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INBEMIONS

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

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

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

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

JOlliNiL D1 COIMEIU1 DU SUD - OUEST

UNS , SPIRITUEUX , GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES , ETC .

BUBEAUX : QUAI DE BOSC B

ABONNEMENTS
Ville" France

et départements Algérie ;
limitrophes Tnnisle

U N AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS 1O » 18 »
TROIS Mois .. 6 > E »

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des im Janvier

i" Avril, i" Juillet ,«• Octobre.

CETTE, le 22 Novembre 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Le calme continue à régner sar
notre marché malgré qu'un bon cou
rant d'affaires soit signalé autre part.
Il porte ainsi que nous l' avons dit
précédemment sur les vins de tenue .
Ils sont activement recherchés , et
commencent à se faire rares dans cer
taines localités .

Les vins de qualité secondaire de
toute provenance abondent , mais ils
ne font que grossir le stock des entre
pôts .

Les vins blancs sont l'objet d'une
bonne demande . On recherche surtout
les vieux , mais à part quelques dé
tenteurs qui les conservent pour leurs
besoins, ils [ sont presque introuva
bles .

Les arrivages d'Algérie se ralentis
sent . A part les mistella , les vapeurs
ne nous portent que très peu de vins
qui encore sont d'une vente difficile .

Marché calme .
Cours nominaux .

IMPORTATIONS DES VINS
du 14 au 20 novembre

Vins ord. d'Espagne 14.739 h
Vins ord. Algérie 17.469
Vins ord. de Tunisie 570
Vins ord. autres pays »
Vins liq.d'Espagne 1.669
Vins liq . d'Algérie 4.182
Vins liq . de Tunisie »
Vins liq . autres pays 6.557

Total 45.094h

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 15 au 21 novembre
VINS

Restant au 14 novembre 23.217.78
Entrées du 15 au 21 novemb . 5.420.63

Total 28.638.41
Sorties du 15 au 21 novemb . 2.381 . 60

Restant au 21 novembre 26.256.81
Cette, le 21 novembre 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

Chronique Coimnerciat
Lyon , 18 novembre

Les désiderata qu'exprimait la
culture se trouvent réalisés , nous
avons , en effet, deduis quelques jours
une température un peu mieux en
rapport avec la saison dans laquelle
nous sommes . Nous avons eu depuis
jeudi des gelées d'une intensité suf-
sante pour -iétruire les insectes ron
geurs qui commençaient , à faire
leur appaiition et par conséquent,
attaquer les jeunes céréales .

Avec cette semaine, on peut le
dire, se terminent les semailles , elles
se sont faites , comme on le sait , dans
d'excellentes conditions et malgré les
bas prix du blé,uous pouvons affirmer
qu' elles ont au moins la même im
portance que les autres années , de
sorte qu'avec un beau temps , il y a
lieu de s'attendre encore pour l'an
née prochaine à une forte produc
tion .

BLÉS . — Si du côté de la situa
tion agricole la plus grande satisfac
tion règne , il n'en est pas malheu
reusement de même au point de vue
des cours du blé, qui vont en s' efiron-
dant davantage .

En présence des bas prix dans
lesquels nous sommes tombés , on au
rait p i croire que la dépréciation
était arrivée à son maximum d'iu-
tensité, il n'en est malheureusement
pas ainsi , car , chaque nouvelle se
maine nous amène aves elle une
nouvelle défaveur .

Il n'existe d'ailleurs , aucun motif
pour changer la face du marché , de
partout l'article ploie sous l'abon
dance de la marchandise et nous
sommes bien de l'avis , aussi que ,
quoique fassent nos économistes, plus
distingués les uns que les autres , ils
ne pourront rien contre ce fait qui
met au défi les plus vastes concep-
tiens .

A vrai dire , la culture , qui se
rend parfaitement compte de cette
situation ruineuse pour elle , ne met
pas un très grand empaessement
dans ses offres , dissimulant ainsi le
besoin de vendre , mais malgré tout,
les besoins d'argent sont là , et bon
gré , mal gré elle est obligée de cé
der .

Le marché de Lyon d'hier qui
était assez bien fréquenté , a manqué
d 'animation ; les affaires, en effet , ont
été des plus calmes et les cours , mal
gré cela , n'ont pas présenté de varia
tions bien sensibles .

A PARIS, le stock des blés ten
drait à diminuer , la meunerie ayant
intérêt à y puiser aux cours actuels;
c'est ainsi que 21.000 quintaux sont
sortis depuis le ler de ce mois . Les
vendeurs observent par suite une
certaine réserve, ce qui explique,
avec la bonne tenue des farines , la
plus-value de 5 à 10 centimes d'hier .

A MARSEILLE, la vente est tou
jours aussi nulle les lots s'enlèvent
lentement et les détenteurs accordent
des concessions .

FARINES DE CONSOMMATION .-
Depuis jeudi la marque de Corbeil a
été portée à 27.50 les 100 kilos , soit
34.37 les 125 kil.

Cette nouvelle baisse de 50 centi-
mes ne peut pas avoir une bien gran

de influence sur les cours des farines
de notre meunerie locale qui , depuis
quelque temps déjà , avait diminué
un peu ses prix.

Dans tous les cas , ce recul aura
certainement pour résultat de para
lyser encore davantage la vente avec
la boulangerie , en rendant cette der
nière encore plus prudente , surtout
en ce qui concerne las marchés à li
vrer .

Dans ces conditions , nous ne pou- |vons que constater un grand calme !
et en même temps des prix en ten- I
dance faible .A PARIS , au marché des farines- |
fleur, les affaires ont manqué d'acti- 1
vité toute la semaine , et grâce à la I
baisse des farines de consommation , I
les cours ont subi un recul . Hier ce- ]pendant , grâce aux avis de hausse ]signalés d'Amérique, à la meilleure ]
tenue des marchés anglais , les prix f
de clôture étaient en légère reprise ;
sur le livrable, et le rapproché était ;
mieux tenu .

AVOINES . — Le marché de ce j
jour n'a pas été plus favorable aux af- 5
faires que les précédents , bien au con- i
traire , le calme subsiste toujours dans ]
toute son intensité . On ne s'explique •
pas cette situation , surtout en pré- j
sonce d'une récolte déficitaire non- jseulement au point d vue quantita f
tif , mais surtout par rapport à la ]
qualité qui est de beaucoup inféricu - ;
re à celle d'une année ordinaire . |

Il est indéniable en effet , que le |
poids de toutes les avoines est sensi - \
blement plus faible , ce qui augmente
le déScit .

Dans ces conditions nous ne se - f
rions pas éloignés de croire , comme f
le disent non seulement les deten- j
teurs,mais aussi certains gros faiseurs f
que ce grain est appelé à nous ré- f
server des surprises et que d'ici peu , \
du moins pendant les mois d'hiver, il ''
se produise un relèvement des cours j
surtout si , comme le fait actuellement f
l'étranger, on réduit de ce côté là les j
ofres . ' - 1

Situation Vinicole
D'après le Moniteur Tinicole

Nous avons donné , dans notre
dernier numéro , le chiffre officiel de
la récolte du Gard ; voici le détail
par arrondissement :
Arrondis . de Nîmes, 2,911,747 hect .

— d'Uzès . 340,646 —
— d'Alais . 196,051 —
— du Vigan . 307,919 —

Total . 3,656,363 —
Dans le ar,a on publie les évalua

tions suivantes :
Arrondis . de Draguignan . 330,000

— de Brignoles . 430,000
- de Toulon . 175,000

1,235,000
Dans nos régions méridionales les

beaux vins , toujours recherchés , con
servent des prix fermes , dont le maxi_
mum, à quelques exceptions près"

est de 2 fr. le degré . Les vins se
condaires ou défectueux sont l'objet
de rares demandes , sauf cependant
pour la distillerie .

En Roussillon , le commerce achè
te surtout les produits bien réussis
de 13 à 14 degrés . Des vins dans ces
conditions ont été payés de 35 à 36
fr. la charge ; pour de 14 à 15 degrés
extra on est allé jusqu'à 48 et 50 fr.

Il s'est fait de nombreux achats
dans le Blayeis , le Bourgeais,le Fron
sadais, le Saint-Emilionnais et l' En
tre-deux-Mers . Plusieurs grands crus
du Médocsont également passés entre
les mains du commerce.

Dans les Charentes , les offres de
6 fr. le degré ne donnent pas satis
faction aux propriétaires qui désire
raient voir porter de 65 à 70 fr. la
moyenne du prix. Certains vendeurs
persistent à demander 7 fr.

En Tourraine , on trouve de bons
vins , promettant une bonne conser
vation . Malgré cela , les affaires sont
peu actives ; le commerce attend , soit
pour pouvoir mieux apprécier les
produits de l'année, soit parce qu' il
espère à trouver par la suite des
conditions plus favorables "

Les vins récoltés en Loir-et-Cher
seront de satisfaisante qualité ; on
regrette seulement qu'un assez grand
nombre de viticulteurs aient négligé
de soigner leur vigne contre l'oï
dium , qui a diminué la quantité .

Dans le Mâconnais , on signale
toujours une demande suivie pour
les vins blancs .

En Beaujolais , les prix restent
sans changement ; la quantité est
inégale , les raisins vendangés les der
niers ayant donné des résultats supé
rieurs aux autres .

Beaucoup de viticulteurs font don
ner un labour à leur vignes pour
qu'elles restent propres l'hiver et
soient en bon état au moment des
travaux du printemps . L'empresse
ment qu'on met dans beaucoup de
vignobles, à préparer le terrain , à
acheter des plants est de bon augure
pour la reconstitution générale .

Le calme domine dans notre colo
nie algérienne.

Les vins exotiques sont encore
recherchés pour notre commerce .

BERCY-ENTREPOT

La bonne tenue des cours des vins
réussis est la caractéristique du mar
ché parisien à l'heure actuelle . On
se rend compte que pour pouvoir re
monter les très nombreux petits vins
fournis par la dernière récolte il fau
dra avoir en magasin des « vins-mé-
decins », comme on dit dans le BorI
delais ; et ce sont ceux-là qu'on re
cherche aujourd'hui , craignant de les
payer plus cher lorsqu'on en aura
besoin .

Parmi les vins français on achète
ainsi des Montagne à 32,34 et 36 fr
des Narbonne à 35 et 37 fr. , des Rous
sillon à 38 fr. , et comme vins exoti
ques , des Espagne entre 38 et 42 fr.
selon choix et degré, le tout à l'hec
tolitre nu en entrepôt . On signale Den
de vins d'Italie .

« H - N -Moniteur vtnicole .
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Nîmes , 21 novembre
Situation stationnaire ; aflaires

calmes . Les beaux vins riches en de
gré tt en couleur * ont seuls deman
dés et tenus à prix fermes . Ces qua
lités assez rares sont nécessaires au
commerce pour remonter les petits
vins , abondants cette année , comme
chacun sait .

On signale plusieurs ventes de 1e
à 21 fr.

A Junas , on a traité quelques pe
tites parties, beanx costières , 10 ', 11 '
12 - dans les prix de 26 à 28 tr. l'hec-
to , parites de 100 à 350 hectos .

Quelques petits foudres de petits
bons vins Iruités , couleur rouge vif ,
de 7-5 à 8'5 , ont obtenu 15 francs
partie sur place , partie rendu en ga
re .

Dans la région d' Uzès , les achats
se font plus rarss ; ou a traité seu
lement quelques petits lots dans les
prix de 17 à 20 fr. selon mérite . Sur
la base de 1.90 à 2 fr. le degré pour
les bons vins , propriétaires et négo
ciants pourraient s'entendre .

Béziers , 21 novembre
Depuis quelques jours la tempé-

rature s' est bien refroidie et le vent
du Nord est venu enfin aider au dé
pouillement des vins restés louches
jusqu' à ce jour.

11 faut espérer que les affaires qui
jusqu' ici , ont été cependant assez
nombreuses , seront mainteoant plus
favorisées et plus animées .

Les prix assez inférieurs prati
qués pour les vins de petite couleur
n'ont guère poussé les propriétaires
à la vente ; le commerce se porte
d'ailleurs de préférence sur les par
ties de couleu et paie les bons vins
de 10 degrés dans les prix de 18 à 19
fr. l'hecto .

Le manque de couleur et de do-
gré pour la plus grande quantité des
produits laisse prévoir une hausse
pour les vins de qualité supérieure *

ROUSSILLON
Perpignan , 21 novembre

Un temps frais , sec , avec vent du
Nord , a succédé à une température
trop donce, et ce changement heu
reux servira à activer la limpidité
des vins.

11 y a un peu moins d'activité
dens les achats , le commerce étant
pourvu pour quelque temps . 11 n est
acheteur qu' à de bonnes conditions .

Les prix se maintiennent pour les
vins de haut degré . ,

Les retiraisons sont bien suivies ,
quoique souvent le manque de futail
les et de moyens de transport retar
de les expéditions .

On traite des beaux vins de co
teaux dans les prix de 1 fr. 70 à 1
tr. 80 le degré .

REVUE MàEriilM
NOUVELLES MARITIMES

NAUFRAGE D' UN VOILIER

16 hommes d'équipages sauvés
Le comité des assurances mariti

mes a reçu le 20 novembre une dé
pêche de Londres l' informant que
trois-mâts français Alexandre, parti
de B rdeaux le 15 courant pour la
Guadeloupe , avec un entier charge
ment de diverses marchandises , s' est
perdu deux jours après sa sortie de
la Gironde , c' est-à-dire le 18 no
vembre .

L'équipage de l'Alexandre , compo
sé de 16 hommes, a été recueilli par

un vapeur anglais qui l'a débarqué
à Portland .

Le chargement d'une valeur de
300.000 francs environ , est assuré
sur place .

L'Alexandre, commandé par le
capitaine Macé , est un trois mâts d'u
ne jauge de 393 tonneaux ; son ti
rant d'eau était de 5 mètres . 11 était
attaché au port du Hâvre .

IfOUVBâflïNT DU PORT m
ENTRÉES

Du 21 novembre

BONE , v. fr. Berry , c. Alberti , 845
ton. div.

AGDE , v. f. Aude, c. De Susini , 89
ton. div.

OR AN . v. fr. Vercingétorix , c. Abeil
le. 1346 ton. div.

Du 22
MARSEILLE , v. tr. Président Le Roy

Lallier, c. Thinégène , 701 ton.
div.

SORTIES

Du 21 novembre
MARSEILLE , v. fr. Orient, c. Mattei ,

div
ANNONYUITA v. it . Ricordo , c.

Olivari , vieux rails .
NOVORZOSSIOK , v. ang. Oilfield , c.

Schavoyer , lest .
Du 22

MARSEILLE, v. fr. Aude, c. De Su-
suni , div.

MARSEILLE, v. . fr. .Blidah , c. Louba-
tière , div.

MARSEILLE, v. fr. Berry, c. Alberti .
div.

TARRAGONE , v. esp . Cervantes , c ,
Sintes , fûts vides .

MANIFESTES

Vap . grec Marie Vagliano , Cos
mos, ven . de Stan .

Ordre , un lot phosphate en gre
nier .

Vap . fr. Blidah , c. Loubatière ,
ven . de Gênes .

En continuation de voya e —
Agents , 4 b. cordages .

(1360).

AgTTJALITaS \
LE VOYAGE DE GUILLAUME II j

EN ANGLETERRE f
i

Pendant que toute notre attention , f
en France, est pour ainsi dire , con -
centrée sur les questions de politi -
que intérieure, et que nous suivons
d'un œil curieux les débats de la
Haute-Cour et les interpellations de
la Chambre des Députés , il se passe
à l'étranger des faits dont on ne sau
rait raisonnablement contester l'im
portance et qui , partout, devraient
éveiller l'attention de nos hommes
politiques .

On parle beaucoup , en ce moment ,
à l'étranger , du prochainvoyage que
Guillaume 11 doit faire en Angle
terre et , comme de raison , on est
généralement d' avis que ce déplace
ment du souverain allemand a un
but secret et qu'il n'est pas unique
ment motivé par le désir 'e rendre
visite à sa grand'mère la reine Vic
toria , avec laquelle , d'ailleurs , il a
été longtemps en froid ..

Il est probable que les officiers
du Transvaal ne sont pas complète
ment étrangers à ce voyage, d'au
tant plus , que , si nous en croyons
certaines indiscrétions échappées à
de ; hommes politiques bien placés
pour connaître le dessous des cartes ,
il aurait été question entre certains
cabinets , d'intervenir dans le conflit
entre l'Angleterre et le Transvaal .
Cette intervention aurait eu tout
d'abord , un caractère purement i-
piomatique et pour but d'imposer{ne suspension d armes pour eonvo.

quer un congrès européen . Si l'An
gleterre avait refusé de se soumettre ,
d'accepter cette intervention , elle
se serait brouillée avec les plus
grands Etats du continent européen ;
c'était une rupture qui pouvait cau
ser sa ruine . Car ces puissances
voyant leurs offres repoussées , au
raient pu imposer leur volonté par
la force .

Il parait que ce projet, conçu à
Saint-Pétersbourg , avait été bien ac
cueilli à Berlin ; qu'on était certain
de la Hollande, de l'Espagne , du
Portugal et de la neutralité de l' Au
triche , mais que le gouvernement
français aurait nettement refusé d'en
trer dans cette voie .

11 n'est pas douteux que si cette
coalition eut réussi , c'en était fait de
la puissance de la Grande-Bretagne,
car le débarquement d'une grande
armée en Angleterre aurait inévita
blement amené le soulèvement de l'Ir
lande , de l'Inde, etc. etc. , soulève
ment qui aurait en pour conséquen
ce immédiate l'évacuation de l'Egypte
et la dislocation du vaste empire co
lonial qui fait la force et la richesse
de nos voisins d'Outre-Manche . Nom
bre de leurs colonies , en effet , au
raient recouvré leur i dépendance,
tandis que d'autres auraient été res
tituées à leurs légitimes possesseurs ,
comme par exemple le Cap aux Hol
landais , Gibraltar aux Espagnols , le
Canada à la France , etc.

Le refus du gouvernement fran
çais a empêché la réalisation de ce
projet . Mais il a encore eu une autre
conséquence : ça été d'amener un
rapprochement entre la Russie et
l'Allemangae, ainsi que le prouve la
prochaine entrevue qui doit avoir
lieu à Postdam entre le tsar et Guil
laume II ,

La Russie et 1 Allemagne ne dis
posant pas de forces suffisantes sur
mer pour lutter contre les esoadres
britanniques , le projet d'intervention
a dû être abandonné, mais ces puis- ;
sances n'ont pas renoncé à l'espoir ;
d'amener l'Angleterre à leur faire des
concessions ; elles vont profiter des
circonstances actuelles pour prati-
quer à son égard la politique dite
des compensations .

. On peut donc afi que le voya
ge de Guillaume II a Londres n'est
pas désintéressé .

Si nous en croyons certains ren
seignements que nous avons tout lieu
de croire exacts , le souverain alle
mand se ferait céder l'archipel des
îles de Samoa , dont il a été si sou
vent question dans les journaux , il y
a quelques années et une bande de
terre sur la côte d'Alrique . Comme
compensation à cession de territoi
res , il s'engagerait à donner toute
liberté à l'Angleterre pour annexer ,
l'Orange et le Transvaal .

De ce côté , la Russie qui n'entend
pas jouer le rôle de dupe dans cette
affaire profiterait de l'occasion pour
établir son protectorat sur l' Afganis-
tan e ; déchirer le traité qui lui ferme
le détroit des Darnanelles . En outre
elle pourrait travailler, en toute sé
curité , à étendre son influence en
Chine .

Mais , la France, dira-t-on , quelle
part du gâteau , aura-t-elle ?

La France n'aura rien . Ses gou
vernants ont, paraît-il , décidé de se
tenir à l'écart et de pratiquer la po
litique du désintére sement .

C'est bien ia politique dite des
« mains nettes », le désintéressement.

Pourvu que notre pays n'ait pas
lieu de s'en repentir un jour !

Si ce que rapporta là la corres
pondance républicaine de la rue de
Varenne est exact , c'est navrant !

C'eût été une politique vraiment
française que de se mêler au contraire
à ce concert européen;bien plus: si
une autre nation n'en avait eu l' ini
tiative, la France aurait dû la pren
dre î

Comment se fait-il donc que nos
gouvernants n'aient pas accepté avec

empressement l'occasion qui se pr -
sentait de mâter l'Angleterre , elle
qui est notre ennemie séculaire , elle
qui a accaparé à son profit la prépon
dérance que nous avions en Egypte
et qui soulève toutes sortes d'inci
dents à Terre-Neuve et ailleurs pour
essayer de nous déposséder ?

Ils n'ont donc pas appris l' histoi
re nos gouvernants , oa bien se con
tentent -ils de digérer en paix , com
me le font les boas repus, les grasses
prébendes qui sont l'apanage de leurs
charges ?

Mais cela ne suffit pas aux fran
çais ! Ce n'est pas vien que pour fai
re vivre sans souci ces Messieurs
qu'on les a mis à la tête du pays , mais
plutôt pour qu' ils s'en montrent di
gnes en défendant ses intérêts ses plus
saarés et son honneur .

CHRONIQUE LOCALE
& Râa-iOCTAXJB

AVIS

Le maire de la ville de Cette , con
seiller général , a l'honneur de. por
ter à la connaissance de ses adminis
trés , que le délai de six semaines ,
imposé par l'arrêté municipal du 4
octobre 1899 , aux propriétaires de
chiens , de tenir ces animaux en lais
se ou muselés , étant expiré ; les
chiens munis du collier réglementai
re pourront vaguer librement sur la
voie publique , à partir de ce jour.

Le Maire, conseiller général ,
H. EUZET .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s'est réuni
hier soir en séance officieuse pour
examiner la question du théâtre .

Après discussion , il a été décidé
de traiter avec M. Martinon aux
conditions du cahier des charges dont
les principales clauses portent qu' il
sera accordé à M. Martinon une sub
vention de 250 fr. par représentation
pour deux représentations par se
maine , une le samedi et l'autre , le
dimanche .

En dehors de ces deux représen
tations subventionnées , M. Martinon
sera libre de donner une 3e repré
sentation le dimanche en matinée , la
quelle ne sera pas subventionnée.

Le traité est fait pour una série de
24 représentations , dont 12 d'opéra-
comique et 12 de grand opéra .

Ce traité a été soumis à M. Mar-
tinon dont on attend l'adhésion pour
que l'engagement soit définitif .

INFORMATION SANITAIRE

A partir d'aujourd'hui , las navires
arrivait de Philippeville (Algérie),
ou oyant tait escale dans ce port , ne
seront plus soumis à la visite géné
rale .

SYNDICAT DES CONSIGNATAIRES
TRANSITAIRES, etc.

Le syndicat ayant décidé d'étudier
la création d' nn service de gardien
nage sur nos quais par des gardes as
sermentés , MM . les négociants et inté
ressés sont priés de faire connaître
leur opinion et de donner leur; avis
sur cette question .

Le syndicat approfondira toutes
les propositions qui lui seront trans
mises , et assure MM . les intéressés
syndiqués ou non-syndiqués que tou
te ladiscrétion sera observée pour ne
pas mettre en avant le nom des mai
sons qut auront bien voulu leur pré
senter leurs observations .



Adresser les avis ou communica
tion à M. le Président du Syndicat des
consignataires-transitaires , en ville .

La Commission .

ACCIDENT

Hier matin , vers 11 h. 112 , le
nommé Cychenne Jean , âgé de 28
ans , au service du sieur Garette Fran
çois , camionneur , t tait occupé à
charger des caisses de citrons, lors
que glifeant de dessus la charrette
Cychenne est tombé sur le bouton
de roue et s' est occasionné des bles
sures aux reins . Il a été transporté à
l'hospice .

FEU DE CHEMINÉK

Un feu de cheminée a en lieu vers
midi dans la maison Barilloo , cité
Doumet . Ce Jeu avait dû prendre une
certaine extention , car à 2 heures
on n'était pas encore parvenu a s'en
rendre maître .

THEATRE .

Nous avons en perspective une ex
cellente soirée :

La Grande Tournée Albert Char
tier vient représenter dans notre ville
La Légion Étrangère

Tout le monde voudra applaudir
La Légion Fameuse qui s' est rendue
célèbre par sa vaillance et ses actes
héroïques .

Le succès remporté par ce specta
cle exceptionnel est très franc et
bien mérité .

PROVERBES INEDITS

Dans un Couvent de religieux
Était un moine très austère .
Dont le caractère bilieux
Troublait la paix du Monastère .
Quoique d'uu fort tempérament
Un rien le rendait tout morose;
J1 s'irritaii si fréquemment
Qu'il fut attein , de la chlorose .

Morale

La bile fait pâle moine

Anastasie , ma cuisinière
Excelle dans l'art du gratin
Mais l'autre jour dans sa braisière
Elle brûla ses croùt's pain .

Morale
Q ui trop pain braise manque l'gratin

La série sera continuée .
JOCAR

TROUVÉS

Un trousseau de clefs a été
trouvé "par le sieur Salasque Léopold ,
charretier, rue Daniel , 9 . Le récla
mer à cette adresse .

LE PROCES .
La cause est entendue et l'affaire est ga

gnée,
Depuis plus de vingt ans qu'on se le dise

(très haut,
Nul savon n'a la pâte aussi bien parfu-

(mée
Que votre exquis eavon des princes du

( CONGO ,
Mme Esther M. au parfumeur

Vaissier

HTAT C1\IL DE CETTE
Du 21 novembre

NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille 1
DEGËS

Catherine Justine Elisa Goudard-
née à Cette , âgée de*74 ans , née Mo,
ris .

Marie Rose Salze , née à Mont
pellier, âgée de 81 ans , veuve Mer
cier .

BULLETIN FINANCIER

Bourse , du 20 novembre .
Le marché débute calme et très

ferme ; il y a même amélioration dans
le cours des Mines. Les Consolidés
anglais oui avaient perdu encore 118
avant-hier en clôture , débutent au
jourd'hui au même cours de 103
9(10 .

Notre 3% vaut 100 42 . Le 3 112
102 20 . Le Portugais s' inscrit à 24.65 .
L'Italien 94.50. Turc D 22.45 . L'Exté
rieur 66.75 . Brésil 4 % 58.65 .

Rio fait 1184 . Suez 36 . 5 De Beers
729 . Sosnovice 2395 après 2410 . Thom
son 1490 . Traction 338.

La hausse s'accentue dans le grou
pe des Sociétés de crédit . Banque de
Paris fait 1035 . Crédit Lyonnais 1007 .
Banque Internationale 640. Comptoir
National monte à 610. Société géné
rale 600 .

L'emprunt municipal do Métropo
litain a été largement couvert . Les
souscriptions de pius de dix obliga
tions subiront une réduction . Le ba
rème de répartition sera publié dans
quelques jours .

BIBLIOGRAPHIE

L'ALMANACH DU DRAPEAU j
POUR 1900 I

Livret du patriote du marin , et du %
soldat ï

Nous courons tous aux fenêtres  i
lorsqu'un régiment passe . Dans l'Al
manach du Drapeau , livre populaire V
comme son aîné , l 'Almanach Hachette «
et édité par la même Librairie , c'est î
plus qu'un régiment qui passe , c'est i
la France en armes défilant sous nos ?
yeux . i

Pour les marins et pour les soldats «
comme pour quiconque le sera ou ?
l'a été , l'Almanach du Drapeau a ras- *
semblé dans ses pages tout ce qui f
peut distraire en instruisant . 1

Après l'Agenda , très pratiquement i
compris , le livre proprement dit. |

Pour commencer , la Patrie : Com - |
ment elle s'est formée : les guerres f
dont elle est sortie ; la part de gloi- j
re que la France a conquise sur les \
champs de bataille , etc. , etc. |

Après cela , les Ecoles de l'Armée |
et de la Marine , et celles qui pré- 5
parent des hommes : Sociétés de gym-
nastique , de tir , de sport . j

Il nous est impossible d'énumérer \
tous les articles de l'Almanach du
Draqeau. Citons au hasard : f

Le Sang versé depuis cinq cents \
ans en Europe . La Flotte française ,  E
Notre Empire colonial . Le Partage j
de la terre, la part de CAngleterre, la J
part des autres nations, les Grands r
chefs de Varmée Allemande , Un re- \
marquable Précis de la Guerre de j,
1870 . l'Avenir de la guerre lu dans
la main des soldais , le Plomb qu'il f
faut pour tuer nn homme, les Rayons
X à la guerre, etc. , etc. # !

Ensuite vient le Livre d'Or qui š É
parle de l'honneur, ïdu courage, du |dévouemenî . Et pour finir , c'est le |
charme ou le rire : Les Arts et l'Ar
mée .

Mais l'Almanach du Drapeau est
avant tout un livre utile .

Êtes-vous embarrassé par un tex
te relatif à la loi militaire ou mari
time ? Etes-voùs sur le point de tirer
au sort ? Avez-vous des cas d'exemp
tions , de dispenses , de réforme à fai
re valoir ? Voulez-vous vous enga
ger ? Cherchez-vous à quelle époque
reviendra dans l'ordre de la relève
coloniale , un parent qui est soldat
aux colonies 1 Appartenez-vous à la
réserve ou à la territoriale , et êtes-
ous embarrassé sur un point de vos

droits et de vos devoirs ? i ésirez-vous
connaître les différentes soldes des
officiers ,des soldats , des matelots ,
leurs retraites , les pensions de leurs
veuves , etc. C'est l 'Almanach du Dra
peau qui vous renseignera .

Il est nécessaire entre tous , a e pe
tit livre qui compte mille neuf cenj
trente graveras et soixante-onze car
tes , et oflre à ses lecteurs des con
cours représentant à eux senls la
somme de dix . sept mille francs et
des primes qui remboursent plus de
cent fois son prix : 1 fr. 50 .

JOURNALDES VOYAGES
et des aventures de terre et de mer

Paraissant une fois par semaine •
Abonnements 10 fr. par an.

Le numéro 0 fr. 15 centimes .
Paris, 12 , rue St-Joseph .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le ier et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Paru et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr

Tiïhn L% p ;iï m p
'> i. * &£* -i t? ' U ii ïL:'J L. ;

Londres , ?,2 novembre . |
Le Times , dar;s *a deuxième é i - |

lion publie cette dépêche de Ladys- f
mith , du 16 novembre : f

« L' ennemi nous a attaqués à la
pointe du jour. Les Boers maintien - -j
nent toujours au our de nous un ex - i
cellent cordon d'avant-postes . Nous ;
ne savons presque rien de ce qui se f
passe dehors . » j

LA MISSION MARCHAND f

M. le capitaine de cavalerie Ba - f
ratier qui avait été inscrit il y a f
quelques jours au tableau d'avance- |
ment , est promu chef d' escalroa et
est affecté par ordre au 2e spahis , i
seul régiment cù existait un emploi
vacant . Le commandant Baraîiersera I
prochainement pourvu d' uu emploi
en France .

Ll'autre part , sur la proposition
du ministère de la marine, le ca-
pitaine d' artillerie Germain est promu
chef d' escadron et l' enseigne Dye est
promu lientenant de vaisseau . I

SPEGTAGLKS & CONCERTS
AIHAMBRA

Tous les soirs succès de toute la
roupe lyrique .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Succès triomphal fde , La-Rhue , le
spirituel chanteur mondain .

CAHPAGfJE
A. -V E N-I> Ifc E

à proximité de Cette
et de Montpellier

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

Sage-femme depuis 50 ans
Métier pénible entre tous et peu ré

munérateur, surtout dans les campagnes .
Jour et nuit, il faut être sur pied au pre
mier appel et accourir près de la fem
me qui va donner lé jour à un petit être .
Dans certains cas, la sage-femme est
obligée de remplacer le médecin et de
prodiguer ses soins non-seulement au
nouveau-né , mais encore à la mère . Près
d'elle , ses conseils peuvent être bien
utiles , car beaucoup de femmes après
leurs couches ont à peine la force de
nourrir leur enfant .

Mme veuve Painturaud, sage-femme
de Ire classe , exerce son métier à Ruf
fec (Charente), depuis près de 50 ans et
l'exerce de la façon la plus conscien-

M mo Painuraud,d'après une photographie
ciouse . Elle recommande à ses malades
trop affaiblies un reconstituant du sang
qu' elle a expérimenté sur elle-même.

« J'ai voulu attendre écrit-elle , avant
de vous donner le résultat que j'ai ob-
tena par l'emploi des Pilules Pink . Je
dois dire qu'il a été merveilleux . C'est à
la suite d'une bronchite que je me suis
trouvée dans un état de faiblesse géné
rale terrible . je ne pouvais plus rien
manger et une toux opiniâtre épuisait
tout mon être . Quelques boites îde Pi
lules Pink m'avaient remises sur pied et
je voulus reprendre mon travail , trop
tôt sans doute ; vous savez que le métier
de sage-femme est très pénible surtout
lorsqu' il faut aller à la campagne pres
que toujours la nuit . Bref, j'eus une re
chute et ma toux revint plus violente
qu'auparavant . Je me remis au traite
ment des Pilules . Au jourd'hui je me por
te comme un charme e i , me sens aussi
forte qu'à 30 ans. C'est vraiment mer
veilleux de pouvoii , à 69 ans , faire le
travail que je fais, et cela je le dois à
vos excellentes Pilules . Aussi je les re-
commance i toutes mes malades affai
blies et beaucoup s'en sont déjà trouvées
très bien . »

Les Pilules Pink qui sont le meilleur
reconstituant du sang l'ont fortifié chez
Mme Painturaud d'une façon extraordi
naire à son âge . Elles agiront très effi
cacement contre l'anémie , la chlorose,
le rachitisme chez l'enfant et l'êpuise-
ment général chez l'homme et chez la
femme à la suite d'excès ou de maladies
qui ont épuisé le sang .

En vente dans toutes les pharma
cies et au dépôt principal, Gablin et
Cie , pharmacien de Ire classe, 3, cité
Trévise , Paris. Prix : trois francs cin
quante la boite et dix-sept francs
cinquante par 6 boites , franco contre
mandat-poste .

Êtes-vous gêné pour vos
r nUl échéances , loyers etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13,
Avenue Gambetta , Paris .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

aroRGiANDi»
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CHOCOLAT 1ENIER
Se/tMer {«« imitolion*.

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette , — Imprimerie A. GR03



| Voulez-vous Guérir ? ~ ESSAYEZ LES
♦ SPÉCIALITÉS J±J ROSA

Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades .
._ FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, ëpuise-

ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f» 4.20
Antî-Rhymatismaî Rosa : rhumatismes de toute "âiure,

2 névralgies , calculs, goutte, néphrites, migraine, ctc . . f° 4-20
Biphosphate Roses : poitrine, estomac, os, albumincrie,
grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme,
tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco

"€! Phïlocôme Buccaf I pics de têtes chauves, de boulons
♦ au visage, blanchit ia peau, raffermit gencives et chairs, toilette
-%1 Intime, larynx et pharynx, b /cssures et pluies, etc. franco 4.40
^ Coiiyre Rosa I Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives-,4A Inflammations, kératites btepharaes . etc. . . . franco 3.95

Odontaigcque IhuOSaï radical contre mai do dents- /to 2.40
Ariti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f" 2.4 )

t Bàfî : 1088, 2 & 4 , rte d» Lombards , PARIS ( Seine)

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION s

de tous Œufs ou Larves d'Altises ,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, pyrales, etc. ; *4

de tous germes d'Anthracnoseï
Black-rot, Mildew, Oïdium, etc. ;

des» Pucerons des arbres fruitiers ,
arbustes , plantes, fleurs , légumes ; du
Puceron lanigère ;

Dépôt : Pharmacie FEN0UILLE1 , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.1 , Grand'rue

VÊFGERS, JARDINS

KJî Le Gttido complet de ce traitement :
l'-'A La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
1 4 toute parsonne qui en fait la demande à la
L^ii SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
P-Î?S2 et 84, Place Vendôme. Paris.

oca  nuo iGguiioi to bat* acA a i ojeui ua|agiiuls
ENTIÎE

CETTE I BILBAO et les ports interiédiaires
TBARRA 5BÏ 0% SB SÉVILIiB
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Huelva^ Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

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

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

85M L \f i 1 r M L *(' *1flld \ " f \ I i h » ÎU r J WIPPC,.T FÊLL5SLOTS [ ïOO.OOO FRANCS " 1QûiO O O FRMiCS
Pour 5 Francs on reçoit 10 W part. 1 « Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on rci-oit OS0 * part. 1 er Tirage S lée , des Obligations 1 / 4 Ville 1 aris 1898 .

Îlot 500.000 fr , 1 lot 230.000 fr , 111 lots ,4.590.000 fr l'an . 'litres « nrantis . Pnrae gratuite à tous.
Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 Nos part. i rl' Tirage prochain des Ob1iy . ô" loncières 1885 .
Pour 3 fr. on reçoit 8 NM part. 1 " Tirage 20 Décembre des Itons du Congo , 2 lots de

100 . C00 1rs , 1 iot 25 000 frs, 88 lots i.OOO.0Oo fr. l' an . Titres garantis . Prune gratuite à tous .
Pour S frs on reçoit 15 part. î or Tirage 26 Décembre des ions exposition J9U0 .

1 lot de 100.000 ' fr. 1 lot de 10.00 fr. 108 lots , 1.300.C00 frs. Titres garanti ». Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

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

JSL vendre
A BÉZIKRS

CAFÉ-BESTfOMfll
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TKÊ8- MODÊRB

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. S1NGLA, boucher , J H e
Montmorency , CETTE .

H UILE PHÂETOM
Incomparable pour Essieux-Patent

acoons Plombés de 1 , 2 ET 5 K il .
BANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBRASSEUR. Fabricant* SAINT-DENIS ISeine).

Os» ïlWB EAf te
est eeîui lie

A  G -. i. V A AJ    AJ  

SERVICE RÉGULIER
entre

Cklle , Liskose, Porto, Rouen , le Havre et Anvers
ET

Cette , fate?,Safcl-Naiaire , Bouen, le Hàvre et 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 aîné, quai de Bosc , CETTE .

41

labrîqué a Marseille
PAR F'ELiIX SSYDOXTX

Pierre FomicAD », agent dépositaire
41 , Quai de Rose à Cette .

tMpiÊil oE AigbEil BEAUCOUP D
est indiqué gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. b Directeir fe la ggSISBE UHI7EBSELLE 13,mJi»ajairan,Piri
Étirai gratuit du journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits. Service de contentieux .

LOTION OPHIRIR
0!% franco de 3ENkF;u£S en un mois

ga oïr. unefoia versés . Écrire as
tirâu'dôUCorrasoonc/ anca StUfzfr0.?ÀWI

» fLM Bf
BOUQUET m lOOS,

our la. peau et le teirt.

INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour]

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARïtj® ISOIRD
3 fr. Coiffeur-Parfumeur 3

Grand'Hue , 45 . — CETTELE FLACON ' LE FLACON
SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS

Un liquide laiteux et BygiJ
eivque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
ches tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Hue Etienne Marcel (ci-devant
Q2 Bd. Sébastopol), Pari*

LBS

OâPSOLIllIS D0BEAU
Au FOT1 et à la Quassino

,„?Hfrl,8Se,nî «rêB rapidement l'Anémie, la ChIoro»a, 1M pklas oou-
+i x B 06 du sans - Elles excitent l'appétit, activent la dl?es-tiop et guérissent la plupart des Maladies chroniques de l'utomao.

Sn vnte dans toute bonne pharmacie à 9 {t. le flacon
Ou cûez l ' irenteur BOBEAU , pharmacien, à LANGEAIS ( IndrMt-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE DE 2 FR.

DEPOTS

aP ÊR\tifS ' LlQUEU & cognacs
CUSBNIER

® La PREMIÈRE MARQUE jjU MOÎÏ->~' *

f fi $£*1
PT'4Jl i 'j i

DE LA

21 USINES ET COMPTONS f f ÉTRANGER

» Direction : 226 . Bouleoard Voltaire , Paris .
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M    i A. . Ï4UMIEîKE et ses PJJL8
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIBÂGES & DFVELOPFATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Q lai d< Bosc, à i ette .


