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ANNONCES 50 cent , la ligne—RECLAMES 1 ir .
Faiïs Li\kiss : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Héclames '■
Au bureeu eu journal

et àgtoutes les boiires Agences ce publicité
■ le Paris et de l'Étranger ,

QUOTIDIEN
Réunion des Journaux le SÉMAPHORE de CFTTE et le PETIT CETT01S
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ABONNEMENTS
Ville France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

U N AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS 1O » 12> »
TROIS MOIS B » E »

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

i" Avril, i" Juillet , Octobre.

CETTE, le 20 Novembre 1899

La responsabilite civile
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

Les syndicats professionnels ont
actuellement pour eux la vogue et
sont bien vus des pouvoirs publics .
Il est certain que ceux d'entre eux
qui sont conduits avec sagesse et
dans un sens pacifique peuvent don
ner les plus heureux résuitats ; les
syndicats agricoles en sont la preuve .
Il est vrai , d' autre part , que la con
duite de certains syniicals ouvriers et
l' esprit qui anime un grand nombre
d'entre eux jettent une ombre très
forte , sur l' insiitution ; mais celle
institution est assurément bonne en
elle-même et ou De peut la condam
ner à raison des abus commis à pro
pos d' elle . Seulement il ne f : u > irait
pas que l' inclination favorable que
2'on a à son endroit conduisit à des
concessions que ne comportent ni son
caractère ni sa forme légale .

Ainsi , on entend demander : pour
quoi les syndicats professionnels n'au-
raier t-ils pas le droit de se livrer
au commerce et à l' induslrie ? Ne
serait-ce pas étendre leurs attribu
tions de la manière la plus heureuse ?
Nullement , ce serait leur donner un
droit pour lequel ils ne sont pas faits
et qui est comraire à leur constitu
tion même . Pour commencer ne faut-
il pas contracter des engagements 7
faire appel au crédit ? Et , pour c - la ,
il faut offrir une surface , avoir une

res )j jsibili'j . 0 ', U p'ujin du
temps , les syndicats professionnels
ne présentent aucune surface et n' of
frent que des garanties illusoires à
leurs créanciers . C' est ce qu'oublient
ceux qui voudraient voir étendre in
définiment leur capacité ; ils négli
gent la grosse question de la respon
sabilité .

11 est de règle , dans notre droit , et
dans tous les droits , que celui qui
s'engage , étai t capable de le faire ,
c'est-à-dire ét ; nt majeur et pas in
terdit , est responsable des suites de
son engagement ; mais responsable
sur quoi ? Jadi ^, on était resoonsable
sur sa personne et sur ses biens ;
dans l'ancienne Rome , le débiteur
qui ne payait pas devenait esclave de
son créancier , et c' est encore ce qui
se voit dans quelques pays de l' Asie
qui ont pourtant une très ancienne
civilisation , comme la Chine .

En France , l' emprisonnement des
débiteurs existait encore il n' y a guè
re plus de trente ans ; combien de
nos contemporains peuvent se sou
venir d' avoir vu rue de Clicby la pri
son pour dettes ? Actuellement , on

ne répond plus pour les engagements
pris envers des particuliers que par
ses biens et encore pas sur tous . A
côté de la règle générale ; les biens
d'un débiteur sont le gage de ses
créanciers , il y a des restrictions que
l' humanité a fait établir ; on ne peut
saisir le coucher du débiteur , ni de
sa famille ; ou ne peut saisir les vê
tements dont ils sont couverts , ni les
instruments du métier ou les provi
sions du ménage à concurrence d' u
ne somme de. .., etc. La tendance est
d'augmenter la quantité des objets
insaisissables .

C'est ainsi que l' on a rendu récem
ment une loi sur rinnais'ssabilité des
salaires et les partisans parmi nous
du homestead voudraient en'ever à
l'action . possible des créanciers le do -,
maine ou au moins la maison d'ha
bitation des débiteurs . Ce sont iâ des
mesures dont l' humanité se trouve
bien , mais dont les débiteurs , si on
étendait trop ces mesures , se trouve
raient mal parce qu'ils perdraient
toui credit ; or , voit -on la situatiou
d' un commerçant ou d' un industriel
obligé de tout payer comptant ? Il
ne faut donc pas su plaindre de la
règle actuellement en vigueur : les
biens de quiconque s' engage répon
dent des engagements qu' il a pris .

Cette règle nécessaire va-t-elle
changer par ce que l' engagement
n' aura pas été pris par un individu
isolé , mais par plusieurs réunis ? Il
n'y a aucune raison pour cela . Il
est très vrai que la garantie du créan
cier sera plus grande , étant supposé
qu' il a affaire à des débiteurs sérieux ,
mais il est probable aivsi que le
crédit concédé aura été plus grand ;
ceci est affaire à lui créancier . Aussi
la forme par excellence de la Société
commerciale est la forme dite : en
nom collectif, où chaque associé est
responsable des dettes de la Société
comme des siennes propres . Les as
sociés ont faiti savoir au public , p r
divers moyens , que la loi elle-même
a réglés , qu' ils chargeaient l' un d'eux ,
ou plusieurs d'entre eux . de les re
présenter et de contracter en leur
nom. Dès lors , les voilà engagés par
cet associé ou ces associés et engagés
sur tous leurs biens .

Mais ne sera-t-il pas possible de
mettre de l'argent dans une Société
en prenant part à ses chances de gain
ou de perte , sans encourir une res
ponsabilité aussi forte et au contrai
re en limitant sa responsabilité ? De
puis longtemps , il a été admis qu'on
le pouvait , et l' association où certains
associés (parfois un seul) sont res
ponsables sur tous leurs biens , les
sutres n'étant responsables que d' une
somme déterminée, est la Société en

commandite . Les pubiications légales
font savoir au public que tel ou tels
associés est ou sont responsables sur
tous leurs biens , tandis qu' il y en a
d' autres qui ne s'engagent que pour
une somme de. ..

(L'Économiste) (A Suivre)

DISPOSITIONS
QUI CONSTITUENT UNE BONNE CAVE

Les vins ne se conser ent pas
également bien dans toutes les caves ,
ils s'améliorent dan les ones , ils se
détériorentdans les autre *.

On demande généralement d' une
cave qu' elle so t profonde et qu'ella
ait l' exposition du nord ou tout au
moins celle du levant , sa tempéra
ture étant alors moins variable que
lorsque les ouvertures sont au midi
ou au couchant , les soupiraux doi
vent être de petite dioumsion , et il
faut les disposer de marnèro h pou
voir établir un courant d'air frais .

Elle doit être à l' abri de secous
ses et d' ébranlements q ,i puissent
faire remonter la iie '-Uns le vin et y
provoqua r une fermentation tou
jours nuisible .

La luœiô e y est nécessaire , mais
elle doit être mo iér je ; il faut éviter
surtout la reverbération du soleil , qui
ta rendrait trop chaudo et trop sè
che ; une obscurité presque absolue
l'entretiendrait dans un état per
manent ' l' humidité très nui iole aux
tonneaux , les oercles pourrissant
dans ce cas avec s une rapidité extrê
me .

Sa température doit être aussi
égale que possible ; i ! faut dons , pour
arriver à ce résultat , éviter qu' il y ait
des courants d' air permanents , avoir
soin de fermer et d'ouvrir les soupi
raux , saivant les varialions atmos
phériques , et , dans les grandes cha
leurs comme dsns les grands froids ,
veil er à ce qu' ils soient constamment
fermés .

On doit l'entretenir dans un état
de grande propre'e et en éloigner
sévèrement tous ' es objets suscepti
bles d'enter en fermentation ou ca
pables de la déterminer .

Enfin les chantiers doivent être
assez éievés pour faciliter l'opération
du soutirage et pour permettre de
balayer dessous , toutes les ( ois qu il
est nécessaire .

Il y aurait de grands inconvé
nients à faire cuver de la vendange
dans une c*ve contenant des ins
provenant de récolte antérieure et
l'on doit même éviter d'y descen
dre ti op tôt des vins nouveaux sus
ceptibles de fermenter encore , parce
que la vive fermentation des uns
pourrait perdre lts au'res, en exci
tant dans les vins vhux un ferment
quelq uefois mal éteint .

En plaçant les tonneaux sur les
chantiers , il est essentiel de ménager
le long des murs un espace suffisant
pour permettre de veiller par der
rière à l'état des finds, et on outre
pour préserver les cercles de la
pourriture . La position d' un tonneau ,
aoit qu' il été gerbé sur d'autres fu-

; tailles , doit etre parfaitement hori
zontale : si le vin qu' il renferme est
vieux , et si l' on n'a pas de vins con
venable pour en faire le remplissa
ge avant sa consommatio ou sa mise
en bouteilles , on devra faire en sorte ,

j afin d' en diminuer l'évaporation que
le bondon soit un peu -tourné sur le
côte . Si lo vin , au contraire , demande

j encore des soina , le tonneau devra
être placé de manière à ce que le
trou de bonde soit exactement en
dessus ; le remplissage en est plus
facile , et lors de » soutirages , la lie
se trouvait amassée au centre infé
rieur delà pièce , il est plus faoile
aussi d' en tirer le vin dans toute sa

j limpidité .
Lorsque le vin t;st fait et placé

dans la cave , peu de soins suffisent
pour assurer , autant qu' il est poasi-
ble , sa conservation , cornue aussi

; la moindre négligence peut-être cau
se de sa perte . Tout se réduit à le
dàijus'er de temps à aatre pour s'as
surer de son état et lui donner les
soins nécessaires , à tenir les ton
neaux pleins et parfaitement scellés ,
à veiiler à leur entretien , à les visi-

i ter fréquemment , afin e remédier
: sans délai aux aecidents qui peuvent

survenir , et à soutirer le vin une
i fois ou deux , suivant le besoin , cha-
; que r.nnée , pour le séparer du dépôt

qu' il forme continuellement dans les
; iutailles .

; (Extrait du Traité de Vinification ,
' par Eugène Ray).

Revue des Alcools

Alcoois d'industrie . — Les cours

des alcools sont assez bien tenus ,
mais les affaires sont fort restreintes

depuis quelques jours . Les quelque
achats qui se sont faits précédemmen
venaient de ce que certains spécula
teur^ à la baisse , qui escomptaient
nu fléchissement plus grand encore ,
ne l'espérant plus , ont dû se racheter
et liquider leur situation . Dans tous
| 6s cas , pour le moment , la consom
mation semble pourvue , ses deman
des sont très réduites .

A Paris , le marché est peu actif ,
mais les cours ne dénotent pas de
changement . Le courant du mois est
demandé à 36.25 , offert à 36.25 et
36.50 ; les quatre premiers sont of-
feits à 37.25 . demandés à 37 fr. ; les
quatre de mai sont faits à 38 fr. La
cote s'est établie comme suit :

Novembre 36 25 à 36 50
Décembre 36 25 à 36 50
4 premiers 37 . à 31 25
4 de mai 38 .. à 38 25
Le stock parisien s'élève à 25.100

pipes contre 26.950 en 1898 et 3.200
en 1897 .

A Lille , l'alcool de betterave dis
ponible se tient à 35.25 .



A Marseille , on fait le 3\6   Nord
de 42 à 43 fr. , l'extra-fln vaut de
44 à 44.50-

Matières premières — On paraît
escompter trop tôt la cherté des
grains , pour dire que l'on ne saurait
fabriquer des alcools de farineux ;
d' ici la saison d'été , les prix des
maïs pourront se modifier , croit -on ,
et H:s causes politiques qui ont fait
doubler les frêts avoir aussi disparu .

11 ne faut pas oublier , de plus , que
la production des 3;6 de betteraves
sera supérieure à la précédente de
100.000 hectolitres enviroD , et que
la production des 3,0 de mélasse in
digène sera aussi plus   élev é

SUCRES ET GLUCOSES

Le marché des sucres bruts est j
calme , mais les cours se maintien- f
nent sans changement . Le courant \
du mois est fait et oflert à 28.35 ; j
décembre est tenu à 28.50 , demandé
à 28.37 et 28.50 ; les quatre premier *
sont demandés à 29 et 29 12 , oflerts j
à 20,12 ; les quatre de mars ont ache. j
te ors à 29.50 et 20.62 , vendeur 3 à !
2J.62 ; les quatreåde mai sont offerts '
à 30.12 , demandés à 30 et 30.12 . j

La demande reste assez régulière j
en raffinerie ; la : tendance est sou- j
tenue, mais les cours ne varient pas. ;
On cote les pains 103.60 à 104 fr. j
les 100 kil. en disponible , par wagon \
complet et suivant marques . j

La demande est très calme sur |
les g'ucoses , les cours ne varient j
pas , entra 36 et 45 fr. les 100 kilos ,
quoique la tendance soit faible . j

Moniteur vinicole . '

Eefos à leïfespôadafccs-
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Pézénas , 16 nevembre
Quelques affaires à signaler " cette

semaine : ,
340 hect . de la cav aela Marqui

se d'Assas , à Adissan , aramon rosé
( 11 -), vendus 18 ( r. 50 .

300 hect . de U cave de M.Senaux
aramon blai.c (6'5), 14 ( r. 1 hect .
maison de Mèze .

3.000 hect . cave de Manse , à M.
de Vigniamont , ( J 5) prix secret .

150 hect . cave de M. Granier , à
Clairac ( 10 * ) vendus 18 fr I hect .

130 hect . cave de M Gach à Clai
rac ( 10 ), vendus 18 fr. 50 l' hect .

100 hect . cave de M. Jalabert , à
Clairac (9 6), vendus 17 ! r.

200 hect . cave de M. Rey de La
croix , ( 11 *), vendus 23 fr. l'hect .
maison de Mèze .

300 hect . cave de M. Jept (8 6),
Vendus 14 fr. l' h . maison de la Hau
te-Loire .

125 hect . de la cave de M. Blans
(9-5), vendus 15 fr. l'hect . maisoa de
Pans .

150 hect . de la cave de M. Taus
sac , (8-8) vendus 15 ( r. l'hent .

Cave de M. de C. ( 10 6), vendus
19 fr. l'hect . ,

1200 h. aramon blanc à M. V.
(10 -) vendus 17 fr. l' hect .

Plusieurs petits lots pesant en mo
yenne 8*5 vendus à 14 ( r. l' hect .

On paie pour les VILs de chaud È
res de 0 fr. 75 à 1 0 le Jegrâ .

ALGÉRIE
Attatba , ( Alger), !5 novembre

Les vins de plaine ont joué cette
année un rôle important . Les vigno

bles bien défendus , bien traités , les
procédés de vinification plus parfaits
on t fourni des vins sans accident , sans
défaut , que le commerce a payés 15
et 15 fr. 50 pour 9-5 à 10 * avec la
certitude d'avoir un produit suscep
tible d' une conservation assurée . Les
vins rosés ont été payés 18 tr. pour
11 -.

11 y a là une indication précieu
se et nous l 'enregistrons d'autant
plus volontiers que nous avons été
toujours plu.8 sévères pour lss pro
duits incomplets , défectueux fournis
autrefois par ces mêmes vignobles .

L'année 69 aura cette particulari
té que les vins défectueux se rencon
treront en plns grande quantité
dans le Sahel , que dans la Plaine .

Koléa ( Alger,), 15 novembre
Ce magnifique vignoble qui , dans

notre classification comprend les com
munes de Castiglione , Fouka , Bàrard I
Tipazza , Teffeschoun , Douaouda , a j
été plus particulièrement éprouvé jcette année . Le mildew et le siroc - j
co ont été ici de véritables fléaux , r
seules les vignes du littoral ont don-
né pleine récolte et enplus , une qua-
lité exceptionnelle , alors le fertile
plateau et les coteaux les plus renom- i
més ont donné en très petite quanti
té , des vins qui sont en général fort
médiocres .

La température tropicale du mois
d'octobre a été bien funeste à la plu
part de cos vins incomplets ; quelques
tns sont devenus louches et acides ;
d'autres ont repris une bonne allure
à la saite d'un soutirage et l'un fil
trage . . I

On paie 17 fr. les bons vins de
10 - à 10-8 , mais   oflre 16 fr. pour :
les cives importantes . Beaucoup de
détenteurs demandent encore 19 fr. 1
pour des vins de il * assez beaux . !

Oran , Ib novembre
La situation reste calme , étant

donné la belle récolte de la Métropo
le , le commerce ne s'empresse pas
d'acheter les vins algériens qui s' en
lèvent petit à petit seulement .

Quelques vignobles sont plus fa
vorisés : celui d Saint Cloud est
déjà presque complètement venda et
expédie . A Tlemcen , il ne reste que
quelques caves par-ci par là ; ce sont
celles des détenteurs les plus exi-
gents .

Quant à Mascara , les vins sont à
peine terminés et il eet di flicile de
les juger ; on voit qu' ils auront peu
de degré , mais seront assez bien ré
ussis , pourvu que la température
actuelle ne persiste pas.

Les cours pour les beaux vins
continuent à être soutenus , malgré
la légère baisse générale qui com
mence à se manifester ; mais les dé
tenteurs de vins défectueux Agiraient
sagement en les vendant a . plus tôt .

BASSE BOURGOGNE
Auxerre , 16 novembre

Les cours des vins rouges sont
établis , quoique la vente marche as
sez lentement . Coulanges-la-Vineuse ,
Vermenton et les environs d'Auxerre
qui se trouvent dans la vallée da Baul-
ehe , vendent de 00 i) 100 fr. nu les
272 litres et de 100 V 110 fr. logé .

La qualité est bonne . Les vins
sont clairs ; on peut aujourd'hui les
apprécier . Ils seront de conserve . En
attendant la reconstitution complète
des plants , on pourra en faire une
bouteille ordioaire .

Les vias blancs sont recherches .
La vallée de Chablis vend depuis 80 f.
la feuillette de 136 litres jusqu à 100
lr . en or inaires et en premiers crus
de 200 fr. la feuillette .

CHAMPAGNE
Epernay , 17 novembre

Les venàanges ont débuté vers le
28 septembre , par un temps pluvieux .

A la fin de   cueillette , le temps était
redevenu favorable . 11 y a peu de
récolte , comme c'était prévu .

Le propriétaire aura fait ses frais
tout au plus en présence des prix
accordés .

A Ay , le vin a été payé 700 f francs
les 200 litres , et le produit à l' hecta
re n'a guère été que de 7 hect . envi
ron .

Les vignobles longeant la Marne
ont fait quelques difi pour ac
cepter les prix offerts . Dans les au
tres coteaux de la Champagne , les
cours ont été acceptés en partie dès
le début .

Dans les vignobles à raisins blancs
les petits crus comme les grands ont
été recherchés . De là le prix de 0.90
cent . le kilo payé dans la vallée de
l' Erdre , tandis que les raisins noirs
du meilleur cru de la petite monta*
gne de Reims ne se payaient pas
plus cher.

Dans la grande montagne de Reims
les principaux crus, Bouzy , Verzenay ,
Ambonnay, ont vendu 700 francs la
pièce ou mieux 100 francs la caque
de 60 kilos .

Lors des pressurages , on recon
naissait au moût jusqu' à 12 degrés ,
un indice de qualité excellente . On y
comptait , après un été aussi chaud
que celui de cette an née . Les quelques
pluiés bienfaisantes , à l' approche des
vendanges , ayant empêché le raisin
de se rétrécir et de griller en par
tie sous les chauds rayons du soleil ,
il en est résulté que la maturité
s'est faite en des conditions norma
les. Il est à croire que la qualité s -
ra celle d'une bonne moyenne .

GASCOGNE

Nérac, 18 novembre
La dernière foire du 29 octobre

avait attiré à Nérac beaucoup de né
gociants et courtiers .

Néanmoins les propriétaires se
plaignent de ne pas vendre leurs
vins.

Pour les vins blancs , les négo
ciants ont offert dès les débuts 5 fr.
du degré à la barrique ; les pro
priétaires ont trouvé ce prix troo in
férieur pour des vins de 1 à 12 de
grés . Ils oflrent , cette année un dou
ble inconvénient . Le premier est
qu' ils sont parfois rudes , peu agréa
bles au palais , et le second est de
peser trop ; le consommateur n'aime
pas les vins trop alcoolisés ; 9 degrés
lui suffisent,10 est déjà trop élevé
et il refuse les degrés forts .

Quant aux vins rouges , les beaux ,
se paieront 5 fr. le degré . 11 y a
ou certain nombre de parties que les
propriétaires feront bien de vendre
sans trop tarder à cause de leur as
sez faible constitution .
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ENTRÉÎÎS
Du 19 novembre

MARSEIL E,v , fr. Isly , c. Rouquette ,
799 ton. div.

MARSEILLE, v. fr. Planier , c. La
haye , 166 ton. div.

VALENCE , v. it . Capraïa , c. Piya,373
ton. vins.

L1VOURNE , goélette it . Ernestine ,
c. Vinucci . 61 ton. lest .

VALENCE , v. esp . Villaréal , c. Se-
garra , 371 ton. vin.

Du 20
MARSEILLE, v. fr. Pionnier, c. Ro

cs , 173 t. div.
MARSEILLE , v. fr. Iaaac Pereire,c .

Marinetti , 767 ton. div.
SORTIES

Du 19 novembre
P , - VENDRES, v. fr. lsly, c. Rouquet

te , div.
St-LOUIS-DU-RHONE, v. fr. Mireille ,

c. Nigaglioni , charbon .
CARTAGÈNE, v. fr. Albert , c. Le Do

ré , lest .
MARSEILLE, v. fr. Planier , c. La

haye , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Planier , c. Lahaye, ven .
de Marseille .

Delmas , 34 b. chanvre — Bona-
fous , 15 c. sucre .

(1352).

ACTUALITÉS

LA MANIFESTATION DE LA PLACE
DE LA NATION

La même note officieuse qui an
nonce que le président de la Répu-
rlique se rendra à la manifestation
de dimanche , a soin de rappeler —
procédé bizarre — que l' exposition
et lo port de drapeaux , sauf les dra
peaux aux couleurs nationales ou
étrangères et ceux des sociétés au~
torisées , sont interdits dans le res
sort de la préfecture de police .

Cette annotation vise certaine
ment l' intention annoncée par les
révolutionnaires de déployer le dra
peau rouge de la Commune , malgré
la présence du chef d'État .

La satisfaction des révolutionnai
res ne paraît pus se répercuter sans
une ombre d'inquiétude dans les mi
lieux dirigeants . Cette appréhenoion
ressort de certaines dispositions , no
tamment de celle portant qu'aucune
dislocation de sociétés na devra avoir
lieu «tans le faubourg St-Antoine .

D'autre part , le Conseil municipal
a exigé de M. Lépine que la police
n'assurerait pas , dimanche , le service
d'ordre . Quant à la troupe, elle ne
devra paraître qu'éventuellement au
cas de troubles graves . Ce sont les
pompiers et les gardes de Paris qui
formeront la h ie et les barrages . La
police ne devra se montrer qu'après
la dislocation pour organiser la cir
culation , et seulement en dehors du
terrain de la manifestation .

L' INGIDENT DE NEGRIER-
DE GALLIFFET

La déloyauté des explications four
nies mardi à la tribune , par M. Te
Galliffet, sur la réîocation du général
de Négrier , a été confondue , jeudi ,
par le lieutenant colonel Guérin ; les
débats parlementaires justifient et
confirment de point en point la per
fidie maladroite du minisfre de la
guerre .

N'osant pas avouer qu'il avait frap
pé rar rancune et saos motifs , il se
tirait d'embarras en reprochant à un
absent : 1 * Une communication dont
il n'est pas l' auteur ; 2 * en tronquant
c'est-à-dire en falsifiant du tout au
tout celle dont le général de Négrier
revendique hautement la responsabi
lité . Mis au pied du mur , M. de Gal-
liflfet a fini par battre piteusement en
retraite , n'opposant plus aux raisons
et aux laits que l' allégation de son
bon plaisir 1

On a lu déjà le texte intégral de
la note remise au chef d'état major
du général commandant le 8e corps ,
le 24 juin dernier, et quLseule a mo
tivé la disgrâce . Dans les circonstan
ces où elle a été conçue, écrite et
transmise , elle atteste l'intelligence ,
le cœur, le coup d'œil , la sagesse et
le respect profond pour la discipline
du général de Négrier . Il suffit Ce la
lire .

OFFENSE PRÉSIDENTIELLE

11 est certain que de tous les chefs
d'État qui ont gouverné la France
depuis 1848 , M. Loubet est de beau
coup le plus susceptible .

Gambetta ne fut pas inquiété pour
avoir outragé l'empereur Napoléon
111 devant le tribunal correctionnel .
M. Bonnet-Duverdier ne fut pas em
prisonné lorsque publiquement il
proféra contre le maréchal de Mac-
Mahon des menaces de mort . M Gré
vy se montra bon enfant pour ceux



qui fl insultfient , M. Carnot laissa
dire et M. Félix Faurd laissa faire .

Seul , M. Casimir-Périer releva
vertement un propos paa bienveillant
de M.Gérault Riebard,et l'opinion pu
blique fut à ce point indignée de cette
sévérité présidentielle , qu'elle fit de
M. Gérault-Richard un député de
Paris .

La séance d'hier démontre jusqu'à
l'évidence que le Sénat ne peut juger
avec impartialité les accusés que lui
livre M Monis .

Et même en faisant abstraction de
la personnalité de M. Loubet , n'est-
il pas évident que le prétendu tom-
plot , s'il existait , menaçait les séna
teurs dans la paisible jouissance de
leurs prébendes parlementaires 1

En condamnant les royalistes qui
voulaient restaurer la monarchie , et
M. Paul Déroulède qui préfererait
transformer la république, ils défen
dent leurs sièges , leur influence, leur
appointements , en un mot : eux-mê
mes.

Est-ce équitable ? Est-ce moral ?
Est ce même légal ?
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CONSEIL MUNICIPAL

La séance du conseil municipal
aura lieu mardi 21 novembre , à tix
heures dn soir , pour l' examen tîes
affaires suivantes :

Séance officieuss . — Saison Théâ - \
trale 1899-1900.

0€l
TAUREAUX D' A DATEURS

La colonie espagnole de Cette s'est
amusée hier. Il paraît que la paradie
des grandes courses de taureaux qu'el
le a exécutée hier, faite avec de jeu
nes veaux de la Camargue , a été plei
ne d'entrain et de gaieté . On se tor
dait de rire devant les prouesses de
quelques aficionados ... amateurs pour
la circonstance.

Le temps , d' ailleurs très beau , don
nait à cette course organisée pour
ainsi dire à l'insu du public,' sa note
essentielle à toutes . fêtes tauromacbi-

ques , c' est-à-dire de magnifiques ra
yons solaires encore très chauds .

Voici comment un de nos con

frère rend compte de cette distrac
tion :

L'ardeur de nos aficionados n'est s
pas refroidie , et nous avons eu hierune véritable corrida de muerte, nonpas comme on en fait à Deuil (nomprédestiné); où l'on estoque les biohos
à coups de révolver , mais une vraie
course de deux jeunes toros , ' autre
ment dit deux beceros .

L'arène ... un enclos , à mi-côte
sur la butte , presque une baraquette .

La piste et les barrières ?... des
demi-muids matés et serrés l'un con-
tr© l'futrô »

Et les matadors ?... Deux jeunes
aficionados , actifs et militants , mem
bres d'un groupe tauromachique où
l' on fait plus que de causer cornupè-
des î . .

Les invités , au nombre de 300 en
viron , avaient dû montrer patte blan
che. C'est dire que cette course avait
on caractère privé .

Le premier fauve a été estoqué
par M. Picornell , notre concitoyen ,
qui est d'origine espagnole . Bon
sang ne saurait mentir .

lia fait montre de courage , sinon
d'adresse , et après diverses péripéties
plutôt amusantes , il a maté son ca-
margue. Ce toro , par une généreuse
attention , a été oflert à l'hospice .

Le deuxième bicho a été combat
tu par le fils Marty et son ami Erère,
avec un talent supérieur .

Après une escapade mouvementée
(le toro ayant franchi la barrière de
demi-muids), le fuyard a été ramené
dans l'arène et ohâtié de maîtresse
façon , grâce aux "conseils du toréa
dor Murullo .

Le sang des bichos a baptisé ces
matadors improvisés dans une alter
native presque glorieuse . Lesapplau-
disseraents ne leur ont pas fait dé
faut et deux belles palmes leur ont
été oSertes comme emblème de vic
toire .

Le bruit de cette course , peu ba
nale , a été l'objet de commentaires
animés .

CHANGEMENT D'HORAIRES

Hier,les trop nombreuses personnes
de Cette qui sont allées à Montpel
lier , au théâtre , pour la représenta
tion de GuUlaume Tell . ont été désa
gréablement surprises ,

Avant le nouveau service d'hiver
— d'entre en vigueur depuis le 3
novembre , - le train 1029 , venant
de Paris , et qui ramenait les cettois
dans leur demeure, après le théâtr
passait à Montpellier à 11 h. 40,
arrivant à Cette à minuit et demi .
On pouvait en sacrifiant un peu de
la représentation prendre le train et
rentrer chez soi pour se coucher à
une heure encore raisonnable .

Or , depuis le nouveau service , ce
train a été avancé et son passage a
lieu à Montpellier à 11 h. 18 . De là
mésaventure pour les amateurs de
théâtre cettois qui sont arrivés trop
tard , lesquels seront désormais obli
gés ou de sacrifier entièrement le
dernier acte ou de nejrentrer à Cette
que par le train de 3 h. 50 du matin .
Et dame par ce temps de froidure 1 I

C' est ainsi qu'hier 57 cettois ou
cettoises sont restés sur le quai , en
gare de Montpellier où M. le chef de
gare a eu la bonté de les laisser ins
taller dans un wagon , en attendant
le train suivant .

THEATRE

Les deux représentations données
imultanément samedi soir de la Jui
ve et dimanche en matinée de la Fa
vorite n'ont pas attiré le nombre de
spectateurs que nous aurions suppo
sé : on aime beaucoup à Cette , le
grand opéra pourtant .

La direction avait fait tout le pos
sible pour arriver à la satisfaction
du public ; ses premiers rôles sont
bien tenus , et à l'exception du deuxiè
me ténor qui nous produit reflet
d'une voix phonographique, peu jus
te encore, ses éléments seraient ac
ceptables pour notre scène .

Quant aux choeurs il est impossible
de les juger sérieusement . Tant qu'u
ne troupe n'est pas homogène , qu'elle
est formée au pied levé , sans répé
titions soutenues, on ne peut rien
donner de bon . C' est un tour de force
qu'aucune scène ne pourrait faire .
Il faut donc sous ce rapport se mon
trer indulgent. en attendant une so
lution à intervenir entre la munici
palité et la direction qui permettra à
cette dernière de faire bien .

HARMONIE DE CETTE

Pour l' inauguration de son service
d'hiver et à l'occasion de la fête Ste-
Cécile, l'Harmonie de Cette dounera
son dix neuvième concert dimanche
prochain , 26 courant , à 3 h. du soir ,
au kiosque Franke.

DISPARU

Le sieur Soudeille Jean , 19 ans ,
employé à la Cie du Midi , demeurant
rue Hoche , 4 , a déclaré que son père
âgé de 53 ans , qui habitait avec lui , a
disparu du domicile depuis hier soir .

Signalement : barbe et moustache
grises , taille ordinaire , pantalon e
blouse bleue , veste grise sous blouse ,
chapeau feutre noir .

Le disparu jouissait de la plénitu
de de ses ( acuités ; il ne quittait ja
mais la maison et n'allait pas au café .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 12 au 18 novembre inclas

Bœufs français 61 . — Génisses 2 .
- Vaches 2 . — Veaux 62 . - Mou
tons Ire catégorie 332 - Brebis fran
çaises 5 . - Agneaux , 173- Porcs 45 .

DISCIPLES DE BACCHUS

Le nommé Stephano Charles , 29
ans , demeurant Grand rue , 60, a ' té
l'objet d'un procès-verbal , pour avoir
à 10 h. 45 du soir , occasionné un
grand rassemblement en se disputant
dans la dite rue.

De plus , cette scène s'étant renou
velé à 1 h. 20 du matin et Stephano
se trouvant alors en état d'ivresse , il a
été déposé à la geôle municipale .

— Un marin d' origine étrangère ,»
été écroué pour ivresse .

- Le nommé Arthur Joseph , 20
ans , rue de l'hospice , 53 , a été écroué
pour ivresse .

A Toi, Alboiôn 1
C'est presque une revanche au triste

( Fachoda
Ces échecs que Joubert inflige à tes sol

dats,
Et ces luttes contre ton savon gras et

( rance
D'où sort victorieux le doux CONGO de

France.)
M. Desjobert au parfumeur

Victor Vaissier .

HTAT CIVIL DE CETTE
Des 18 19 novembre

NAISSANCE?.

Garçon 3 : Filles 2

MARIAGES

Jules Henri Bouche, employé de
commerce, et Léontioe Marie Julie
Boyer , domiciliés à Cette .

Antonin Denis Colombier , employé
de commerce, et Thérèse Jeanne An
toinette Francisco, modiste , domici
liés à Cette .

Louis Bassabiau , entrepreneur, et
Marie Molle , domiciliés à Cette .

Gaston Caulet , limonadier, domici
lié à Ganges , et Marie Eugénie Li-
bourel , domiciliée à Cette .

Emile Antoine Ernest Gérin,jour-
nalier , et Marguerite Sellez , domici
liés à Cette .

DECES

Marguerite Jeanne Flore Sébastien ,
née à Cette , âgée de 14 ans.

Cosme Di Schino , journalier, né à
Clenia , ( Italie), âgé de 31 ans , céli
bataire .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 16 novembre .

Début très animé . Mouvement de
hausse sur toute la ligne,tr ès vif
même dans certains compartiment».

Notre 3 % est ferme â 100 40 . Le
3 1[2 102 12 .

L'Italien progresse à 94 . Portugais
cote 25.30 . Turc D 22 15 . Extérieure
66 20 . Brésil 4 % 58 90 . Le Groupe
Ottoman est l' objet d'une animation
spontanée . La Banque monte à 557
après 554 .

Le Groupe Industriel suit le mou
vement de la hausse , Rio fait 1178
Suez 3612 , De Beers 712 . Sosnovice
2450 . Thomson 1480 . Métaux 512 .

Ferneté soutenue dans le Com
partiment des Sociétés de Crédit . Ban
que de Paris fait 1078 , Crédit Lyon-
oais 991 . Banque Internationale os
cille entre 628 et ; 630 . Comptoir Na-

% tional 600 . Société générale 509. Ban-

qae de France accuse un léger recul
à 4690 . Banque spéciale des Valeurs
Industrielles 65 .

Les Mines d'or sont en forte haus
se .

Les Consolidés anglais haussent
de 103 7[8 à 104 118 .

SPECTACLES & CONŒRÏS
ALHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
troupe lyrique .

A LOUER

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le i® Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARÈS
Jeune, à FRONTIGNAN .

A VENDRE

UN PIANO PLEYEL
ancien, mais en très bon état.

S'adresser au bureau du Journal .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

i la moins chère, lameilleure du monde
| se trouve dans toutes les bonnes
| maisons .
ASTHME ET CATARRHE

1 GuorispMïesClGÀRETTESF©OI *
2 ou la POUDREK \^vAôw)OpproRsions,Toux, Rhumes , Névralgies
s T *" l' h l"2 f la H**. Gros : 20 , r. S'- Lazare , Paris
S ^— Exiger la Signature ci-contresur chaq.Ciiarette .
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JOURNAL HEEDCIïîAliAiKE Du VITALISIVIS ~

DIRIGÉ PAR LES DOCTKUUS PKUADON & DUMAS
de la Faculté de Medocine de Paris

Dans un but de propagande
la NOUVELLE IÎ-. TjUSTRI' ' C est envoyée

GiiâTumimn
p e \i d an t DEUX lUOi S

à tous nos lecteurs qui en f , ront la demande.
Tous les niaia.ii.'? ont ;'i 1,re i

La ME2i>sCi:*:E2 i n 1 vc -: j.ï.ic rs /? îj ; ts*iïb
où ils trouvoreril. 1rs irn.<n •■ v-;ïhh1s i.'s h !;;- o iiuplc ! s sur
la V; .t ll>t <• O.U'i-iiC ' hu.')' kl '. rurl - i-n ;, 1,'S

îvpuî *: rhumatisme.
maladi'Bs ne^wi <-< -, d bet .-*. phti
sie , c ii*1 i t I -;/-, d '• r':'"ns
de la vt-ssie . u o 1 t -n-ouiac , <!.-• i in Les tin les
tumeurs et i'-r: l. . vl. v - . 10 .: a ivci-o « les \ oies
urin^ires ; l'obéi I , î»r de le-, f< mm e , etc.
TraiU'iiiiuU v\[miics saiu «î.'-îh- ni ai.< i t., à suivie par

ciTmi' MI ( juii Wx
LES CONSULTAT i G !. 'S $0î:7 GRATUlTtS

Écrire : HOTEL DE LA )VT !' n::C!NE NOUVELLE
PMÏ1S " !*•; __ l'MUS

i,' Us 'NtsiseiusL Propriété 'S sNTRE*L A(„SAINT- PENIS , BORDER* AS? CHATELINEMtB«|NcV EJ5 SB°URG.C0U!6NE-EK7e.JVefO'AXZ F N. ( Aut riche-HoMvtfii

Le Directeur-Gérent , A. GROS
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<   laniiffran fin la terre ! 7-3-  EsDêrance ! Conllance ! ♦

Service régolif? à lâtmi à Vapeur Espagnole
ENTRE

CETTE S BiLBAû et les ports iiiteriÉiiaires

ESSAYEZ les

ROSA

♦ Anti-Rhumatismal Rosa Ï rhumatismes de toute nature, *
f névralgies, calculs , goutte, néphrits, migraine, etc. . £ <*>* I ♦ RinhosDhate Rosa : poitrine, estomac, os , albur"'"er 'e' IV
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète roc I>>
♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee, etc. f i*.♦ Philocôme Buccaî : plus de tetes chauves, de boutons £t T peau, raffermi, gencives et e a ,rs, «M» »i Mime, larynx et pharynx, blessures e , plaies, etc. franco 4.40 »«j Collyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, con/onctives, J
« inflammations, kératites blépharites, etc. . . ■ franco J
» Odontaigique Koss : radical contre mal de dents , f J

Anti-Ccr Rosa : radical contre cors, verrues, f" ^
f Wv iiifiD, 2 a 4 , rue des Lomterfls , PARIS (Saine) >

Dépôt : Pharmacie FEÎSOUILLhl rua
de l' Esplanade et RARKJAC 1 , Grmnd rue

Ce Traitement rationnel antl-
Ë % optique assure la DESTRUCTION !
1, ›  › de tous Œufs ou Larves d'Altises ,
ri Attelages , Cochenilles, Cocbylis ,
PO Noctuelles, Pyrales , etc. ; r
P*g de tous germes cTAnturacnose *
kssp Black-rot, Xœilûcw, Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers ,
P   arbustes , plantes , fleurs , légumes ; au

Puceron lanigère ;
Êj-" S ET LA

MJJ

JBARBA ET GT. DE SETXIaLS

Départs hebdomadaires pour Barcelone /: Tarragone ,
V alence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Huelva, Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sëvillo, Gijon, San
Sébastien et Passages ; àBUbao pour Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsidr   Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur . 9 , Cette.

VERGERS , nlAB&mj»

s Le Guide complet de ce traitement :
i La MÉDECINE AGRICOLE est adresse franco «toute personne qui en fait la demande a la

S SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
d 23 et 34 . Pla.ce Vendôme. Paris .

SOCIÉTÉ IAVALS DE L'OUEST
■*e*
U

\
SERVICE REGULIER

entre

die , Lisbonne , Porto, Rouen , le Ilâvre el Anvers
ET

LIQFOll EXQFISE
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
w /> a hhnno do rhâipnudun.

Otle , taies .Saifil-Nazaire , Rouen , îe liâvre el Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, quai de Bose , CETTE .
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lOïaDElAHiEi BEâSJSSyP D'âBSiiT
est Indiqré gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur de la BÂMSUE UMÏVEBSBLLE 13, rne fs M ,"îagran , Paris
Envoi gratuit du Journal. Achats et vente?» au complet de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits. Service de contentieux .

LOTION OPHR
INFAILLIBLE

contre

es Pellicules el tous les eus

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

100.000 FRANCS

 D FRANCS
lOOiOOO FRANCS

INVENTÉE PAR

MARIX'® ISOIRD
3 fr. Coiffeur - Parfumeur 3 fr

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACCN

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS

Pour 5 Francs on reçoit 10 N "" part. 1 " Tirage i5 Décembre 1898Pour 5 fr on reçoit 6 Is os part. 1 er Tirape /> Dec. des Obligations 1;4 J ilie i ans 1»J«.1 lot S00.000 fr , 1 lot iC 0-000 fr , 1 1 1 lots,4.5U!i.0()0 fr l'an . 'H très à1i8o8u5 "Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 Nos part. i ' r lnage prochain des Obliy . 5 1 onc, èear® s 188°;Pour 'î fr on reçoit 8 N 13 part. t or Tirage 20 Décembre des ISons du Congo , -2 lots de
100.000 1rs 1 lot 25 000 frs. 88 lots ! . 900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite a tous .Pour 3 frs on reçoit 15 N- part. 1 » Tirage 20 Décembre des lions Exposition 1900 .1 lot doe 1r00 000 fr, o n1 leoçt idte 10.00 > fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Frime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

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

A BEZIFR?

CAFÉ-RESTfeUKACi
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , FiilX TKF -M-

Pour tous p .- iiKeign 'm -i . ts , s' adi" s-
ser à M. SINGLA , boucher , r e
Montmorency , CETTE .

HuILE PHÂETOii
Incomparable pour Essieux-Patent

BTOONS PLOMBÉS DE 1 , 2 ET 5 KIL
DANS TOUTES LEs BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEOR. Fabricant, SAINT-DENIS ( Seioél»

IIITILLâŒ DïïAuîSf8
DÉCOUPAGE

A. TIERSOT,b«s.g.d.g.
1$, Ru* des GraoUlltrs — PARIS
îtmUm UtmpcnaMàtwtalM IiposiUonn

librlfi» t« Tours de tous systèmes et
d« Scios mécaniques et Scies
& découper (Ha» le 80 modèles).
Outils de toutes «ortes . Boîtes d'outils
Le Tari I-Album ( plu» de 80 » pifesetljl
(murelatoji Uu*0 O 65-

b  aCBEDIT.FIÎ!!5IE
**** If" francs de BEN L F C'-S «n un mois
fe.t.fiyMaTec jSQfr. une lois versés . bnrtM
S»àei '<l6l3ûcrresjo/ir«ne0 /:inanl/«rf,28 .r. St-Laiar8.PiiiS

OIPSyillES iûiiâU
Au For et à la Quassine

Guérissent très rapidement l'Anémie, la Chloroa», 1M p&las cou
leur», la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent la digres-
tiot> et guérissent la Plupart des Maladies chroniQue# d• l'estomao.

Sn vante (tans toute bonne pharmacie d 9 fr. le flacon
Ou cnez l ' lpventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUir*PÉDIE FRANCO CONTRE IHANOAT-POSTE DE 2 FR.

DlSPOTS

  . v M b. &
A   | I

PLAODES ËT PAPIERS
DH LA

M . ISOM A.. lUMX&RB et ee& F'U.g .'
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce 5 , Q tai de Bosc, à * ettè .


