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INSERT IONS

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

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

et à tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger.

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

UN AN
Six MOIS...
TROIS MOIS .

Ville
et départements

limitrophes
18 fr.
10

B

France
Algérie

Tunisie

24 fr.
12 »
e >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i "r Janvier

i " 1 Avril, i" Juillet sr Octobre. '

CETTE, le 20 Octobre 1899

IIISTOJM D' L\S ËHËVË

Suite

C' est la première fois , croyons -
nous , que , dans une grève, le dé
bat a été nettement posé sur le ter
rain politique . On voit que , dès le dé
but , toute entente devenait impos
sible . Les patrons sont libres d' ac
corder ou de refuser des augmenta
tions de salaires ; mais comment pour
raient-ils accorder ou refuser la li
berté de conscience , dont ils ne dis
posent pas , et promettre à leurs ou
vriers de consacrer les veilles à la
défense de la République ? Les cho
ses en étaient là lorsqu' un socialiste
méridional eut l' idée de proposer
l' exode générale des grévistes sur
Paris . Cette idée, bien faite pour
plaire à l' imagination des ouvriers ,
fut accueillie avec enthousiasme et ,
le plus gaîment du monde , on s' ap
prêta pour le grand voyage ., On de
vait effectuer le trajet par étape , tam
bours et clairons en tête , et on se
flattait d'entraîner dans le mouve
ment tous les ouvriers des régions
traversées .

Partis dix mille du Creusot , on
serait arrivé cent mille place de la
Concorde . Cette fois , le gouverne
ment estima que l' affaire prenait une
tournure inquiétante . Sur des ins
tructions venues de Paris , le sous-
préfet , qui s' était signalé par son ar
deur exubérante en faveur des gré
vistes , rentra prudemment dans le
rang et fut le premier à prêcher le
calme et la conciliation . Quant aux
politiciens en xquête d' un mandat lé
gislatif . ils exultaient de joie . Mais
les autres politiciens , déjà pourvus,
étaient moins impatieDis , et ils cher
chaient un moyei . de sortir de ce
mauvais pas. La perspective de faire
une longue route à pied pour pro
voquer une gigantesque émeute à Pa
ris souriait médiocrement à des gens
qui voyagent gratuitement en pre
mière classe et qui se soucient peu
des aventures qui peuvent mal tour
ner .

C' est alors qu'a surgi l' idée de fai
re appel à l' arbitrage du gouverne
ment. On ne sait pas encore et on
ne saura jamais d'où est venue cette
idée . Évidemment , elle n' est pas ve
nue des ouvriers , et ce serait se mo
quer que de prétendre que la di
rection du Creusot en a pris l' initia
tive . Toujours est-il que le comité di
recteur de la grève, hier encore ré
solu à une résistance désespérée ,chan

gea subitement d attitude et se mit à
prêcher l'arbitrage gouvernemental .

« Certains , écrit le comité , que
le gouvernement ne peut pas , sans
s'abandonner lui-même , laisser mu
tiler les droits qui furent pour le peu
ple l' incomplète rançon de ses efforts ,
nous sollicitons de vous , par voie
d'un arbitrage , le règlement du diffé
rend dont nous ne sommes pas res
ponsables . > Et le comité exprime
l' espoir que M. Schneider acceptera
cette manière d'en finir ; « car , par
nous , assure-t-il , le prolétariat du
Creusot s'engage, sans rien abandon
ner de ses espérances , à exécuter
une sentence arbitrale dont il attend
justice et paix . »

Dans ces conditions , la direction
du Creusot n' avait qu'un parti à
prendre : c' était d' accepter , contrain
te et forcée , un arbitrage qu'elle n' a
vait pas demandé , mais qu'on lui au
rait violemment reproché de ne pas
accepter . De son côté , lo gouverne
ment, menacé d' une invasion de plu
sieurs milliers d'ouvriers arrivant à
Paris affamés et exaspérés , s'empres
sa de saisir la perche de salut que
lui tendaient les politiciens socialistes .
Sans perdre une minute , M. le pré
sident du Conseil acceptait le rôle
d'arbitre et rendait incontinent une
sentence , dont voici les dispositions
principales î

« Sur la deuxième question : Re
connaissance du Syndicat profession
nel des ouvriers du Creusot :

»■ Considérant que les Syndicats
régulièrement formés sont reconnus
par la loi ; qu' il n'appartient aux
tiers , ni de les méconnaître, ni de les
reconnaître ;

» Qu'aux termes de l'article 3 de
la loi de 1884 , ils ont exclusivement
pour objet l'étude et la défense des
intérêts économiques , industriels ,
commerciaux et agricoles ; que la dé
fense ou l' amélioration des salaires
rentrent dans la catégorie des inté
rêts économiques ; qu' il appartient
en conséquence aux Syndicats d'or
ganiser entre leurs membres toute
action et toute entente qu' ils jugeront
utile pour conserver ou améliorer les
salaires de la profession ; mais que
telle n' est pas , ainsi qu' il est résulté
des observations des parties , la ques
tion actuellement pendante ;

<> Qu'il s'agit de savoir si , des ré
clamations venant à être formulées
et les ouvriers syndiqués en ayant
saisi le Syndicat , la Société devra les
débattre avec celui-ci .

A Suivre
L'Économiste

Cliroïiqiîc tainerciata
Narbonne, 18 octobre .

Les affaires , cous afflrme-t-on.sont
plutôt au calme , bien qu'on recon
naisse aujourd'hui que le premier
jugement défavorable porté sur n«s
vin «, ait été prématuré et absolu
ment erroné .

Nous l'avions dit à la première
heure , on est unanime à le recon
naître aujourd'hui : si les vins de
l' année ont un peu moins de couleur
que ceux de l' an dernier , et si à la
fois ils sont moins alcooliques que
leurs devanciers , ils n'en sont pas
moins très fins et bien fruités .

On ne peut demander mieux , étant
donné l' usage auquel ils sont desti
nés

11 serait donc à souhaiter qu'une
entente parfeite s' établît sans trop
de retard entre le commerce et lu
propriété , BÛn d'assurer une cam
pagne fructueuse à notre pays .

Il est certaines années où le pro
priétaire à le droit de montrer cer
taines exigences , car il est néces
saire qu'il tire lui aussi profit de son
travail ou de ses capitaux ; mais il
arrive aussi , et cela est particulière
ment heureux , parce que c'est la
conséquence de l' abondance , que son
intérêt , sinon son devoir , est de sa
montrer conciliant .

Nous avons déjà dit ce que nous
pensions des effets de l' Exposition ,
sur laquelle se base principalement
la résistance des vendeurs , et nous
avons eu la bonne fortune de faire
adopter notre idée par certains dé
tenteurs qui n'avaient pas examiné
de près cette question .

Aujourd'hui il nous reste à exa
miner quelles sont les chauces d'aug
mentation des cours .

En se reportant aux années pré
cédentes , et surtout à celle qui vient
de s'écouler commercialement , et qui
fut une année de pénurie , on peut
trouver un enseignement .

Qu'arrive-t-il quand le vin est
trop cher ? on ne le délaisse pas ,
comme le prétendent certains , mais
on la met au niveau des exigences
du consommateur .

De sorte que si la consommation
reste la même , la production aug
mente grâce à des procédés fort en
usage quand le prix des vins exige
leur emploi .

Et alors on assiste à ce phénomè
ne qui pourrait étonner ceux qui ue
soit pas dans les secrets de la mani
pulation .' c est qu'au moment où le
vin devient de plus en plus rure , quand
approche la nouvelle récolte , les
cours des vins baissent .

La chose paraitrait et serait natu
relle , si la baisse , en pareil cas , se
produisait sur un stock considérable ;
mais quand on est séparé de la ré
colte par un long ï ois et que levin
est on ne peut plus rare , il faut , pour
expliquer- la difficulté de la vente ,
rechercher dans les pratiques aux
quelles nous faisions allusion .

C' est donc suffisamment dire que
ia clientèle a aujourd'hui tellement
empiété sur le marché , qu'elle en est
presque devenue maîtresse .

Le besoin de travailler a , d'un
autre côté, incité le aommerçant à
consentir de tels sacrifices qu'une
situation nouvelle «'est créée .
La clientèle '' emunde du bonmarché,

elle l'exige « ême quand les vins sont
cher *. Que voulez-vons q«e fasse le
commerce dans les années d'abon
dance ?

Sachant à quelles résistances il
se heurtera quand il ofrira ce qu' il
auf a acheté , il se renferme dans une
sage réserve et , pendent ae temps , si
la consommation ne chôme pas , elle
s'alimente aux sources inépuisables
do la sophistication , les bons vins
restent chez leurs détenteurs et le
moment arrive où , tout espoir de
réussite perdu , on livre au-dessous
du prix qui était offert quelques
temps auparavent .

Quand rien ne justifie la résistan
ce , quo l'abondance au contraire la
condamne , mieux vaut arriver tout
de suite à composition , on assure au
moins la régularité du travail .

VENTES

La Bastide , à M. de St-Cyran , 9.000
hect . à 19 fr.

Jouarres , à M.Bourdié,10.000 hect .
blanc , à 19 fr.

Le Bousque ,à Mme de Dufau 3.500
hect ., à 17 fr.

Matou-fcSaigne.à Mme Vve Deville ,
1.000 hect . à 22 fr.

Cave du Château de Gaussan , 1.500
hect . à 21 fr.

Cave de Batigneilles , 1.800 hect .
à 22 fr. 25 .

Cave Malardeau , d'Ouveillan , 2.000
hect . à 18 fr. 50 .

Partie cave Bougna , à M. Roussi-
gnol , 5.000 bect . prix secret .

Solde cave Bougna , 5.000 hect .,
prix secret .

Cave de M. Cabanis , d'ârgelliers ,
2.000 hect . à 19 fr 50 .

Cave du Château ià Combes, à M.
Pricbou , 5.000 hect ., à 20 fr.

La Cassaigne , à M. Rivière , 2.500
hect . à 20 fr.

Le Vié , à M. Rouanet s 3.500 hect .
a 21 fr.

Castel-Bayard , à M. Sournos , 3.000
hect . a 23 fr.

Bonneterre , à M. le baron de
Sambucci , 5.500 hect . à 15 fr. 50 .

A Saint - Jean-de-Barrou , cave de
M. Miquel , 2.000 hect . à   22 f

A Durban , cave de M. Durand
Jules , 1.000 hect ., à 22 fr. 50 .

A Montredon , cave de M. Fréjac-
ques de Bar, 450 hect . à 20 fr.

b. Fabre , de Canet, nous prie de
démentir la vente de sa cave . Il a
vendu seulement 500 hect . d'excé
dent et il lui en reste encore 3.000
en cave .

On nous éorit :
Tous les journaux vinicoles de

Paris et d'ailleurs , parlent baisse .
Vu l immense récolte actuellement
enfermeo , écrit-on , la hausse n'est
pas possible et une baisse est fatale .
Les négociants eux-mêmes , auxquels
vous présentez des échantillons , vous
disent . « Oh ! nous ne sommes pas
pressés , nous -autendroas la baisse ;
grâce à Dieu , nous aurons du vin
sur la planche cette année ... » Et



i :m e m o s négociants , ayant ainsi
; : ir , oSrent 19 fr. l'hecto , pour des
\ ;.ns de 9 degrés à peine , m*is que
l' y :; paye ainsi plus de 2 fr. le de-
gvé .

près les vendanges
Le vin est fait , et si l'on a appor

ta h 1 confection tous les soins dési
rables , si les éléments constitutifs
c - i o t oarticipé à son élaboration se
60 .-, i ïroavès en proportion ::suffisante
t. . a ? le moût , la précieuse liqueur
au ? toutes les chances possibles de
c: oi:s vatioo et d'amélioration , à la
cca-lition toutefois qu'on applique
scrupuleusement à sou égard tous
les p o codés bien connus , et cepen
dant souvent négligés , propres à , ob-
t e i r cts résultats .

Oa peut dire , d'une façon généra
le , tijue io vin normalement constitué ,
celui qui présente un juste équilibre
des éléments naturels qui le ' Compo
sent , possède une grande force de
résistance à toutes les afiections sus

ceptibles de le compromettre , et que ,
par la puissance conservatrice de ses
éléments , sa durée serait indéfinie , si
dès son origine, il était préservé du
coatact ou de l' envahissement des

gormos destructeurs , en même temps
que garanti contre certaines réactions
chimiques qui s'accomplissent dans
son sein

Malheureusement , si d'une part
les vins de constitution parfaite et
dont les qualités d'agrément sont
connexes des principes de conser-
v lion , ne sont produits qu'à de longs
intervalles , alors que les vins do qua
lité moyenne sont en majorité , d' au
tre part , et malheureusement aussi ,
les bonnes pratiques de ; la vinifica
tion soit pendant la cuvaison , soit ul-
t' rieu rement , sont rarement obser
vas scrupuleusement , et . c'est ainsi
t   s' expliquent de trop fréquentes
i .' ior ations que l'on regrette quand
i A trop tard pour les conjurer ou
y oo?ïcr reaiede .

Quoi qu' il en soit, nous allons pas
, ea revue les opérations posté

rieures à vinification proprement
due , qu'exigent la garde et l'amélio-
r . ; ion des vins.

Enlûtage . — Nous connaissons
le rôle physiologique indispensable
à la production et au développe
ment du ferment , que joue l'oxy
gène de l' air , pendant la vinification
proprement dite .

11 reste à cet oxygène un autre
rôle à remplir , celui-là chimique , non
moins utile à l'obtention de la per
fection du produit antérieur . .. Dissous
par lo vin qui en est avide , il s'y

. . oœbiiiora avec des éléments oxydà-
b '. . qu' il contieot , comme pour pour
suivre la suiteïdes phénomènes d'o-
xy •••. ion qui s'accomplissent au sein
du ju : d la baie , pendant sa vie ,
sous S' influence de la végétation .

•)u ;- it de cette oxydation , des
eoâî . ' Séo nouveaux se formeront ,
noiauhif-'M les éthers et les parfums
du vin résultant de la combinaison

de son alcool et de ses acides , sous

1 action de l'oxygène , tandis que d'au
tres seront précipités amenant peu
à peu la clarification et la limpidité
de la liqueur . C' est ainsi que la com
position du vin se moiiflera d'une
manière intéressante et qu' il vieillira
jusqu'au moment de sa mise en bou
teilles s'il est appelé à cette desti
née , et que , en tout cas , il s' amélio
rera , s'épurera et deviendra flatteur
au palais lorsqu' il sera mis , jeune ou
vieux , en consommation .

Mais pour que cette absorption
puisse ae produire avec tmt son ef
fet utile , il la faut lente , et pour
qu'elle puisse , surtout , se faire sans
danger , il faut qu'elle ne soit point
directe . L'air , en effet , doit être con"
sidéré non seulement icomme "véhi

cule de l'oxygène qui fait partie in
tégrante de sa composition , mais en
core au point de vue des germes
qu' il charrie et de l'action qu' il exer
ce sur le développement et la nutri
tion de certains d' entre eux . 11 faut

donc garder le liquide da son accès
direct .

La pénétration lente au travers
de la paroi de vases d' une certaine
porosité , tels que les fûts en bois qui
le reçoivent d'ordinaire , réalisera ces
conditions . Même clos , l'air y pénè
tre d'une façon graduée , dans la fai
ble mesure qui convient .

La décuvaison d'un vin fait doit

donc , avec avantage , s'opérer le plus
possible à l' abri du contact ;] âe l'air .

S' il en est autrement , c'est dans le
cas où l'on décuve sans laisser â la

fermentation apparente le temps de
s'achever . Dans ces conditions , le
vin encore chaud ne peut que ga
gner à perdre de l'acide carbonique
et à s'oxyder par sa division au
contact de l'air . Son ferment endor

mi y puise un regain d'activité pour
achever, en barriques , une fermen
tation favorable à Taccroissement de

sa teneur alcoolique et sa colora
tion .

Le choix de la futaille destinée à

contenir [ les vins nouveaux a une
grande importance .

(A suivra )
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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'iquique .

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

-i O "0 v/ M Si M S - i. '

MTRÉES
Du 19 octobre

G1RGENT1 , br . it . Franscisco Salvi-
ni , 187 t. c. Giguego , soufre .

BARCELONE , v. tr. St-iiathieu , 553
t. c. Gallais , div.

St-LOUIS , ch. fr. n * 9 , 278 t. c , Tur-
rier , div.

Du 20
ALGHER.O , gtte esp . Balear , '67 t. c.

Arguinbau , langoustes .
MARSEILLE v. fr. St-Marc , 320 t.

c. Ramade, div.
MARSEILLE , v. fr. jVille de Tunis ,

924 t. c. Marini , div.

SORTIES
Du 19 octobre

SAVONE , br . it . La Meaica , c. Ba-
rella , guano .

MARSEILLE , 3 m. gr.§Pandeli Calu-
ta , c. Emiris , lest ."

BARCELONE , br . jt . Elena, c. Del
Carlo , guano .

" BORDEAUX , v. fr. Frédéric Moral , c.
Evrard , div.

?; VALENCE, v. it . Capraïa , c. Giovan-
? ni , f. vides .

Du 20
£ Pt VENDRES , v. fr. Medjerda , c.
íë Clerc, div.

MANIFESTES

Vap . ang. Glenvech , c. Davies , v.
de Newport .

Ordre, avoine .

Vap . fr. Medjerda , c. Clerc , ven .
de Pt-Vendres .

17 b. bouchons .

Vap . fr. Émir , c. Brun , ven . de
Marseille .

Transbordement , 90 f. vin.

Vap . fr. St-Mathieu , c. Gallais , v.
de Barcelone .

Ordre . 175 s. lie de vin — Mitja-
vile et Goutelle , 40 b. emballages .

Vap . it . Capraïa , c. Piga , ven . de
Valence .

R. Casaaua , 222 f. vin — Caflarel ,
57 f. vin — J. Euzet , 107 f. vin — A.
Bertrand , 48 f. via — Ordre , 200 f.
vin — F. Montés , 68 f. vin — Morell ,
124 i. vin — R. Marti , 80 f. vin.

( 1228 )

AOTWÂMTm
LE CONFLIT ANGLO-BOER

On annonce que les Boers se sont
emparés de Fort-Mackaart, mais la
nouvelle paraît prématurée . Les Bo-
ers de l'État Libre ont ouvert le feu
sur une reconnaissance du major
Adye dans la passe de Tintiwa . Le
m aj or s'est retiré ; il estime à quel
ques centaines d'hommes les forces
qu' il a rencontrées . Un espion boer
qui avait trouvé moyen de s'enrôler
dans le régiment de cavalerie légè
re du Natal, a été dénoncé et trou
vé porteur de documents importants .

Une information de lt Westmins
ter Gazette dit qu'on s'est battu hier
en deux endroits du côté de la passe
de Van-Reenen et du côié de Ladys-
mith . Le résultat de ces engagements
n'est pas encore clairement connu ,
mais on sait que les pertes oût été
sérieuses et que les Boers n'ont pas
été repoussés .

D'après une dépêche de Capetown
à ia Saint-James Gazette, il serait
maintenant certain que les Boers au
raient attaqué Mafeking et auraient
été repoussés par une sortie . Le co
lonel Hore a commandé la sortie en
personne L'Argus publie une nou
velle dépêche confirmant que les per
tes des Boers ont été de 300 tués ou
blessés .

LA FIN DE L'INSTRUCTION

M. Bérenger , interrogé par un de
Los confrères sur la date à laquelle
il croyait que l'instruction serait ter
minée , a répondu : « Je suis sûr, à
moins d'incident imprévu , d'avoir
terminé samedi . Je communiquerai
aussitôt à M. le procureur général le
dossier de l'instruction . J'estime que
celui-ci ne prendra que quelques
jours pour dresser des réquisitions
écrites . La commission d'instruction
se réunira eusuite en chambre des
mises en accusation pour prendre
connaissance de jces réquisitions, et
je pense que le samedi 28 elle aura

rédigé les arrêts de renvoi de divers
inculpés devant la Haute-Cour .

Les arrêts de renvoi seront immé
diatement communiqués au président
de la Haute-Cour, à qui il appartient
de convoquer la Haute-Cour pour
l'ouverture des débats publics . En te
nant compte du temps nécessaire au
président pour prendre connaissance
du dossier, les délais impartis à la
défense pour le même objet et du
temps nécessaire pour l' impression
de la procédure , j' estime que la Hau-
te-Cour pourra se réunir soit le 8 , soit
le 10 au plus tard.

NOUVELLES DE DREYFUS

On écrit de Carpentras à la Pa -
trie :

« J'apprends qu'une sorte de con
seil de famille a eu lieu tout à l'heu
re à la villa des lscles , et qu'à la
suite de cette réunion l ' « Affaire »
serait à la veille de prendre une
tournure toute différente de celle
qu'elle a eue jusqu'ici .

» Je vous ai signalé , il y a quel
que temps , que , dès les premiers jours
de son arrivée à Carpentras , Drey
fus avait refusé de se prêter aux ma
nifestations et aux réceptions orga
nisées à la villa Quintine .

« Il a subi la visite du pseudo-
bureau de la Fédération socialiste
de Vaucluse, mais son attitude en
cette circonstance a enlevé aux ini
tiateurs de cette démarche toute
idée d' en provoquer une analogue .

« Il imposait , il y a deux jours ,
le retrait des agents de la sûreté
chargés de le protéger éventuelle
ment. Aujourd'hui , enfin , faisant con
naître complètement le fond de sa
pensée , il c signifié qu' il en avait
assez du bruit fait autour de lui et
de la campagne qui le livre quoti
diennement à toutes les attaques des
partie ; il a déclaré qu' il avait soif de
repos, de tranquillité et d'oubli .

« Dreyfus sera-t-il écouté par ses
défenàeurs , ou ceux-ci iront-ils con
tre ses désirs ?

« Nous le saurons bientôt . Mais il
serait piquant de voir subsister le
dreyfusisme désavoué par. .. Drey
fus . >

CMEJMUE LOCALE
Se RÉa-IOMALB

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil
Municipal aura lieu le dimanche 22
octobre , à 8 heures du matin , pour
l'examen : I ' du bordereau des prix
des travaux d'entretien des bâtiments
communaux .

2 - Des travaux d'entretien et
fournitures du mobilier matériel et
objets nécessaires aux bâtiments com
munaux .

L'ESPLANADE

A la séance officieuse du conseil
municipal dont nous avons donné
hier le compte rendu , il a été ques
tion d'apporter d'importantes amélio
rations à notre promenade centrale .

Le sol sera d'abord nivelé dans
toute l' étendue de l'uspl^nade , ce qui
entraînera la suppression des trois
ID arches d'escaliers qui separent la
partie supérieure de ia partie infé
rieure .

Les platanes étiques ou morts se
ront remplacés par des ailantes , dits
« vernis du Japon ». 80 de ces arbres
ont été commandés ;• 57 seront plan
tés immédiatement et les autres —
qu'on mettra en pépinière au parc
d'Issanka — serviront à remplacer
au fur et à mesure les platanes qui
dépériront .

Ces transformations coûteront
14,640 fr.



COUR D'APPEL

Le nommé Bouvier, âgé de 64
ans , laitier à Cette , a deux condam
nations à son actif pour avoir vendu
du lait frelaté .

Le 12 août dernier , il avait char
gé l'un de ses garçons d'aller vendre
à ses clients du lait contenant 33 %
d'eau .

Surpris , le garçon déclara qu' il ne
vendait que du lait que loi donnait
son patron . Ce dernier affirma que
c'était son garçon qui avait mis l'eau
dans le lait . Le patron fat condam
né à 100 fr. d'amende .

C'est de cette décision qu'il fai
sait appel en affirment eneore que
l'eau trouvée dans le lait y avait été
mise à son insu par son garçon . La
cour a confirmé la première sentence .

—Le nommé Léopold Rouvière , âgé
de 41 ans, ex-chef d' équipe au P. L. M.
à Cette, était appelant d'un jugement
du tribunal correctionnel de Mont
pellier le condamnant à 15 jours de
prison pour tentative de vol.

Dans la nuit du 12 au 13 juin der
nier , le garde Prieu apercevait dans
un wagon , près d'un tonneau de ver
mouth qu'on venait de percer les
hommes d'équipe L. et C. , ainsi que
l'accusé , ce dernier tenant une lan
terne à la main. L. et C. déclarè
rent qu' ils avaient voulu se désalté
rer au tonneau sur les conseils de
Rouvière . Ce dernier protesta de son
innocence et déclara n'être là que
pour son service . L. et C. furent
condamnés à 15 jours de prison avec
bénéfice de la loi Bérenger ; Rouviè
re à la même peine , sans bénéfice
de la loi Bérenger .

La cour , estimant qu'il y avait
doute , a acquitté Rouvière .

DENTISTE

M. Bonard, à Cette , a repri
ses consultations à partir du 16 cous
uant.

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol avec effrac
tion a été commise , a nuit dernière ,
dans les bureaux de M. Fournier , re
ceveur buraliste , rue Lazare-Carnot,
19 .

Après avoir fracturé la porte du
bureau , les malfaiteurs ont fouillé
les tiroirs , mais ils se sont retirés
sans rien emporter, M. Fouraier
ayant la bonne précaution d'emporter
la recette tous les soirs .

Les voleurs sont activement re
cherchés .

LYRE Ste-CÉCILE

Programme du conceat qui sera
donné samedi 21 octobre 1899 , à 8
h. 314 du soir , au Kiosque de l'Es
planade, a l'occasion du 8me anni
versaire du don généreux fait par M.
Jean Franke à la ville de Cette .

Programme :

Bonnetable allegro , ( Gésus).
Faust , 1er acte , fantaisie pour

trombone-solo par M.J. Lagarde,sous-
chef de la Lyre , (G. Goanod).

La Fille du Régiment , mosaïque,
(Donizetti).

Marina , marzurka . (Guilbert).
Si J' étais Roi 1 fantaisie pour

clarinette-solo , par M. F. Bénézech ,
arrangé par M. F. Jouveau (A.Adam).

Fanny , polka , (Jean Franke).
Le C hef Directeur

EUZET
Le Chef honoraire,

F. JOUVEAU.

< TAT Cl\ IL DE CETTE
Du 19 octobre

NAISSANCES

Garçons 0 ; Filles

DECES

François Picolet, journalier , né à
La Table (Savoie), âgé de 42 ans, cé
libataire .

1 enfant .

Avis de Comifissement

F LeLe destinaire de :
O 1430 sacs avoine .
C H 286 sacs avoine .

arrivés à ORDRE par vapeur Saint-
Thomas, est invité à se présenter.
A défaut il sera nommé un tiers-
consignataire .

S'adresser à M. G. CAFFAREL aîné ,
13 quai de Bosc.

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 18 octobre
La reprise qui s marqué la fin du

marché d'hier s'accentue .
Le marché d'aujourd'hui est ex-

collent avec plus hauts cours sur tou
te la ligne .

Notre 3 % fait 100 30 et le 3 l12 .102 45 .
L'Extérieure est particulièrement

en faveur et enlève les honneurs de
la journée ; elle passe a l'ouverture
à 61 80 et fait ensuite 62 05 . Le Por
tugais s' inscrit à 24 50 . L' Italien fait
91 95 . Turc D 21 97 . Brésil 4 112 57 .
45 . Le Rio en grande reprise fait
1236 . Suez , 3520 . De Beérs 638. Sos-
novice 2550 . Thomson , 1450 .

Les Établissements de Crédit sont
aussi en reprise sensible . La Ban
que de Paris lait 1062 . Crédit lyon
nais 966 . Banque Internationale 616 .
Comptoir National 596 . Société Gé
nérale 594 . Banque de France 4305 .
Banque Spéciale des Valeurs Indus
trielles 64 .

Le marché des Mines d' or est très
ferme .

Le nez et les poussières

Nul organe n'est plus variable dans
sa forme que le nez , plus inégal dans
ses dimensions .

Nul ne prête comme lui , sans que
l' on sache pourquoi , aux plaisante
ries faciles .

Sa longueur surtout provoque la-
verve des moqueurs .

Que les oreilles soient larges ou
mal ourlées , la bouche lippue ou
trop ouverte , ou bien encore que les
yeux fendus à regret donnent l'illu
sion de trous percés avec une vrille,
personne ne songe à s'en gnudir .

Mais le nez 1 le nez , s' il s' avise
par hasard de dépasser une moyen
ne de convention ; si son arête se
profile en une courbe trop accentuée ;
enfin , et surtout , si le vermillon qui
égaie les joues et les lèvres a quej
que peu envahi sa proéminence , oh !
alors I quels sourires ironiques , quel
les réflexions railleuses ! De combien
d impassibilité dédaigneuse doit s'ar
mer le malchanceux propriétaire d'un
organe aussi encombrant , s' il n'est
disposé , comme Cyrano , de batailleu
se mémoire , à témoigner , le 1er à la
main , qu'il n'y a pas un nez plus
convenable que le sien .

A croire cependant un vieux pro
verbe , jamais vilain nez n'aurait dé
paré beau visage .

On a même renchéri sur le dic
ton , et l'on a ajouté que la longueur
de l'appendice ollactif est une mar
que d'esprit et de valeur . « Voyez di
sait Th. Gautier , — excellent écri
vain , mais médiocre physiologiste , •—
voyez les portraits des grands hom
mes, vous constaterez que ces héros

ont le nez proportionné à la gran
deur de leur gloire . »

Quelques-nos , comme Condé , le
marécfai Lannes , ont pu réunir ces
deix qualités d'ordre tout à fait dif
férent , mais qui , somme foute , ne sont
pas nécessairement in compatibles ;
vouloir ériger en règle absoiue de
simples faits isolés et dus au hasard ,
c'est pousser trop loin l'amour du
paradoxe .

Non , le parallélisme entre la lon-
queur du nez et l'éclat de la gioire
des grands hommes u'a jàsaais existé
que dans l' imagination fantaisiste du
brillant écrivain .

Voilà , en tout ca* une étude ori
ginale et pleine d'aperçus nouveaux
à recommander kix candidats en
quête de sujets de thèse inasgfraio .

Mais , s' il ne peut y avoir de rela
tions entre cet appendice charnu et
la valeur morale et intellectuelle , cela
n'empêche que le nez joue un rôle
plus important que l'on ne l'avait jus
qu'ici supposé .

Les progrès d'une science toute
nouvelle , la bactériologie , ont attiré
l'attention des physiologistes sur les
fonctions encore ignorées de cer
tains organes de l'économie .

Les uns , véritables destructeurs
des éléments inutiles ou perturba
teurs , lont oeuvre de police sanitaire ,
de purification .

D'autres , qu'on peut justement com
parer à ces forts d' arrêt qui garnis
sent nos frontières , retiennent au
passage les corps étrangers , les mi
crobes pathogènes , et permettent ain
si à l' homme avisé une intervention
énergique avant l'envahissement de
l'organisme .

Le nez est un de ces organes de
défense ; c'est une sentinelle avancée
et vigilante qui saisit au vol et arrête
les poussières que l' air respiré en
traîne forcément avec lui .

C'est une sorte d'antichambre d'où
les germes iront pénétrer jusqu'aux
poumoas , si l' on n' y jaat obstacle .

Et  c n'est pas là une hypothèse
gratuite , uae simple vue ds l'esprit
d'un bacillornane têtu . M. le profes
seur Strauss , à l' hôpital de la Chari
té et à Lacnnec , a recherché le ba
cille sur des infirmiers et des élèves
indemnes de toute tare tuberculeuse .
Or , sur 29 individus examinés , 9 pos
sédaient lebacille en pleine virulence .

11 est donc un fait prouvé : c' est
que ehtz de nombreuses personnes
bien portantes le microbe est là , à
l' orifice des voies respiratoires , me
naçant et prêt à faire irruption 4 tra
vers la barrière naturelle que lui
opposent les piis et replis des mu
queuses des cornets .

Aussi est-il urgent de se débarras
ser le plus tôt possible de ces hôtes
dangereux . Ils ne manqueraient pas ,
si on les laissait faire , de profiter
sournoisement de la plus insignifian
te des fissures pour se faufiler daas
l'intimité de l'organisme .

Alors.il serait trop tard pour agir.
Bon nombre de phtisies dont la

cause est difficile 6 préciser n'ont pas
d'autre origine .

11 tact, en conséquence, nettoyer
son nez comme on nettoie et soigne
ses dents . C'est une partie de la toi
' tjtte journalière qui a été fort né
?i'gée jusqu' à présent , et bien à t rt ,
si l'on veuf , dans la lutte incîssanto
contre les infiniment petits , mettre
de son côté toutes les chances de
succès .

Les précautions qui paraissent su
perflues , les soins les plus minutieux ,
ont , en hygiène , ut e importance
dont ne se dout.a pas ie profane . La
deminimis non curat prœtor n'est
pas applicable à l'hygiéniste ; c'est
bion en bactériologie que les petites
causes ont les plus granda eiiets .

Dr RUELLE

PLâCE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable.

S'adresser au bureau du Journal .

Chemins de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée

L'HIVER A LA COTE D' AZUR
NICE , CANNES , MENTON , ET TOUTES LES

GARES DE CANNES A MENTON
Billets d'aller et retour collectifs de 2e

et 3e classe pour familles

Ces bille's sont délivrés du ler
octobre au 15 novembre 1899 , pour
un parcours simple minimum de 500
kilomètres , aux (o milles d' au moins
trois personnes , les serviteurs étant
considéras comme faisant partie de
la familio . Le prise du bi'let collec
tif es t ca1011 ': comme sait .* quatre
bîHets simples pour les -' eux premiè
res personnes, un billnt simple pour
la troisième personne ; la moitié du
prix d'na billet simple pour chacune
des persona s en sus de la troisiè
me — Arrête ricultttifs . — Faire
la detsaide quatre jours au moins à
l'avance .

SF-iCTACL S & CONCERTS
GRAND CAFÉ DE LA PAIX

MMU.es Alicv 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 .

Mm0 Delhorme de l' Alcazar d'été de
Paris , dans son répertoire comique .

LE FMITEUB.DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , la tête des journaux du
même genrs .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçous de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque, et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .*- i

Son prix , des plus modiquèo lt met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

T\ isrois . ...... 4fr.
Si\ "'.ois 7.50
Un kii 14 fr.

ÉDITION N° 1
$a?ec gravures coloré

Trois mois 8 fr.
Siamois.... 15  
Un aa 26 »

(ÉTRANGES, LE PORT BN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

I tembre, un mandat-poste ou, des timbres-poste au
I nom de M. Abel GQUBAUD, Directeur dujo'.rna :.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMANDE
3, Quai de Bosc, 3 , CETTE >

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX'ÏDE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

L 4  a Cigarettes w

Lu fcud Lu« f* M fil BR * as al
' e,,si 'e plus Itenonmé.

"TTfBIH Ih HM DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC  Îú

IH'WM Kii f 1 m-
•-"* UWSJfcïS SJ BE rrffBÊÎiE PaPuU »».

en -i boa )
r«rail tons Ici Dimanches en 32 pages , ivsc grav. dacs le texte $
CONSULTATIONS GRATUITES P

par le roio du Journal donitùes par dea SpâcJt /Jttes . t
Gliiq . abenne a dreu à une Prime gratuite à choisir dut s les Toi . ci-dessous 4

1 - LES mm, ET «
du D * MAIC

Véritable IJncvclcpcdio ue la Famille . {*'«• LE DSCÏIG7Â&RE DE 11
L' HOfs lïi E SAIN et de L' HOMME MALADE t'

. par J© Dooîaur J. ROSS I
ENCtCLOPeûih coartèts d'htoibnk et di MiDBOmi \ S

B ro.M &n 5 fr nes Étr* °e*r 8 francs . ?-•-HOwCF.VARD MONTMARTRE , PARIS f

GaU». - A (jipriaaerlo A. GROS



LA r  r e' Êk f JÉiJLlfe iJi  W   P  f!
SERVICE ; RÉGULIER

entre

i * Lis

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.
BERTTïELOT , sénateur, membre de l'Institut. ". LM' V.E . T , eSAUINAU -r a TU . T. .«
H. &KBEIÎBOURQ , prof* à l' Ecole des langues orienUlei. E.Lr v> i institut M
A. GiRï , Professeur à l' Ecole des chartes. H. J\ p o.es,a. , à la ^ <- i-Fcola desCLA3S0IÏ , de l' Institut» prof» à la Faculté de droit. B. h r» iJnsjiut , cu r d<î 1 E0018
V ; KAHW , MblioUi'Valre de la Faculté de médecine. be
c.-ii . ï«&ïS&NT iiocteur ès science? mathématiques. A. WAïjTZ, proi r a la \ i-cui -

La GRANDE ENCYCLOPEDIE , doniies articles sont rôdig'-s ot signes nnr plus
— tous émiaents spécialistes , — est le seul ouvrage Irancius ae cette nature Just.i.ant so n *' 11 -

Elle formera environ 28 volumes gr. in-8° colombier de 1200 pages , ou ; se pubum * |.*r n\ra.80QS
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine .
A Z "T. ^ AA ! La Grande Encyolopôdis M non M- ni ;, . »7KO fr P,I BrOCfaé I 600 fr. livrtr d'une mullitucU de volumes indigna às Kv ® • ■ ** , rw `,H i. . JA l. rmmUtim*. (Arsène H OUSSAYE) P 9 -ÇAU . 4 K fr. car «BOIS £'1

Demander Prospectus détaillé
aux Éditeur*

H *

I gami
PR PRIVILEGIEES
S) DES DOCTEURS

f ROSA
) PRIVILÉGIÉES

DES MALADES

^ Supérieures ! dans le monde entier
I Bï-PHOSPHATE ROSA
ïL Tii'nssit admirablement dans Phthisie ,
>3 Scrofule, Rachitisme, Diabète , Albu-

minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas-
xj traîgie , Cachexie , Anémie, Chlorose,
rv Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
À voûtés , Défaut de croissance chez les \

Enfants ; nucussairo aux Dames pendant la
Jj Grossesse, après les Couches, pondant
(* l ' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur
/3 Formation , Tumeurs , Glandes . 4- f. 20 i

FER ROSA
Q Héroïque pour guérir sûrement , Anémie ,
é? Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhee,
Éä Menstruation nulle ou difficile , Ca -
( chexie, Faiblesse cérébrale, Convales-
Fv rpnrA At toute débilité . 4 f. 20

traitement :
"Çiationnsl Antiseptique [
de toutes les maladies parasitaires ttu_
cryptogamiques de la et des l. .

ARBRES FRUITIERS par le {
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du p
Gondron.qui aoit curativemen ?. ,g,

et 1 I a a> l:g-;  §› j » »1 E j...,1
dont la presence constante sur la Vigne et les Er
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc.,

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

Traitements des Vîmes.

Celle , LisboËLe , Porto , Mm, le ÏMvre, el Amn
ET

idle , &«sf Sainl-fôïiire , Rooes , le Ilavre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

«III» ilfl M BATEAUX A MPEtR ESPAGNOLS

ISXT1 à lILMû i; les psitï intermédiaires
Se: de

SEVÎI;i. ï

Départs hebdomadaire ? pour BerceîoEej Tarragone,Veiencs
Alicante Algérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo » Cartagère
La Ckurogïî® , Santander , Bilbao .

Et en iransb : rdement à Cedls pour Sèville, Gijon , Ban
Sébastien et Fas^ges ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux

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

Le Guide coni r-l o t «:n in :
LE LYSCLAGE est adressé franco
personne; qui en lait la derr

SGC2ETÉ rr3A;-:Ç ' ( i'i LY
i -j 22 ot 24 .L'5    Î '*^*š' :

T o n r/

ment .
 L U? '_;

la

Cl ,
n ri :-.

FRANÇAIS

AMÉRICAINS DOUr MsîATEURS et INDUSTRIE

tOACH I NES à DECOUPERSOIES à Ruban et Circulaires * machines a percer
TOURS, MANDRINS, OUTILS »KS,„t

T "Ë* ï /rWT T W Tarit  must . PLUS DE 1,000 GRAVURES , Fo. contre 0'60«.
nLfeci mùuafi Constr B té , 42, Rue Lafayette, PARIS.

InolTensif , d une pu-|
reté absolue , guéritl
en 48 HEURES les!
écoulements qui ex i- i

% e.lieni autrefois deB|> semailles de traite-1

V
J.

f tentaD C 28X-&KKAa»gneïSi4
prompt &qtlaUs,panaHs t b;etsur«

s , Trli : 2 ff. Eut. par la pogt,Mfc

x le cubèbe, les opiatel
■f et les injections. 1
nans toutet les PharmnclesM

DE PATTILLAG
marchandises pour toutes

destinations par les Appontements de Pauillac , lesquels sont en com
munication directe avec tout le réseau des voies ferrées ainsi qu'avec celui
de la navigation côtière et fluviale .

S'adresser, i 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX.

I :. M? tBm IMËu #
est celui de

<:y<i v k t/?
labriqué à Marseille

PA.R O&LIX EYDOUX

Pierre FOCRCAP . , agent dépositaire
41 , Quai do Hosc à Cette .

HUILE P H Â Ë TO II
Incomparable pour Essieux-Patent

HrooNs pLOMnis DE 1 , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEUR » Eabricaut. SAINT-DENIS ISeine ).

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

qu'un jeune savant tien connu dans le monde f
médical par ses nombreuses et brillantes découvertes |
scientifiques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche, ainsi !
que les transpirations abondantes des pieds , au i
creux axillaire et autres parties du corps.

C'est après de longues et patientes études, |
d'expériences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atteint depuis son enfance d'une g
de ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour S
incurables est parvenu à s'en debarrasser au moyen g
de ses merveilleux produits ,

Après ce succès éclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa S
découverte , s'estimant suffisamment récompense S
de ses travaux par la reconnaissance et l'estimede ses semblables .

Uoux qui seraient désireux de connaître cette
méthode , dont les résultats sont surprenants , ou |
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu'a E
s'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
36 , Rue Moïqe, a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affections et le $
Questionnaire Ana-y tique permettant de prendre une H
consultation gratuite par correspondance . «

JOCTîiMAI, ©E CETTE
CHBMIN8 D E FKR

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTS

1004 — 3 h. 15 m. express
1006 - 3 h. 30 m. express
1012 — 6 h. 19 m. omnibas
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 b. 30 s. express
1026 — 8 h. 05 s. omnibus
1030 — 10 h. 29 s , express

AHETVANTB

1029 — 12 h. 26 m ^ express
1001 — 4 h , 45 m. express
1005 •— 8 h. 25 m. omnibus
3603 — 10 h. 42 m1 . jmnibus
1009 — H h. lt m. express
1011 — 2 li . 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s , express
3605 — 5 h. 36 s. omnibus
1021 —- 8 h. 02 s. omnibus
1023 — 9 h. 36 a. omnibus
3609 — 11 h. 19 s. omnibus

MIDI
Service d'Été à partir du fer Juillet

PARTANTS

122 — 12 h. 43 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand.

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 9 h , 02 m. omnibus

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
— 11 h. 40 m. express
~~ 2 h. 35 s. express

1^0 — 6 h , 00 s , express
118 — 10 h. 05 s , omnibus

ARKITANTS

121 2 h. 47 m. rapide
167 7 h. 33 m. messageries
11a ~~ 9 h " m * exPress

— i 05 s. omnibus
9 — 2 h. 31 s. express

11 ~ 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s , express
141 6 h , 17 s. mixte
117 9 h. 12 s. omnibus
103 10 h. 08 s. express

LIG1N E DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS

431 — 6 h. 18 m. mixte
433 - 11 h. 05 m. »
435 - 2 h. 58 s.
437 - 6 h. 48 s , •
43e! — 8 h. 18 B . »

ARRIVANTS
430 —- 9 h. 2' m , mixte
432 — 1 h. 55 s »
4P4 — 5 h. 47 s. >
433 - 8 h , 37 s. »
438 — 9 K 52 B. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR LETANG DE THAU
Driiarts «le lKZi; sur CETTE

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

5.30 m.
6.00 »

3

6.25 Ï

7.45 m.
»

8 . 15 »
8.40 »

12.45 s.
1.15 »
1.30 »
1.50 »

4 . s
4.30 j
4.45 Ï
5.05 »

tiiarl s «le CETTE sur lll / i :

Cette
Balaruc
Bouzigues .
Mèze ,.

6.S5 m.
6 55 »

7.40 »

10.50 m.
11.05 »
11.25 j

Midi

2.50 s.
3.10 d

3.45 j

5.45 s
6.00 »
6.20 »
7.00 »

JOURNAL DE CETTE


