cantaro de
16 litres environ ; c'est surtout à
Nava del Rey que l'animation est
remarquée .

Les provinces les moins favori
sées quant au rendement vioicole
sont : la Basse-Rioja , la Navarre et
une grande partie de la Nouvelle-
Castille .

11 a été exporté pour la France,
des diflérents ports espagnols , en
août dernier , 335.352 hectolitres de
vins ordinaires et 14.772 de vins de
liqueur , ce qui fait au total , depuis
le ler janvier jusqu'à la fin août ,
2.881.643 hectolitres au lieu de
3.893.173 exportés en 1898 , soit une
difïérence en moins pour l'année
courante de 1.011.530 hectolitres .

Un article d'un journal profession
nel intitulé : « Visible décadence »,
dit que la vigne espagnole , si técon-
Me depuis l'invasion des vignobles
lrançais par le phylloxéra , paraît
caisaer entrevoir sa mort prochaine ;
ar , ainsi que dans le règne animal ,
es maladies épidémiqoes éteignent

la vitalité ; les plants constamment
attaqués par les maladies cryptoga
miques intenses , vunt dégénérant et
disparaissent peu â peu . La vigne,
malgré la vigoureuse rusticité du sol
et les faveurs du climat, a beaucoup
souflert, cette année, et manifeste
des signes évidents de décadence .

Le cours des changes, qui n'était
lundi , que de 23.40 pour cent , béné
fice en faveur des francs, subit jour
nellement des variations de hausse
de 1 et 112 , c'est ainsi qu' il est arri
vé à atteindre aujourd'hui en bour
se , à Barcelone, le taux de 29 fr. 50
et de 28 tr. 75 à Madrid . On s'attend
à une élévation progressive que per
sonne ne sait expliquer . Avis aux
négociateurs .

Béziers , 17 octobre .
La détente nécessaire commence

à se produire . Quelques grands pro
priétaires avisés se montrent moins
exigeants ; d'auouns même, dont les

vins ne se € suivent > pas comme
réussite , laissent choisir dans leurs
caves . 11 faut que cette tendance
s'accentue et vite pour que les affai
res reprennent l'essor voulu ; sinon
avec l'océan ( le mot n'est pas trop
fort) de liquides douteux qu' il y a ,
cette année dans tout le Midi viticole,
et dont la mauvaise constitution exi
ge qu' ils soient livrés à la consom
mation avanc le printemps , nous
sommes exposés à manquer nos
ventes et à assister à une débâcle dé
sastreuse pour la propriété , sans que
le commerce local y gagne rien , bien
entendu , loin de là ; sans compter
que la campagne actuelle , finissant
alors avec un stôck considérable
(quelque peu bon qu' il soit) et d s
prix avilis , la campagne suivante
s'engagerait dans de mauvaises con
ditions .

Voilà , dira-t-on , des prévisions à
bien longue échéance et bien pessi
mistes . Elles sont pourtant dans la
logique de la situation . Il faut que
les propriétaires se montrent vite
très accommodants pour assurer l'é
coulement de la récolte , au moins
les grandes parties , dans un laps de
temps relativement court, afin de
la soustraire , sans trop ta rder , à
l' influence du climat méridional qui ,
étant donné le manque des caves
fraîches dans ces pays-ci , est si peu
favorable à la bonne conservation des
vins dans des années commé celle-ci .

La cote actuelle est de 1 fr. 80 à
1 fr. 90 pour les vins bien réussis
pour l'année , avec délai d'enlève
ment jusqu'en juillet . Quant aux vins
sans robe, sans fruit, douteux , ils
n'ont pas de cours bien déterminés .

REVUE 1ARÏÎII
NOUVELLES MA RITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. it . Francesco, parti le 22
août de New-York.

Nav. ang . John Lockett , parti le
14 août d'Uquique .

St. fr. Albert, parti le 4 octobre
du Hâvre allant à Swansea et Cett -

««OUVEMENT   PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 octobre

MARSEILLE , v. fr. Blidah , 266 ton.
c. Loubatière , div.

BONE , v. fr. Lorraine , 603 t. c.Mou-
linier, div.

MARSEILLE , v. fr. Michel 0 . 96 t.
c. Magnavacca , div.

TARRAGONE, v. esp . Cervantès , 296
t. c. José , vin.

Du 18
PHILADELPHIE , v. ang . Oilfield ,

2564 t. c. Shawyer , pétrole .
MARSEILLE , v. aut. iTriestino , 926

t. c. Bronzon , div.
PALAMOS , V . esp . Cabo San Martin ,

1213 t. c. Belaunde, div.

SORTIES
Du 17 octobre

PORTMAN , v. fr. Numidie , c. Bona-
vita , div.

MARSEILLE, v. fr. Vercingétorix, c.
Abeille , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Oasis , c. Castan ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Lorraine , c.   M -
linier, div.

MARSEILLE, v. esp . San Fernando ,
c. Diaz , div.

MARSEILLE, v. fr. St-Thomas , cap .
Menier, div.

BORDEAUX, v. fr. Ville de Valen
ciennes, c. Schirks , div.

MARSEILLE , v. esp . Isleno , c. Pina,
div.

Du 18

Pt VENDRES, v. fr. Michel C c.Mi-
gnavacca , div.

BARCARES, b. fr. Jeune Laure , cap .
Fouroade, div.

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

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

MANIFESTES

Vap . esp , San Fernando , c. Diaz,
ven . de San Féliu .

Caflarel , 10 e. anis , 9 s. fèves —
J. Pons, 13 s. féves — Demitriou , 2 f.
vin — Ordre , 1568 s. avoine , 927 c.
raisins , 12 f. vin — Buchel , 11 c. fi
gues , 49 c. raisins , I c. citrons — J.
Delmas , 15 f. raisins , 10 f. vin — Cas-
san , 76 c. citrons — Haon , 32 c. rai
sins , 45 c. citrons— Cazalis et Prats,5
f. vin - Baille , 20 c. citrons — Tail
lan , 30 f. vin — Mitjavile et Goutelle ,
20 f. vin , 31 b. bouchons — Miguel
Arabu,239 c. raisins — Descatllar , 5
c. tissus , 7 c. conserves — Gaillarde
et Massot , 63 b. bouchons .

Vap . fr: Blidah , c. Loubatière , ven .
de Gènes .

Buchel , 4 c. pierres . — Agents , 10
c. vermouth — J. Delmas , 8 b. chan
vre — Ordre , 50 f. jus de citron— Bo-
nazinga, 2 f. vin — Julien , 239 c.
citrons , 60 f. vin , 254 c. raisins .

Vap . an ?. Oilfield , c. Shawyer, v.
de Philadelphie .

Pluche et Cie , pétrole en vrac.
(1212)

. AggJAUTSS
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L' Académie françaita tiendra sa
séance nouvelle fin novrmbre .

Rien n'est encore drndé au su
jet de la date des électi—s aux fau
teuils d' Edouard Paillerou et de Cher-
buliei , mais il est probable qu'elles
seront renvoyées au mois suivant et
peut-être même au commencement
de l'année prochaine .

L'élection du succ sseur de Pail-
leron précédera, en tout cas , de plu
sieurs semaines celle du successeur
de Cherbuliez . Pour ce premier fau
teuil , on ne compte pas moins, au
jourd'hui , de sept candidats , que M.
Gaston Boissier a reçus dans l'ordre
suivant, :

MM . d'Avenel , Paul Hervieu,Hen
ry Fouquier, Georges de Portoriche,
Jules Delafosse, Etienne Lamy et Le

de Kéraniou .
La réception de M. Henri Lave

dan aura lieu après la séance an
nuelle de l'Académie , dans le courant
de décembre, et celle de M. Descha
nel seulement l'année prochaine .

Ajoutons que la séance publique
des cinq Académies est fixée au mer
credi 25 octobre .

Comme on demandait à M. Cop-
pée, son avis sur la candidature de
Paul Deroulède à l'Académie, le poè
te a répondu : € Si , je voterai pour
Deroulède I de tout mon cœur, cela
va sans dire , et je vous dirai pour
quoi dans la Patrie jeudi prochain .

LE CONFLIT ANGLO-BOER

Les puissances d'Europe ont lais
sé jusqu' à maintenant l'Angleterre
agir tout à sa guise dans l'affaire du
Transvaal et on a pu s'étonner qu'au
cun chef d'État ne prit l'initiative d'u
ne intervention pacifique en faveur
du vaillant petit peuple boër ; or, il
semble aujourd'hui qu'on montre quel
que inquiétude en Angleterre sur les
conséquences que peuvent avoir les
incidents du sud de l'Afrique ; c'est
ainsi que vous avez lu dans une dé
pêche de Londres qu'on paraît crain
dre beaucoup qu'une grande puissan
ce européenne ne profite du moment
où l'Angleterre sera engagée au

i.



Trânsvaal pour mettre la main sur la
Chine .

En même temps, on apprenait
qu'une conspiration avait éclaté au
palais de Pékin , conspiration d'ail
leurs vivement réprimée par l'impé
ratrice.

11 est possible après tout, la fran
chise n'étant pas lagualité essentiel
le de la diplomatie , que la neutrali
té promise par les chancelleries ne
soit pas très parfaitement observée et
la grande puissance qui convoite le
protectorat de la Chine profiterait
donc peut-être volontiers des opéra
tions belliqueuses d'Albion pour réali
ser ses desseins .

On se dit à Londres que l'Angleter
re a le monde entier pour ennemi,
qu'elle est vulnérable partout et qu'un
adversaire hardi qui la surprendrait
après un échec grave en Afrique , aux
prises avec des difficultés où s'absor
beraient toutes ses ressources militai
res qui ne sont pas considérables , au
rait bien des chances de l'atteindre et
pourrait jouer contre elle une par
tie dont l'enjeu serait bien tentant .

LE NOUVEAU RESEAU
TÉLÉPHONIQUE

La France va prochainement être
sillonnée, dans tous les sens , par un
nombre incalculable de fils télépho
niques .

En eflet , le sous-secrétaire d'État
aux postes et télégraphes avait, il y
a quelques semaines , prié les Con
seils généraux de lui faire savoir si
leurs départements consentiraient à
prendre à frais communs avec l'État
l'installation de réseaux téléphoniques
permettant aux communes de com
muniquer entre elles , ces communes
devant être d'ailleurs reliées , grâce
à un système nouveau , avec Paris ,
de même^u'avec toutes les autres
villes de jfrance.

Les mionses n'ont pas tardé à ar
river riMde Grenelle . Sur les qua-
tre-ving    départements , six seule
ment se sont montrés récalcitrants :
les Basses-Alpes , la Corrèze, les Cô
tes-du-Nord , le Finistère , la Manche
et la Vendée. Les autres ont approu
vé le projet .

Les frais de cette amélioration
si importante s'élèveront, en moyen
ne , à 40,000 fr. par département ;
grâce à cette dépense , la France
sera dotée du réseau téléphonique le
plus considérable du monde entier .

Mais à quand l'abaissement des
prix ?

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Nous avons déjà parlé des inté
ressantes expériences du lieutenant
de vaisseau Tissot , professeur au
Borda , sur la télégraphie sans fil .

Cet inventeur vient de franchir,
par son procédékune distance de 42
kilomètres , entr«rîfe phare en cons
truction à l'île Vierge et celui de
Stif (île d'Ouessaut).

C'est le plus beau résultat obtenu
jusqu'à présent dans cette voie par
les chercheurs de tous les pays .

«UE LOCALE
& RÈEO-IONAU®

LE CREUSOT A CETTE

M. le député de Cette , a présen
té , hier après-midi , M. l'ingénieur
Carbônnel , fondé de pouvoirs de M.
Schueider , directeur du Creusot , à
MM . Baudin , ministre des travaux
publics , et M. Caillaux . ministre des
finances . Il a vivement insisté au
près de M. Baudin pour que le pro
jet de loi relatif à la réfection du ca
nal de Cette au Rhône soit déposé
sur le bureau (le la Chambre le jour
même de la rentrée.

j II a exposé que cette réfection
s'impose dans l'intérêt de la grande
œuvre qui va s'accomplir très pro
chainement dans la région de Cette
et dans l'intérêt du pays tout entier .

M. le ministre des travaux pu
blics a annoncé à M. Carbonnel que
le projet de loi était prêt et serait
discuté incessamment en conseil des
ministres .

Le projet de loi sur le canal de
Cette au Rhône sera donc déposé sur
le bureau de la Chambre dans les
premiers jours de la rentrée .

Le ministre a ensuite autorisé la
direction du Creusot à commencer
les travaux dès la signature du con
trat . M. le ministre] des finances a
donné son approbation définitive au
contrat et a annoncé à M. Carbonnel
que le dossier avait été renvoyé à
la préfecture de l'Hérault . A la suite
de ces déclarations favorables , M. Car
bonnel partira incessamment pour
Cette pour procéder à l'organisation
et à l'exécution des travaux .

ECOLE PRATIQUE D'INDUSTRIE
ET DE COMMERCE

Concours d'admission
des 16 et 17 octobre

61 candidats se sont présentés au
concours d'admission à l'Ecole pra
tique d'Industrie et de commerce .
52 ont été définitivement adrois , 29
pour la section industrielle , 23 pour
la section commerciale .

Section industrielle
Langelotte Salvator, Lescure Al-

bert, Segondy Charles, Hue Jales,Ger-
vais Frédéric , Esparaguerra Michel ,
Gros Henri , Poulitou Louis , Subra
Jean , Baradat Léon , Fabre Joseph ,
Poujol Louis , Donzel Pierre , Fafur
Victor, Foutier Léon , Vézy François ,
Laflon Marius , Giraud Pierre , Bou
cher Gaston , Vedel Antonin , Huguet
Henri, Bonnel Fernand , Ramadier
Emile, Carpe Augustin , Ravel Emile ,
Perfetti Joseph , Brouillonnet Gusta
ve , Fourcade Joseph , Villard Aimé.

Section commerciale
Roux Henri , Gribaud f'ierre , Gar-

rette Louis, Sagnard Joseph , Huguet
Jean , Imbert Georges , Rogalle Louis ,
Bages Ernest , Vercnes Firmin , Mas-
sel Pierre, Lacoste Georges , Rama -
dier Emile-Jules , Oulez Henri , BonnelJean-Pierre , Conquet François , Gas -
pard Joseph , Cazzani Sylvain , Gines-
tet Isidore, Bénazet Antoine , Magre
Louis , Naquet Raoul , Amaroier Paul , 1
Bassas Paul .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
Du 8 au 14 octobre

Bœufs français , 31 . — Génisses , 5 ,
— Vaches , 5 , — Veaux , 76 . — Mou
tons Ire catégorie 288 . — Brebis fran
çaises , 89 . — Agneaux, 62 . — Porcs,
33.

LYRE Ste-CEOILE

Samedi prochain , 21 ' courant, à
l'occasion du 8e anniversaire de la
donation du kiosque Franke à la ;Vil
le, la Lyre Ste-Cécile clôturera ses
concerts d'été . Elle exécutera une
polka composée par le généreux do
nateur du kiosque et arrangée par
M. Jouveau, le distingué professeur
du conservatoire .

Nous donnerons samedi ld pro
gramme de ce concert .

DENTISTE
M. Bonard, à Cette , a repris

ses consultations à partir du 16 cou
rant .

CHIENS CAPTURÉS

24 chiens , non munis de la muse
lière oat été capturés .

TROUVÉS

M. Joseph Bousquet , demeurant
route de Montpellier , 36 , a trouvé
un chien de chasse noir . Le lui ré
clamer .

— Une chemise , un pantalon , deux
ombrelles ont été trouvés et déposés
au bureau de police .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 17 octobre

NAISSANCES

Garçon 0 ;; Fille 0
DECÈS

Marie Eootoux , née à Cette , âgée
de 80 ans , veuve Lacombe .

2 enfants .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 16 octobre

Le marché débute avec une très
bonne allure . La liquidation se passe
dans les meilleures conditions et les
haussiers [ reprennent la corde sur
toute la ligne .

Nos rentes sont en meilleures dis
positions que samedi .

Le 3 % fait 100 32 . Le 3 1 t2 102
37 .

L'Italien se cote 91 25 . L'Extérieu
re 61 40. Portugais 25 . Brésil 4 % 57
45.

Rio into fait 1224 . Suez , 3510 . De
Beers , 635 . Thomson , 1447 . Sosnovi-
ce 2510.

Les tendances do nos sociétés de
Crédit sont meilleures sans que le
volume de transactions ait beaucoup
augmenté .

Le Crédit lyonnais fait 964 après
960. Banque de Paris vaut 1052 , So
ciété Générale 592 . Banque Interna
tionale 610.La Banque de France con
tinue son mouvement en avant à 4315

Le marché est très animé et en.
reprise constante .

UNE FAMILLE RASSUREE
De notre correspondant de

Loos-lez -Lille (Nord)
L'époque de transition qui doit faire

de l'enfant une jeune fille , est l'écueil
redouté dans une famille . A ce moment,
en effet, des phénomènes divers se pro
duisent. La croissance se fait trop rapi
dement et si le sang manque de force
suffisante pour soutenir cet essor ex
cessif, un affaiblissement général se
produit et amène vite l'anémie . D'autre
part, au début de le formation qui s'o
père plus ou moins facilement, les nerfs
sont surexcitables et des crises fréquen
tes que facilite l'anémie, mettent ,en
danger cette chère existence . Les symp
tômes de 1 anémie sont bien connus,
maux de tète, points de côté, douleurs
dans les reins , étourdissements et bat
tements de cœur sont les plus communs .
Quelques-unes succombent parce que
des parents, je ne dirai pas indifférents,
mais tout au moins négligents et igno
rant les soins indispensables en pareil
cas, laissent le mal s'aggraver . Le re
mède est cependant bien simple, bien

Mlle Dretz, d'après une photographie

connu aujourd'hui et à la portée de tous.
Un reconstituant du sang énergique, un
tonique des nerfs des plus puissants a
fait des miracles . Il est indispensable
de l'employer; son nom : les Pilules Pink .
Écoutez M. Orner Dretz , de Loos-lez-
Lille, 3, cité Lemahieu, ( Nord). «   suis
heureux, écrit-il , de . vous faire part de
la complète guérison de ma fille Justine ,
âgée de 15 ans. Elle était profondément
anémiée et atteinte d'une maladie de
nerfs des plus inquiétantes . Elle ne pou
vait plus se servir de ses mains et mal
gré la bonne nourriture et les soins mi
nutieux dout elle était entourée,' une ané
mie de plus en plus grande, l'avait mise
dans un état de faiblesse épouvantable .
Aussi, sur le conseil d'un ami , je lui
fis prendre des Pilules Pink ; au début,
.je remarquai une grande amélioration .
T s rapidement, le mieux s'accentua .
Aujourd'hui , elle est complètement gué
rie. L'expression sincère de mon opi
nion paternelle est qu'elle a été seulement
guérie par les Pilules Pink, n'ayant sui
vi aucun autre traitement. '»

L'évidence est absolue , et il est dé
montré d'une façon indubitable, que dans
toutes les maladies nerveuses, dans les
cas d'anémie, de chlorose , de neurasthé
nie, d'affaiblissement chez les hommes
et de désordres si fréquents chez los
femmes, de points de côté et de douleurs
des reins, les Pilules Pink seront d'une
efficacité certaine . En vente dans tou
tes les pharmacies et au dépôt princi
pal, Gablin , pharmacien de première
classe, 3, cité Trêvise, Paris. Prix 3 fr.
50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boites ,
franco contre mandat-poste .

508 DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 2 h. soir .
Le bruit persiste que le ministère

des colonies a reçu un télégramme
annonçant ! que Voulet et Chanoine
ont été fusillés par le lieutenant Pal
lier , le nouveau chef fie la mission
Voulet ; le ministère attendrait que
les familles soient prévenues pour
donner confirmation de cette nouvel
le qui paraît très extraordinaire .

SPEGTAGLES^&i   cONGsn
GRAND CAFÉ DE LA PAIX

MMlles Alice Dauray,chàn^euse 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 ' eur répertoire .

Mme Delhorme de l'AlcazarJd'été de
Paris , dans son , répertoire comique .

CAMPAGNE
A. VEN

à proximité de Cette
et de Montpellier,

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect. garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries, agent d'afiaires . Grand'Rue ,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

Le Directeur-Gérant , A. CROS

toette . — Imçrizaorio A. 0&0-?

UKHiïE VfctUU I ML
La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutîne à toutes les Poudres
de toilette , c'est-à-dire la meilleure. Elle a , sur tous les Cold-Cveam, la grande supériorité de
blancbir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inévitable par l'emploi de tous les corps gras.



Tribunal de Commerce i
DE CETTE ;

AVIS

Assemblée de Créanciers j

Les Créanciers du sieur j
Louis CARRIERE , limona- j
dier , à Frontignan , j

Sont invités à se rendre le
lundi six novembre mil
huit cent quatre - vingt -dix-
neuf, à onze heures du matin ,
dans la salle des assem
blées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec
leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ;
à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en !
état d'union , et dans ce cas , !
donner leur avis sur le
maintien ou le remplace-
ment des liquidateurs . !

Le Greffier , j
G. BRIANDAIT . !

«J. - B. » tf*šiîZ1ë..1ãã:_§iS£á*›là".”È"“
î»ceMM«f 4« H. M I COLON t i C" „

I SAIMT-VICTOR-SDH-LOIRE ( Loi
puauuta, àlirœloj-(loi!

ECHALASSEMENTf VIGNE
«f M RRIERESpour CLÔTURES

en acier fondu-Breveté3.0. D. (
cwacw m m «un ma t» ■/»

Élégance ,SolidiU,D«rt»et Bon Marché

ortaili , PofiiUou, CMsts di fcntke, TmmI*
ipde-Arhfeî . Séeatecrs , Fil d' ieïôr , RMees.fitc.,êi

CAFARDS
DETRUITS AVEC LA

POUDRE
MAZADE &DALOZ

VENTE :
Phaïm. Drog . Épiciers

«» 4 TRAITES DN D R G. DUVTVÎET»
i Oinito-urinaira»

«ûei 1 Homme.Rètrôcii8ement,Iapuisaarc«.
MaIad.secrôte8t«tc,-»5ÛOpag.4nomn.fig 3   fr>,
»• Maladies de» Femmes.— Oéplacemeot*.
Pwtei.Stérilité,etc.—300 pa»„Mmb.fg. 8 fr.
riétrécisseœentB.Diflcultéd'u
rnlmpuissance. -Pertes séminale », etc* IL
CKBZ L'AUTEuR,7 , Boul.Sébastopol.PaH#

4e 2 M h. ur comuDradaiMw»

" fLEUB BU 1
BOUÏPT sb NOGî

pour la peau et le te'wt.

. Un liquide laiteux et hygi-}
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, i
vos épaules , à vos bras et à. vos
mains l'éclat et la beauté de la

jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-
quides . . H enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tousles Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devanl
Q2 Bd. Sébastopol ), Parût

SERVICE [RÉGULIER
entre

Celle , LisboEDe, Porto , tom,le Havre et Anvers
ET

' Celle, Nantes, SsiBt-tire, tes,lellâmel Asverr
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

ronc L   (T  Wr  i lUÊlUo )  W 14 f ] II 1 11i atc j FRANCS
[ IOOiOOO FRANCS ~ IOOIO OO FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 5 NM pai-t . 1 « Tirage proch . des Oblig . 1 / 1 Ville de Paris 1898
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 100.000 fr, 1 lot de 10.000 fr.Lots : 1.200.000 fr l'an .

Pour 4 fr. 50 on reçoit QUATRE N"s part. I " Tirage 6 Nov. des Oblig . 5s Foncières 1885
Titres garantis , ] lot de 100.000 frs , 1 lot 25 000 frs , 6 lots 5.000 fr. Lots : 1.200.00(1 frs. l'an .

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE Ncs part. l Gr Tirage prochain des Bons Exposition 1900 .
Titres garantis , 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.003 fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot , 140.000 frs.
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANTTOUTE SECURITE

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

SERVICE REGULIER il lÂHAUXÂ VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

0ETTI & BHiMû à les ports intermédiaires
YBASB.A Se Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone ^ Tarragone , Valenc
Abcante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèo®
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordemept à Cadix pour Séville , Gijon, Eeo
Sébastien et Pasages ; à Bilbao poor Bayonne et Bordeaux-
PasStmfr'e 9Se rC ett M o.nsieur B. Poîj'mier, consignataire , quai Loui *

MBIT lYfîl SLâl k
est celui do

s t. a «£,' i» # * •>'i a A * & si *[%,%.» sr.,
iabriqué à Marseille

A.R F-ÊXïX EYDOTJX

Pierre FonucADr , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc â Coite .

H UILE PHAETON
incomparable pour Essieux-Patent

&D0RS PLOMBÉS DI (, 2 ET 5 KlL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LLBRASSGUR. Bibriount, 3AIHT-DENIS (Selaal.

une Découverte sensationnelle,
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs

jeune savant bien connu dans le monde
medicalpar ses nombreuses etbriilantes découvertes ?
scientifiques vient de trouver le moyen infaillible t
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche, Ainsi 1
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux et autres parties du corps.

C est après de longues et patientes études.
d expériences et de combinaisons multiples, aue ce
modeste savant , atteint depuis son enfance d'une
ae ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour
Incurables est parvenu à s'en débarrasser au moyende ses merveilleux produits .

Après ce succès éclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa
Recouverte , s estimant suffisamment récompensé$e sesSsemblaWes ar reconnalssance et l'estime

se rVent .désireux de connaître cette Iinethode, dont les résultats sont surprenants, ou S
avoir des renseignements plus précis , n'ont au'èi
s'adresser au Bireeteur du Progrès Hygiéniaue iSe, Sus Monae, à Pans, gui s'empressera de ieurenvoyer la Brochure traitant oesaSTMionî et leQuestionnaire Analytique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance .

OMS TOUS usai!
LIQUEURS SUPÉRIEURES CPSEMIEi

A BASE DE FINE CHAMPAGNE

QUINQUINA CUSENIER
TONIQUE . LE SE U'L VRAI .APÉRITIF .
ABS1KTKE BLANCHE CUSENIEB

NATURELLE
A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN

OUTILS FRANÇAIS

AMÉRICAINS pour âMHEUBS et INDUSTRIE ë
OACHINES DECOUPER
SC I ES à RUBAPET Circuiaires * W AGHIWES a PERCER
TOURS, MANDRIfiS, CUfÎLS   scoum¾il

T."R TUT'CT T T?! TanfUlust . PLUS OE 1,000 GRAVURES , F** contra 0'60«.MÙldLiij Consr Bté, 42, Rue Lafciyette, PARIS.

•S OHMAIL ©E CETTii
c h tc ac i ct s joë 3? ao ».*'■

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANIS

1004
1006
10-iS
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

1029
1001
1005
3603
1009
1011
1016
3605
1021
1023
3609

3 h.
3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
1 h.
3 h.
5 h.
6 h.
8 h.

(0 h.

15 m.
30 m.
19 m.
20 m.
40 m.
33 m.
25 s.
00 8 .
20 s. •
30 B.
05 a.
29 b „

ÀKSIVANTB

12 h.
4 h ,
8 h.

10 h.
H h.
2 h.
3 h.
B h.
8 h.
9 h.

11 h.

26 m .
45 m.
25 m.
42 m.
11 m.
07 8 .
42 a ,
36 b.
02 B.
36 B.
19 B.

express
express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
Omnibus
express
omnibus
express

express
express
omnibus
omnibus
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus

MIDI
Service d 'Été à partir du 1er Juillet

PARTANTS

122
1104

146
112
102
114

1102
104
116
120
118

121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

12 h. 43 m.
1 h. 00 m.
5 h. 00 m.
5 h. 25 m.
8 h. 50 m.
9 h. 02 m.
9 h. 35 m.

11 h. 40 m.
2 h. 35 B.
6 h. 00 b.

10 h. 05 s.
ARRIVANTS

2 h. 47 m.
7 h. 33 m.
9 h. 15 m.
1 h. 05 g.
2 h. 31 B.
3 h. 58 s.
5 h. 00 s.
6 h. 17 s.
9 h. 12 s.

10 h. 08 s.

rapide
marchand.
express
omnibus
express
omnibus
marchand
express
express
express
omnibus

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express
mixte
omnibus
express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN
431
433
435
437
43«

PARTANTS
6 h. 18 m.

11 h. 05 m.
2 h. 58 s.
6 h. 48 s.
8 h. 18 B.

mixte
>

»

1

I

AHK1VANT8
9 h. 20 m , mixte

432 — 1 h. 55 s . t
4?4 - 5 h. 47 s.
436 - 8 h. 37 s. »
438 - 9 >. 52 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L 'ETANG DE THAU
Départs «le MÉIE sur CETTE

Mèze .
Bouzigues .
Balaruc .
Cette

5.30 m.
6.00 »

6.25 »

7.45 m.

8.15 I
8.40 »

12.45 s
1.15 >
1.30 »
1.50 »

4 . s.
4.30 >
4.45 »
5 ..05 m

•eparis de CETTE sur MÈZE
Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Mèze,. .

6.35 m ,
6.55 »

7.40 »

10.50 m.
11.05 »
11.25 t

Midi

2.50 s
3.10 »

3.45 »

5.45 s.
6 00 »
6.20 »
7.00 >

JOSUiWAL DE CETTE


