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FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal
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« le Paris et de l'Étranger.

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
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CETTE, le 25 Octobre 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

La situation du marché se main
tient dans le calme le plus absolu .

On a tellement jonglé avec les chif
fres de la récolte , chiffres aussi fan
taisistes que prématurés , que l' on a
réussi surtout à arrêter les transac
tions . C'est le résultat le plus palpa
ble des tirades à effet de la presse
vinicole . On a tellement crié par
dessus toits que nous dépasserions
un rendement de 55 millions d' hec
tolitres , que les acheteurs ont cru que
ce rendement serait encore au-dessous
de la réalité .

Il y a eu de nombreux excédents ,
il est vrai , dans les vignobles du midi ,
mais en évaluant ces excédents au
chiffre énorme de 10 millions d' hec
tolitres , ils auront tout juste comblé
le déficit produit par l'épuisement
complet des vins vieux .

Nous nous trouvons donc en pré
sence d' une récolte dont le rende
ment exact n' est pas encore connu ,
mais que l' on peut taxer parmi les
ordinaires , une fois ce chiffre déduit .

De plus , comme ce n' est pas préci
sément par la qualité que les vins
sont remarquables , que bon nom
bre vont casser et pourrir aux pre-
miôrs froids , que restera -t-il de cette
abondance, quand les nombreux pro
duits attendus par la chaudière au
ront été éliminés ? Certainement les
vins douteux n'ont pas de cours , et
les propriétaires ont intérêt a s' en
débarrasser maintenant qu' ils sont
encore passables. Mais nous voyons
la fermeté se maintenir sur les belles
qualités et cette fermeté s'accentuera ,
en raison de leur rareté .

Au lieu de l ' abondance , qui sait si ,
aux mois chauds , nous n'aurons pas
la pénurie plus marquée que la cam
pagne dernière .

Nous voyons le cours des Espagne
à r. 2512G pour les belles qualités
courantes et il faut aborder fr. 28
pour avoir des qualités de choix , tan
dis que l' an dernier , avec une récolte
très réduite , nous payions fr. 21122 ,
et même au-dessous les Vinaroz .

La baisse a toujours effrayé les
acheteurs et provoqué l' arrêt des
transactions . Elle existe maintenant .
C' est indéniable , mais surtout et seu
lement sur des vins qui ne peuvent
pas se défendre et que les proprié
taires pnt intérêt à liquider au : plus
tôt .

Quant aux beaux vins, les cours
sont fermes et il est à présumer qu'ils
se maintiendront Joute 2'année .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Soufre brut2me belle fr. 11.75 les o[o k. nus
Soufre trituré 2me 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. toile perdue.
Le tout rendu gare Cette , con

ditions d'usage.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

i douanes

du 18 au 24 octobre .
VINS

i Restant an 17 octobre 9.385.85
! Entrées du 18 au 24 octobre . 471.10

Total 9.850.95
Sorties du 18 au 24 octobre 477.45

j Restant au 124 octobre. 9.379.50
Cette, le 24 octobre 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du 16 au 21 octobre
Vins nrr . ri'KflnA&nA I A SUH h

Vins nrn . A iparm IV XII

Vins nrn . migras n»va

Vins lia . n HanacnA / K

V I lin 11(1 . A Cr T1 A X. M /l 1

Vins un i n m i a i a

vins nq . autres pays 82

Total 32.2nAh

Situation Vinicole
L'entente entre le commerce et

la propriété n'est pas entièrement
faite . Les vins étant encore en cuves
pour une bonne partie , ou à peine
logés en futailles ne sont pas bien
appréciables . D'autre part, le chiffre
de la récolte n'ait pas officiellement
arrêté . De là , une incertitude qui pè
se sur le marché et continue à ren
dre les affaires assez difficiles .

Dans ces conditions , les cours ne
sont pas encore bien établis . Le Gard
a terminé l'écoulement de ses excè-
dents dont des quantités assez impor
tantes sont parties dans les prix de Il
à 13 francs . Les vins logés sont tenus

maintenant de 16 à 17 francs , les co
teaux de 20 à 22 . En somme , on
pense que les bonnes qualités trouve
ront aisément de 1 fr. 80 à 2 francs
le degré, suivant provenance et choix .

Dans l'Hérault , les cours s'échelon
nent depuis 13 et 14 francs , pour
des vins de 7 * à 9 ' 5 jusqu' à 18 et
19 fr. 40 pour les produits parfaits
de 10 * à 10 - 5 . Les Aramons faits en
blanc sont à 2 francs le degré ; les
bourrets de 9 ', sont à 22 et 23 fr.
Les dernières ventes faites dans l'Au

de font ressortir une grande inégalité
de prix. Ainsi des sortes de 10 " et
au-desus ont été payées 1 fr. 75 et 1
fr. 80 le degré seulement à cause de
la faiblesse relative de la couleur et
d'un manque de corps , tandis que les
mêmes qualités ayant en plus ane jo
lie robe et de la chair , obtenaient I
fr. 95 et 2 fr.De même pour | Ies pe
tits vins : accusent-ils de la maigreur
et une teiute légère , on en donne à
peine 1 fr. 60 et 1 fr. 90 , lorsqu'ils
sont pleins et colorés .

En Roussillon , où parmi des quai-
tés généralement réussies , on ren
contre pafois des vins assez faibles
de couleur et un peu mous par sui
te d'un excès de ma;urité des rai
sins , on a vendu des lots assez impor.
tants de vins de 12 à 13 - aux prx des
24 et 27 ( r. l' hecto . En petits vins et
deuxièmes choix, il y a eu également
des achats considérables de 12 à 20
fr. suivant couleur et degré .

Le Béarn , satisfait de sa récolte ,
présente des blancs piquepoul de 10
à 11 * à 75 et 80 fr. les 300 litres et à
ermiué la cueillette des rouges tannat,
qui seront bientôt appréciables .

En Languedoc, il y a vendeurs de
1 fr. 80 à 2 fr. le degré ; la récolte
est supérieure comme rendement à
celle de l'année dernière, et le titre
alcoolique atteint fréquemment 10-
couverts .

L'Armagnac ne nous a guère en
core annoncé que quelques ventes
de 5 francs à 5 fr. 50 le degré , les
228 litres nu , dans la Ténarèze .

Eu Gascogne les cours ne sont pas
encore nettement établis .

Pour le Bordelais nous ne pouvons
que rappeler les prix donnés précé
demment . En Bas-Médoc, on demande
jusqu'à 230 fr. pour des qualités pa
yées 210 fr. au début .

Dans le Blayais de fortes quanti ,
tés de vins rouges ont été achetées
de 200 à 275 fr , le tonneau nu . Dans
le Réolais , on oflre pour les vins

rouges , 5 fr.le de ré, r la barrique nu
et 6 fr. pour les blancs livrables sur
bourre en novembre Ajoutons que les
propriétaires des premiers palus du
Médoc et des fines qualités des îles d 0
la Gironde espèrent obtenir 400 fr.le
tonneau logé , et qu'on a annoncé l'a
chat des SPontet-Canet au prix de
850 fr. le tonneau , ce qui porterait
les bourgeois superieurs à 700 fr.

En Dordogne , il s' est traité quel
ques lots paysans entre 250 et 270 fr.
le tonneau logé .

Les courtiers visitent les chais
des Charentea . 11 a été question du
prix de 7 fa le degré à Aigrefeuille
pour la barrique de 225 litres , mais
beaucoup de propriétaires se refu
sent à vendre à ce prix. Ils atten
dent la fixation des cours par le syn
dicat des viticulteurs des Gbarentes .

Pour le moment , on parle à Co
gnac de 60 à 70 fr. la barrique mais
pas pour les meilleures qualités . Dans
l'île de Ré, les propriétaires tiennent
les vins blancs de 200 à 220 francs
et les rouges 180 fr. le tonneau de
920 litres , pris à la propriété . Mais le
commerce trouve ce cours trop éle
vé .

Dans le Nantais , les gros plants
sont à 45 et 50 fr. , les muscadets cou
rants , vers 100 fr. la barrique logée
en bois neuf, pris à l'anche . Mais
les vins de tout premier choix se
tiennent de 120 à 125 fr.

En Touraine, les prix tendent à
s' établir aux environs de 70 à 75 fr.
les 250 litres nu pour des vias de
Groslots pressurés en blanc. Les vins
blancs du Richelais se sont vendus
60 à 65 fr. les 225 litres au sortir du
pressoir ; ceux de St-Martin-le-Beau
étaient oflerts à 115 et 120 fr.

On a fait des achats de ins blancs
sur le Cher et dans la Basse-Sologne
aux prix de 60 à 65 fr. les 250 litres
nu .

Pour les vins rouges du Loir-et~
Cher les propriétaires demandent 70
fr. les 250 litres . On a traité quelques
trop plein à 60 fr.

En Champagne , les premiers prix
ne se sont pas établis sans difficultés .
Enfin on a vendu de 675 à 700 francs
*a pièce à Ay et à raison de 100 fr.
la caque de 60 kilos à Bouzy .

La Lorraine a livré des quantités
importantes de vins bourrus de 11
fr. 50 à 13 fr. 50 la charge de 40 li
tres .

En Basse-Bourgogne, jon signale ,
dans le département de l'Yonne, des



achats én vins blancs de 140 à 150 fr.
le muid logé , à livrer après soutira
ge , et dans le département de l'Aube ,
des offres d'achat vers les 31 à   33 f
l' hecto pris au pressoir .

En Bourgogne , les vendeurs tien
nent le prix de 80 à 95 ir . à Meur
sault ; de 90 à 100 fr. à Puligny , de
80 à 95 à Corpeaux . Dans la plaine ,
il s' est traité des fîfaires à 70 et 75 t.
les 228 litres nu .

Dans le Mâconmis , on a piyé 75 ,
85 et 90 francs la feuillette pour des
vins blancs . Plusieurs milliers de piè
ces de vins du Beaujolais ee sont
vendues de 75 à 85 fr. nu , pris au vi
gnoble .

On parle en Auvergne de 4 fr. 50
*e pot de 15 litres pour de beaux vins
rouges . La quantité y est réduite .

Enfin , lans notre colonie algériene ,
les cours s'échelonnent de 1 fr. 3o a
1 fr. 0o le degré , suivant qu' il s' a;/ iï
de sortes inférieures oa de vins bien
réussis de tous points .

Moniteur vinicole .

Eeliôs & Currespesdâices
'VXfiMOBLÏÏSS

AUDE

Narbonne , 24 octobre .

Il n'y a toujours pas d'emballe
ment pour les « chats , mais l'on cons
tate , néanmoins , qu' il se traite , cha
que jour , quelques affaires d'une cer
taine importance ; c' est ainsi qu' un
courtier de notre place a acheté , cet
te saïuaine , une trentaine de mille
hectos pour dis erses maisons .

Dans la commune de Narbonne
nous n'avons à signaler que la vente
de la cave Bougna , solde de 10.000
hectos environ , vins rouge et blanc,
réalisés en plusieurs lots à divers
prix tenus secrets .

PYRÉN EES-OR1 ENTA LES

Perpignan , 24 octobre .
Les achats se poursuivent sans feu

mais avec continuité . Nous sommes
favorisés de la présence de beaucoup
do négociants de l' intérieur , ce qui
provoque un certain mouvement ,
mais il est à noter que ces messieurs
paient un peu plus cher que la place .

Les prix se maintiennent et une
légère tendance à la hausse se mani
feste .

Les retiraisons se font aussi rapi
dement que le permet le matériel de
charroi , seul le chemin de fer rechi
gne un peu au grand mouvement .

On finit de décuver les derniers
vins qui ont un degré assez élevé ;
nos Salanques atteignent assez géné
ralement de «J - à 95 . En somme , nous
avons des bons vins , fruités , ner
veux qui ne manquent qu'un peu de
couleur .

Les quantités expédiées de chez
les récoltants pendant le mois de
septembre dernier , s'élèvent à 251.552
hectolitres , et on peut dire qu' en rai
sins il s' est . expédié une quantité â
pea près égale .

En ce moment , plus de deux mil
lions d'hectolitres sont achetés et
sous peu , on devra chercher la mar-
chaû.îise malgré la grande masse
produite .

Les prix sont toujours de 1 fr. 60
à 1 ir . 75 pour les 8 à 10 - et jus
qu' à 1 fr. 80 pou r' les degrés supé
rieurs . Les hauts coteaux sont fort
bien réussis et titrent jusqu' à 15

GIRONDE

Bordeaux , 23 octobre .
La vendange des blancs , qui sera

terminée sous peu dans tout le pays
de Sauternes , aura été favorisée par
un temps splendide . Nul doute qu' a
vec une cueillette exécutée dans de
pareilles conditions , la qualité ne
soit excellente .

11 se dessine actuellement un
mouvement de transactions plus ac
tif . Le commerce semble décidé à
acheter . Il est aujourd'hui sans con
teste que les vins seront bons et
surtout de conservation parfaite ,
grâce à l' absence presque complète
de maladies au vignoble .

Nous allons entrer sous peu dans
la période active des achats . Espé
rons que l a campagne sera avanta
geuse pour les viticulteurs qui ont
encore besoin de pas mal de capi
taux , pour terminer la reconstitu
tion du. vignoble gir ndin .

On annonce les ventes suivantes :
Vins rouges ( le tonneau logé) —

1899 . Grain , Montîerraod , 215 fr.,nu .
— Lribatu ', Montferrand , 210 fr. ou .
— Couleiu , A '» barés , 200 tr. , nu . —
Richet , Aïnbarès , 185 tr. , nu . — Vi
vier , Cubzac , 225 fr. , nu , tiré au fin.

ALGERIE

. Bône , 23 octobre .
Peu de changement dans la si

tuation de notre marché depuis le
dernier bulletin .

Les beaux vins à haut degré et
belle couleur ( fort rares cette année)
sont toujours très recherchés et ob
tiennent les prix de 1.60 à 1.65 quai
Bône .

Les vins sans couleur et à petit
degré trouvent difficilement 1.50 .

. Quant aux vins acides , le commerce
s' en désintéresse prudemmeat .

La tendance à la baisse s'accen
tue , surtout dans les départements
d'Alger et d'Oran où les grandes mai
sons ont à peu près suspendu leurs
achats , ne voulant pss accepter les
cours actuels 1.80 à 1.90 par suite
des nouvelles du Midi où la récolte

i est représentée comme abondante .
Ce sont certainement ces excô-

dents des vi nobles méridionaux qui
ont impressionné les cours

La production véritable de la ré-
coite de 1899 ne sera réellement
bien établie que dans quelques se

* maines .
J. VIGNERON .

Mascara , 23 octobre .
Les vendanges sont terminées et

ont donné d'assez bonnes qualités ,
mais pas fortes en degrés , moyenne
12 - i5 à 13 '. La quantité est denvi
ron 113 moindre que l'année der
nière .

1l r e s' est encore rien traité , mais
on espère vendre de 22.50 à 25 fr.
l' hecto les rouge . 1 , et de 25 à 30 fr.
les blancs , suivant cras et qualités .

Les vignes ont beaucoup soufiert
du mildiou mais on espère que la
récolte prochaine ne s'en ressentira
pas .

ESPAGNE

Barcelone , 23 octobre
Un certain mouvement est remar

qué sur nos principaux marches ca
talane , et un graud nombre de pour
parlers sont entamés , mais tout cela
sur la base de prix bien au-dessous
d s exigences que prétendaient nos
agriculteurs , car les prix , loin de
s' élever , sont en baisse accentuée .

O'est ainsi que de jolis vins blancs
vierges , de qualité extra , qui , à la
même époque de l'année dernière ,
ne valaient pas "moins de 30 ptas la
charge de 121 litres seront , sans nul
doute , livrés par les détenteurs , à
raison de 22 à 23 ptas .

Nous savons des marchés de petits
vins rouges et blancs des régions de
Tarragone et Valls , traités à 13 ptas
les premiers et 17 ptas les derniers .

Les beaux Vendrell sont également
de quelques pesetas au-dessous de
ceux dernièrement demandés pour
les vins vieux , et ce n'est que par
ce moyen que les agriculteurs (dont
les besoins sont réels à cause des me
naces du fisc) pourront liquider de
suite les derniers liquides élaborés .

Les premiers moûts vendus à Ce-
nicero et Hormilla ( Rioja) ont obtenu

2 ptas 25 le cantaro de 16 litres 04,
au sortir de la cave , et cela , pour
des lots d' une certaine importance .

Dans la vieille Castille , la cotisa
tion varie entre 3 et 4 ptas par can

de 15 litres 64 , et de nombreux
acheteurs se sont présentés ; il est
vrai que ces vins sont destinés à la
consommation locale des provinces
limitrophes .

Des négociants de Sax (Alicante)
et quelques maisons étrangères ont
acheté de grands lots de raisins
dans le rayon de Villena , moyennant
0 pta 90 l'arrobe , dans la vigne , soit
1 peseta 05 dans les caves de la lo
calité .

Les pluies, presque générales de
puis quelques jours , ont causé de
nombreux dégâts dans les plaines .

Le cours des changes qui , mardi
dernier , ét iit redescendu à 25.50 %
de bénéfice , est nouvellement, d puis
hier , à 26.50 à Barcelone et 26.25 à
Madrid . Les spéculateurs escomptent
une nouvelle hausse .

h Y. w f? &•' f i î $ i»'i.àèi t y l.? 2 .4. i iii i.#
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SHTRÉES
Du 24 octobre

BONE , bk fr. Félix Théodore , 146
ton. c. Durand , phosphate .

MARSEILLE , «. fr. Vercingétorix,1346
ton. c. Abeille , div.

MARSEILLE , yacht fr. Catko , 13 ton.
c. Emmama , lest .

Du 25

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

St - LOUIS - DU-RHONE , chaland No 10,
270 ton. c. Mestrape, div.

SORTIES
Du 24 octobre

BORMETTES , cb . fr. Gascon , c. llly ,
_ coke .

GÊNES , v. it . Eden , c. Tonietti , lest .
MARSEILLE, v. fr. Lorraine, c.Mou-

linier , div.
BARCELONE , v. esp . Africa , c. Bar-

celo , div.
St - LOUIS- DU-RHONE , chaland No 9,

c. Turrier , div.
MARSEILLE , v. fr. Louis C. c. Casta-

gnoni , div.
Du 25

ALGHERO , bk esp . Balear, c. Arguim-
bau , lest .

CULLERA , b. esp . Amparo, c. Ferrer ,
superphosphate , div.

ORAN , v. fr.Vercingétorix , c. Abeille ,
dfv .

MANIFESTES

I Vap . esp . Africa , c. Barcelo , ven .
| d' Alicante .
| Vizcaïno , 40 f. vin — Yrurétagoye-! na , 45 pipes raisins — J. Euzet , 45 f.
I vin — A. Bernât , 24 p. raisins — J

Vila , 43 f. vin — J. Mesmer , 21 f.vin
— J. B. Allemand , 1 c. grenades -

I Ch. Sézary , 40 f. vin.
i Vap . fr. St-Marc , c.'Ramade , ven .
I de Marseille .
I 10 f. huile .

I Vap . fr. Vercingétorix , c. Abeille ,ven . de Marseille .
Transbordement , 56 t. vin.

( 1244),
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LE CRJiUSOT A CETTE

Convention
entre la Chambre de Commerce de

Cette et MM . Schneider et Cie .

En vue d'asacrer l' installation aux
abords de Cette de l'usine que MM .
Schneider et Cie se proposent de
créer dans les portions des Étangs
des Eaux-Blanchss et d'Ingril dont ils
ont demandé la concession à l'État
par l'intermédiaire M. Carbonel ,
leur représentait , et sous la condi
tion de l'obiCrtion des approbations ,
décisions et sutorisations administra
tives et législatives à intervenir , les
conventions ci-après ont été arrêtées
par les soussignés :

M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette agissant en ver
tu d'une délibération , en date du 24
juin 1899 , dont e pi ci-snnexée;;

M. Schneider , cooime gérant de
la Compagnie Schneider et ie ;

Article Premier
Là Chambre de Commerce de

Cette s'engage à assurer :
(a) L'exécution d6 l' écluse régula

trice des courants projetée sur le
canal de le Bordigue et comprise
dans IV vant-projet d'amélioration du
canal du Rhôùe à Cet e actuellement
en instance -e déclaration d'utilité
publique saut les modifications ci-
après ;

L' écluse sera établie en dehors et
au nord des ponts tournants Sa li-Car-
not et du chemir de fer du Midi , de
façon à ménager la possibilité d' éta
blir une passe de 30 taètres de large
et 8 ï»ètr-s profonde ir sous bas
ses mers à côte d' elle et des ponts
tournants , pour na ' ires de toutes
longueurs . Eile aura au minimum 20
mètres 70 de larguur , 7 m , 30 de pro
fondeur sous basses mers et 120 mè
tres de longueur utile .

(b) Le dr gage à la cote 7 m , 30
sous basses mers da canal latéral et
du canal de la Bordigue , depuis le
canal maritime jusqu' à l' écluse ci-
dessis et le creusement à la même
profondeur du bassin d'évolution
compris entre la route de la gare , le
quai Vauban , le pan coupé , le quai
de Bosc et les bajoyers du pont Sadi-
Carnot , bassin d'évolution suffisant
pour des bateaux de 200 mètres de
longueur .

(c) Le creusement à la cote de
7 m , 30 sous basses mers de la passe
Ouest de 20 m , 70 sous les ponts tour
nants avec reprise des bajoyers ma
çonnés là où ii sera nécessair > pour
réaliser cette profondeur .

(d) La reconstruction du pont tour
nant de la gare de façon à réserver
au moins une passe de 30 mètres de
largeur à 7 m. 30 de profondeur
sous basses mers et de façon à per
mettre d'sssurer une communication
direte entre les ponts de charge
ment et de déchargement , que MM .
Schneider et Cie se proposent de
construire à leurs frais à droite et à
gauche de la culée nord de l'ouvra
ge , après autorisation administrative .

Article 2 .

Il est entendu que le dragage du
canal latéral à la cote 7 m , 30 sous
basses mers devra être terminé dans
le délai de 12 mois , à dater de la dé
claration d'ut;lité publique , tout au
moins dans !a partie nécessaire , pour
permettre aux navires d'accoster sur
la rive nord du eanai latéral à
l' est et à l'ouest du pont de la gare ,
au droit des appontements à établir
par MM . Schneider et Cie .

Article 3
M AÎ . Schneider et Cie garantis

sent , quelle que soit l ' importance de
leur trafic , un minimum de redevan
ce annuelle de 25,000 francs aâérents
à la part qui leur incombera sur les
taxes autorisées pour l'amortisse
ment des emprunts à réaliser pour



1 exécution des travaux ci-dessus dé
finis et pour l'amélioration du canal
du Rhône à Cette . Cette obligation
recevra son application du jour de
la mise en recouvrement des taxes .
La garantie du minimum de rede
vance annuelle do 25,000 francs ces
sera du jour où MM . Schneider et
Cie auront versé 750,000 fr. sur les
taxes des travaux ci-destus définis et
de l'amélioration du cenel du Rhône
à Cette , soit par le complet rembour
sement des emprunts contractés à cet
effet par la Chambre de Commerce .

Arlicle 4 „

A l'avenir , toutes les ta es perçues
directement ou indirectement par la
Chambre de Commerce de Cette seront
calculées pour toutes les matières
premières , àl'exc.uaioa des produits
fabriqués à la condition d'être reçues
ou expédiées pour ou par un même
commerçant ou industriel ou une
même société commerciales ou indus
trielle , suivant l' échelle décroissante
ci-après , dans laquelle la tsxe servant
de base est comptée pour 100 .

de 0 à 100.000 tonnes 100 0(0
de 100.001 à 150.000 90 »
de 150.001 à 200.000 80 »
de 200.001 à 250.000 70 »
de 250 . 0W à 300.000 60 »
de 300.001 à 350.000 50 »
de 350.001 à 400.000 40 »
de 400.001 et au dessus 30 »

Pour l'application de l' échelle dé
croissante seulement , les matières
taxées au colis ou . u tonneau de jau
ge seront comptées à raison do une
tonne par colis et deux tonnes par
tonneau da jauge .

Article 5 .

MM . Schneider et Cie ayant abso
lument besoin d' obtenir l'occupation
temporaire ou la concession des quais
ou appontements de chargement et
de déchargement dont il est question
aux arti les 1 et 2 ci-dessus , il est
bien entendu que si l'autorité admi~
nistrative compétente ne leur eu
accordait pas l' usage , ils auraient la
faculté de déclarer que le présent
contrat entre eux et la Chambre de
Commerce est résilié .

NÉCROLOGIE

Le digne est vénérable curé doyen
de St-Louis , M. Gaffino , a rendu son
âme à Dieu , ce matin à dix heures , à
l'âge de 76 ans , dont 41 passées à
Cette .

La santé de M. Gaffino était depuis
longtemps chancelante et l'émotion
qu' il a ressentie lors de l' incendie de
la cure St-Louis , où il a failli périr
dans les flammes , a peut être préci
pité ce fatal dénouement .

Si la vie de ce monde a un con
trepoids —récompense ou punition—
ce qui est évident pour tout homme
dont l'intelligence lui tait compren
dre qu' il n' est pas composé de pure
matière , il est certain qu'à l'heure
présente , M. Gaffino doit appartenir
au monde des bienheureux .

Son existence a été dépensée toute
pour le bien de ses semblables et
non seulement au détriment de sa
santé , mais encore de ses deniers per
sonnels .

Sa main gauche n' a jamais su ce
que donnait sa main droite et souvent
cette charité inépuisable qui n'avait
d'autre frein que l' épuisement com
plet de ses ressources , a failli com
promettre sï quiétude personnelle .

C'est le 21 décembre 1857 que M.
Gaffino fut coimé à Cette , curé de
St-Louis . C'est grâce à son initiative
et à son dévouement qu'ont été créés
l'œuvre de St-Joseph , les écoles libres
de St-Louis et. les pèlerinages à St-
Clair .

M. Gaffino,très populaire et très
estimé de ses paroissiens laissera ,
dans toute la ville de Cette , de nom
breux regrets .

Ses obsèques auront lieu vendredi
à 10 heures du matin .

HARMONIE DE CETTE

En exécution de la décision prise
par le comité du concours musical à
l' assemblée générale du 9 août der
nier, une couronne sera déposée sur
la tombe de M. Alphonse Gracia , an
cien directeur et fondateur de l'Har
monie de Cette .

Cette cérémonie , à laquelle l'Har
monie assistera en corps , aura lieu
lé dimanche 5 novembre prochain , à
dix heures du matin .

MM . les membres du comité du
concours musical sont priés d'y assis
ter.

On se réunira au siège de l'Har
monie , à neuf heures et demie du ma
tin , pour se rendre au cimetière St-
Charles .

— C' est le jeudi i» novembre pro
chain , que l'Harmonie de Cette don
nera au Kiosque Franque son dix-
huitième concert , le dernier de la
saison d'été .

A partir du 15 novembre et jus
qu'au 30 avril prochain , les concerts
publics de l'Harmonie auront lieu ,
quand le temps le permettra , les di
manches ou jours de fête , dans l'a
près-midi et au même endroit

Le Président ,
C. LACAVE .

UN PROCES

Nous apprenons que la ville de
Cette , vient de gagner définitivement
un procès engagé depuis deux ans
sur les conseils de M. le Préposé en
chef de l'Octroi , à l'administration ac
tuelle , contre M. Thorraud , construc
teur de la canalisation des Eaux .

Il s' agissait de 12000 fr. do droits
d' octroi dont le recouvrement n' avait
pu être effectué depuis[1888, soit de
puis 11 ans ,

ALHAMBlA

On nous annonce pour demain
soir , l'ouverture de l'Alhambra , ex-
Casino d'hiver , sous la direction de
M. Larrigaudièro .

La troupe do début se compose
de Dirat imitateur populaire de l' El
dorado de Paris , Mlles Demonthele ,
St-Guilhem , St-Georges . Rosy , etc.

DENTISTE

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

ACCIDENT

Hier soir vers 7 h. 112 , le nommé
Joseph Verdier, âgé da 28 ans , mate
lot , travaillant au déchargement de
son bateau , a eu le pied gauche enga
gé entre deux futailles .

1l a reçu les premiers soins à la
pharmacie Granier Sa blessure est
sans gravité .

ANCIENS MILITAIRES

Tous les anciens militaires de la
loi de 7 ans , sont priés d'assister à
la réunion qui aura lieu samedi 28
octobre courant à 8 h. 1)2 du soir , à la
Mairie , salle des mariages .

But de la réunion ;
Signature de la Pétition .

Le Président
SAUVAIRE

CHIENS CAPTURES

16 chiens non munis de muselière
ont été capturés .

«•'fAT CIVIL. iïïi CETTE
Du 24 octobre

Gai'i-on 1 ; Filles 0
DECES

Néant .

BULLETIN FINANCIER ^ - CONCERT
Bourse du 23 octobre

Le mouvement de hausse pur les
Mines s'accentue de plue en plus , le
marché se ressent de cst entrain et
est en reprisa cor srrsc <!! .

Nos rprfrs sont on meilleure at
titude . Le 3 % fait 100 4 5 (t le 3 112
102 65 . L « For'«£:ris s ' ir. ccrit à 2460 .
L' Italien 92 55 . LExtérieure 61 97 .
Turc D 22 . Brésil 4 % 56 ;

Les Valeurs induot iellee conti
nuent à être fermes . Rio très vive
ment disputé s'échange à 1199 . Suez ,
fait 3575 . Be B«er* 683 . La Sosnovi-
■e recule de ? 650 à 2630 . Thomson
1447 après 1450 . Tr<ctfo * 315 ,.

Les Sociwtds de Crsfit oat meil
leure ten : snee avc-c mouve ment vers
la hausse . L» Bwaqrc» "o Paris est h
1068 . Crédit lyona.s 970 . Banque ln-
ternationale 622 . Comptoir National
597 . Soeirt" générale 5&5 . Banque de
France 4250 . Banque spécial ? des va
leurs industrielles 65 .

Queiques transactions sont fares
sur les Ch.'ini'îs f.aaçais.Lo nord fait
2114 Le Mi ii 1330 , be Ly..n 1380 .
L'Orlêars ' 775 .

Histoire d'un Laboureur
Si vous parcourez la campagne, à

l'époque où on met la terre en cul
ture , vous y rencontrerez en général
des hommes robustes et d'un sang vi
goureux . Le grand air, loin des villes
où il est toujours vicié, est un des élé
ments les plus profitables à la santé .
Parfois cependant , une exception se
rencontre , un sujet dont la constitution
moins robuste , dont le sang plus faible
ne peuvent résister à la fatigue d'un tra
vail pénible qui , loin d -'entretenir la
santé, la détruit ' au contraire , et exige
un arrêt immédiat . Dans le cas dont nous
allons parler, il s agit d'une maladie con
nue sous le nom de névrose . La per
sonne atteinte de ce mal éprouve des
altérations des organes et des fonctions ;
le système nerveux est plus ou moins
profondément troublé et ces troubles dé
terminent des modifications de l' intelli
gence elle-même et de la sensibilité . Les
symptômes du mal sont très variés , mais
la cause déterminante est tout particu
lièrement l'altération du sang, à la suite
d'excès de travaux intellectuels ou mê
me physiques . C'est donc à la reconsti
tution du sang, qu'il faut porter toute
son attention les Pilules Pink, qui sont

M. Motard , d'après une photographie .
le meilleur reconstituant connu, donne
ront des résultats surprenants dans les
cas do névrose , de neurasthénie , d'aiï'ai-
bl issement chez l'homme et chez la
femme et de rachitisme chez l'enfant,
maladies qui proviennent toutes en gé
néral , de l'appauvrissement du sang .
L'exemple d'une guérison radicale nous
est fourni par M. Gabriel Motard , jeu
ne cultivateur de 22 ans , à Charmant,
(Charente).

« Depuis un an , écrit-il, j 'étais at
teint de névrose et d'une faiblesse géné
rale qui m'avaient forcé d'interrompre
mon travail . Je souffrais par tout le
corps , et ne pouvais trouver de soulage
ment, on me conseilla les Pilules Pink
et je les employai . Une nouvelle année
s'est écoulée depuis lors , et je suis en
tièrement satisfait , ayant obtenu une
guérison complète . Aussi je les conseille
à tous ceux que je vois malades . J'espère
que la publication de ma lettre pouria
être utile à beaucoup de personnes . » En
vente dans toutes les pharmacies et au dé
pôt principal , Gablin , pharmacien de pre
mière classe, 3,cité Trévise, Paris . Prix 3
fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes ,
franco contre mandat-poste .

GRAND CAFE DE LA PAIX

Tous Ses &cirs concert avec le
concours de toutr k troupe Lyri
que.

Grand succès <j f, Mme Delhorme la
femme à barbe , âo l' Alcazar de Paris
et des Dhnmoi'T/U'îUiwtes à transfor
mation .

CONCERT DU PROGRÈS

Tous les soirs succès des ; sœurs
Boitaux .

K Mle* Viacone , Therèsa , Henriet
te . Succès ie toute lu troupe .

Consosru «. vica de le »' choix .
Entrée libre .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

! h ïïpwjm ï i f m
SUR L;Ï DI;CX T DE QUAI

Son application . — Texte de la Ion
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustsve BUCIIARD , chef de bureau
chez les Court ers Maritimes des Lai-.
gues du Nord , au Havre .

Fris : Un Franc.

L w -a / À u bi â
le seul apéritif

Lwu Ir À y V.,1.. w u

ayant obtenu à sa l ro exposition
r h R. x F FT)

une méd . d'or l or prix Paris 97
r r a Y -f >:■& y? U a 'À U 's U ti

est le meilleur des apéritifs
r. , - - 1 A
L w tl à"à tj ■

accepté par sa finesse et sa bonté .

MSEILLM DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS .

Paraissant le i" et le 15 de chaque mois

ï ABONNEMENTS :
g Pari : et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr

1 p r <-*■ F o o p p»
i j i- i t *' r- tr' i X. frwLï 2."|  m| A VEDDME
| à pr limité de Cette
| et de Montpellier
\ à 250 mètres d\me gare ; étendue
| 40 hect. vigne en rapport , 10 hect .

champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Carles , agent d'affaires . Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

I PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

r (Th. fiq F 2™*LuLii i i n LJ
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

Le Diraeîenr-G-ér. pt , A. CROS
Cette A. GROS



Tribonal <!e Commerce
DE V3XTTE

AVIS

Par son jugement ren
du en audience publique le
v ngt - quatre Octobre mil
huit cent quatre-vingt-dix-
n eu f ,

Le Tribunal de Commer
ce de Cette a déclaré
en faillite le sieur Victor
MOURAT , merci ' r. 51 , rue
du Pont-neuf , à Cette ,

A nommé M. BARRIL-
LON , l' un de ses membres ,
juge commissaire et Mon
sieur RIEUNiER , comptabl ■
à C <- tte , syndic provisoire ;
a ordonné l' apposition des
scelîôs sur tout l' actif du
failli , l' affiche dans le pré
toire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait
du jugement , a en outre
dispensé le failli du dépôt
de sa personne .

POUR EXTRAIT :

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

i.  ur ■■■:' '<■ V -
 S L'J s »
p¿ y. *: i fïnalay Ucifjjj

) £ 0 H A L A S S E lil E M T 1« V G M E S
] ut eSH'HÈHESixnirCLOlUHES
i eu acier fondu — Urcvetù 3.0. D.O.
S COtVM »» CH6UA "/»

.
g
î ä1
r famia* non triante §t UNIQUE m
! girR :iDce.£clidité , baré* et Bod Marché

îfn 46 Récorp** •C Àrj.PwWS:
Dipl.d'&onn,
TW» 1892. ;

:o:4if'fmTrOrLjoûlSM
i , Portillon, Ckltih d » Cfikf , Toanellei ,

Vei «urs , fil d' ider , Roîi'es,çtc.,ete .

CAFARDS
DETRUITS AVEC LA

POUDRE
MAZADE &DALOZ

VENTE :
Pharm. Drog , Épiciers

le /•' ordre pourta guéri$on ntpnft
"s    .  w M ïl f £ Q eœur ' lslomwo'jcodj fl HL f il UO £ w impuissance , raaliâ .

* oiss criaiifej de la pets «t vieudu sang . ïétMi
^prouTéi par I Witit.Puii-1 diplômes lérito.Prii i$

'Sê0Î tDr MORISSS H B* Bonoë KourtllehA

i«4TRAITES «b Dr G. DUVTVIEW
1* Malad. de» Organes génlto-urinairet
ehei rHomme.Rétréct»8ement,Iajpuissance.
Malad . secrètes,«tc.-500pag, knomD.fig. 3 Er.
8° Maladies des Femmes. — Oéplacement%
Perte», Stérilité, etc.-300 pag.,iomb.fg. 8 fr.
&»Rétréciasements.Difflculté d'uriner, 4* i*
4* - Impuissance . -Pertes séminales , etc. IL
Chez l'Auteur , 7 , Boul . Sôbaatopol,Par*»

da 2 A 4 h. et sar corrosowKiaooft.

Imprimés ie Douane
MM . les Commerçants sont

informés qu' ils trouveront
a l' imprimerie el papeteiie
GROS , 5 , quai de Bosc ,
les imprimés de Douane
usités .

«r & w» $ f
'ê M vè b W^ ta Ê

Dy B (■*•< «y?"'-.- r.-yri ' gyiilor ::
JM V ferais vi

SERVICE j REGULIER
entre

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Oriental es . --S'dr. .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

MILLE FRANCS
AVER 60 FRANCS
SouscripHon avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Kconomie , 60 , rue Paradis
Marseilli-,ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés .

Celle , Lisboezje , Porto , Itu, k flàvre el Amn
ET

Celle , Nantes , Saiul-Kasaire , Rufts , le IUw H Aoveri
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'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

mma iimii m bahaiixa % APEDR ESPAGNOLS
ENTRE

OITTE â 1ILBÂ0 & les ®oft? intemêdiaires
Ac Oie

di** SS35*V"I3L < i .

'J f t ( Vr J ( i{ 3 v -< A.                     

oui Mm
lytp V-Uy'y CESTDUIUSEHIE3éÊHÊ? •" N" -xx X

Départs hebdooiadairets pou ? Earceloce , Terragosse , Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Etclwu , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Iilbro .

Et en transb ; rdement à Cs>dl£ pour gèville , Gijon , Ban
Sébastien et Pasages ; à Eilbao pour Rayonne et Bordeaus .

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

SAISON 1899 - 1900

NOUVELLE f? Bic ®éo é "' ? 18 Man
BAISSE OE PRIX i iS - 5?

des Manchons et des Becs . W3 - N° 3 12.50
Envol du prospectus franco sur demande. - Siège Social : 147, Rue de Courcelles, Paris.
_____ MEFIEZ-VOUS DES CONTREFACTEURS

1.40
1.40
1.50
1.60
2.20

RePRéSEntANTs
en Province.

;;ÉwTHp TV Ar4* A \ ' - \ S K (

Y/mwhû-Jb'K -t- /i
MmmMÊlL J^aiiagaBwsr  ›  J
APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS CUSENIER

LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE
21 USINES ET COMPTOIRS — Direction : 226 , Boulevard Voltaire , Paria.
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TRAITEMENT ©
Bationnel Antiseptique
de toutes les malacties parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I H ANTISEPTIQUES extraits du
i SF* A*1 " Goudron ,qui agit curativemont .

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

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement .

ïeiileur SAIS EUE i
est celui de

J V

¥ I, ■■

nabriqué à Marseille
-I FÉLIX EYXJOTJX

P'cri'e F ODHCAI " agent dépositaire
41 , Quai de Rose à Octto

JOUHNAL HE CETTE
CHEMIK8 DE ' F K »

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTB

MIDI
Service d'Été à partir du 1er Juillet

1004 3 h. 15 m. exoreSB

1 006 3 h. du m. exnress V2
1012 6 tl . 19 m. omnibas 1104
•1018 7 h. 20 m. Jéeer 146
1014 9 h. 40 m. exnress 112
101 « 10 il . m. omnibus 102
1050 1 h. 25 e. omnibas 114
1022 3 h. 00 8 . ommbas 1 102
36 I 4 B h. 20 s. omnibus 104
1024 6 h. 80 s. express 116
1026 8 h. O5 8 . omnibus 120
1030 10 h. 29 s. express 118

AkEITANTS

1029 12 h. 26 m. express 121
1001 4 i. 4 5 m , express 167
i oi s » n. zb m. omnibus 119
3603 10 h. 4" m. >mnibus 113
009 U h. 11 m. exnress 149

1011 2 il . 07 8 . omnibus 5
1015 i h. 42 s. express 101
3A0n & n. 36 s. omnibus 141
1091 S h. 02 s. omnibus 117
4 023 « b. 3b s. omnibus 103
360 J 11 b. 19 B. omnibns i

PARTANTS

12 h.
1 h.
6 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

11 h.
2 h.
6 h.

10 h.

43 m.
30 m.
00 m.
25 m.
50 m.
02 m.
35 m.
40 m.
35 8 C
00 s ,
)5 s.

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

ARRIVANTS

2 h.
7 h.
9 h.
1 h.
2 h.
3 h.
5 h.
6 h ,
9 h.

10 h.

47 m
33 m.
15 m
05 s.
31 s.
58 s.
00 s.
17 s.
12 s.
08 s.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
exprese
mixte
omnibus
express

LIGKNIG IXE MONTBAZIN • GIGEAN
PARTANTS ARH1YANTS

431 -< 6 h. 18 m. mixte 430 — 9 h. 29 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. » 432 - h. B5 s. >

435 — 2 h. 5n s. i 4P4 — 5 h. 47 s. »

437 — 6 h. 48 s. i 436 — 8 h. 37 s. >

43V — 8 h. 18 s. > 438 — y t-. 52 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Départs de MÊXE sur CETTE

Mfize 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s
Bouzieues 6.00 » — » 1 . 5 Ï 4.30 d
Halariif — » 0 0 » l.dU » 4.4o J

Cette 6.25 » 8.40 » 1 . 50 » 5.05 »

Départs de CETTE sur IIFZE

Cette
Balaruc
Bouzigues .
Mèze ..

6.35 m. 1 0 50 ru 2.50 s. 5.45 s
6 55 » 11.05 » 3.10 » 6.00 »
— » 1 1 25 » - » 6.20 i

7.40 » Midi 3.45 i 7.00 »

JMJIWAL DE CETTE

| Mirants île la terre ! Espérance t Contiance ! »
» MALADF.S I » FORCE  :
64 abandonnés ou desespères!

♦ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades. {
41 FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
"ï ment, menstruation nulle ou diffcile, convalescence, etc. f" 4.20 r

Anti - Rhumatismal Rosa ï rhumatismes de toute nature. '
2Î névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f* 4.20 -

■fi Bjphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, album,ncrie, .♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme.♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
4 Phliocôme Buccall ï plus de têtes chauves , de boutons J4' ou visage, blanchit k> peju, rifermit gencives et choir,, toilette £♦ Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 >
il Collyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, con,onctim f»
« Inflammations, kératites biopharites, etc. ■ ■ ■ /™»<» 3.95 »
44 Odontalgique Rosa : radical contre mal de dents . p 2 .40  P.

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f0 ^.4Q
♦ Mrrf wnnï) *) t h rnp rps T.nmîiîirilS . PARIS (&M)


