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A NNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMÉS 1 fr
FAITS L-IVEBS : ] ir . 50

S'adresser pour les Annonces et Cédantes
An burefi du journal

tt à toi ( es les bonnes Agences de publicité
le Paris et de l'Eliaucei .

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

JOl l PAI DU COMKEIKE 11 hl D - M1S7

\ m , SPIRITUEUX , GBATOS , FAEÏMS , BOIS . SOUFRES , ETC .
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ABONNEMENTS

U N AN
Six MOIS .. .
TROIS M OIS .

Ville
et départements

limitrophes
18 (r.
ÎO >

S

France
Algérie

Tunisie

24 fr.
12
6

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

i" Avril , i" Juillet , Gctoore.

CETTE, le 6 Décembre 1899

MARCHE DE CETTE
urLLLTlK VINICOLE

Il suffit d' un regard sur ros quais
et nos bassins , vides de futailles et de
vapeurs , pour définir la position du
marché .

Nous sommes en plein marasme
et ce ne sont pas les vins du vigno
ble récoltés cette année qui apporte
ront amélioration à cette situation .

Le commerce choisit les belles
qualités , déjà épuisées dans certaines
régions , rares dans les autres , mais
délaisse les secondaires . Les prix
s'avilissent . La baisse influe sur les
cours des vins exotiques qui ne peu
vent pas supporter le droit de 12 fr.
et un prix de vente de 24 fr. Il ne
reste presque rien pour la valeur du
viD . On a intérêt à les convertir en
alcool sur les lieux de production .

Cependant que fera-t-ou de tous
ces vins défectueux , une fois que
l'on aura éliminé les meilleurs . si les
beaux Espagne et autres ne sont pas
la pour les sauver ? Nous avons vu
déjà , dans les années d' inondation
et de mauvaise qualité , combien le
secours des exotiques a rendu de
services . Les vins les plus médiocres
filaient et les cours des Aramons ne
tombaient guère au-dessous de 14 fr.
Nous en sommes loin déjà de ce prix.

Les affaires demeuraient actives .
Mais on a voulu prohiber les vins
étrangers pour protéger la propriété
et on n'a réussi qu'à les rendre inem
ployables livrés à eux mêmes .

Marché nul Cours nominaux .

Nous venocs d'apprendre , sans en
être le moins du monde estcsiaqué,
que , pour cause de mévente des blés ,
un grand cotgrès d'agriculteurs va
être tenu prochainement à Paris . Et ,
cependant ?... cependant nos braves
céréalee sont pi otégées par un droit
de sept francs , équivalent à 50 %
de leur valeur . Ah ! zuze un peu mon
bon si elles n'étaient pas du tcut
protégées .

Mais lâchons les céréale , qui ne
nous regardent pas , rt passons aux
vins que bientôt personne ne voudra
plus regarder , et qui , eux aussi , sont
protégés par un droit de douze francs ,
agrémenté d'un énorme cadenas pou
vant de loin en loin renforcer , s'il
le faut , cette somme protectionniste .
Or , ce droit de douze francs est égal ,
pour beaucoup de vins du Midi , au
prix même de leur valeur intrinsè
que. Les protectionnistes , qui croient
au plein eflet des droits de douane ,
sont donc fondés à penser que si
ce droit n'existait pas , ces mêmes vins

n'auraient pas de prix ?... Eh ! ma
foi , ils auraient peut-être raison .

En attendant que ce paradoxe
économique soit résolu , il n' est point
téméraire d'affirmerque, considérés
dans leur ensemble , nos marchés
méridionaux sont dans une purée si
épaisse que l'écoulement (te celle que
nous ocîroya si généreusement le
mois de septembre devient des plus
difliciles . Mais ne nous désespérons
pas et comptons , avec foi , sur une
reprise des affaires plutôt que sur
la réunion d'un nouveau concile
œnocuménique à Cournonterral , ce
qui serait désastreux .

Un point reste tout de même bien
acquis pour le blé comme pour le
vin:

C' est que la protection finit par
avoir des effets absolument contrai
res , ou pour mieux dire , inverses de
ceux qu'on attendait d' elle ; et , ce
point , nous l'avons maintes fois fait
ressortir en ce journal . Encore , à la
date du 29 août , nous écrivions :

« Dans la constante surproduction
du vignoble français-algérien , nous
ne voyons que le très logique résul
tat d'un déplorable sophisme écono
mique . Le protectionnisme pousse à
trop produire ; le trop plein amène
l'avilissement des prix , et la protec
tion et même la prohibition devien
nent aussi inutiles l'une que l'autre ».

C'est alor^ que règne la mévente
et que les congrès s'ouvrent . Mais
lo;n de la guérir , ^ ils ne font que
mieux faire connaître urbï et orbi
l' état de délaissement du produit , et
la baisse s'accuse de plus belle : ce
que nous avons vu en 1893-1894 .

Que , durant deux ou trois années
consécutives , la France ait de bonnes
récoltes en blé et en vin , elle se
sentira pauvre au milieu d'une abon
dance extrême ; c'est fatal . A ce
moment , nous espérons voir se cal
mer 1 « cyclone protectionniste qui ,
depuis bientôt dix ans , souffle sur
notre pays ; seulement , il sera peut-
être trop tard ?...

Léopold ViVARES

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Les prix sont plus ferme et en

roie de hausse .
Voici les côtes du jour :

Soufre brut 2me belle fr. 12 . les oto k. nus
soufre trituré 2me belle fr.13.50
ioufre sublimé pure fleur fr. 17 .
Soufre trituré sulfaté à la dose
le 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 17.

La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu gare Cette , con-

litions d'usage.

IMPORTATIONS DES VINS
du 28 au 30 novembre

Vins ord. d'Espagne 6.464 h
Vins ord. Algérie 6.325
Vins ord. T >. nisie 340
Vins liq . d'Espagne 466
Vins liq . d'Algérie »
Vins liq . autres pays 320

Total 13.915 h

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 29 novembr e au 5 décembre
VINS

Restant au 28 novembre 26.135.84
Entrées du 29 nov. au 5 déc . 2.507.61

Total 28.643.45
Sorties du 29 nov. au 5 déc . 4.119.52

Restant au 5 décembre 24.523.93
Cette , le 5 décembre 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

Situation Vinicole
Le calme continue à dominer sur |

nos marchés méridionaux . Les quel- j
ques achats signalés portent sur les i
vins de tenue , qui commencent à se j
faire rares dans certaines localités .
Par contre , les vins de qualité secon -
daire de toute provenance sont peu
recherchés ou ne se traitent que mo
yennant de fortes concessions de la
part des propriétaires .

Les vins blancs sont l' objet d'une
demande suivie . ]

Par suite du refroidissement de \
la température , désiré pour les sou-tirages , on a pu y procéder . mais , la
casse s' est manifestée assez souvent
dans les caves . On craint que cet ac-
cident , joint aux cas do piqûre signa- ;
lés depuis deux mois , ne porte en- ;
core les acheteurs à la réserve . Et,
en fait , il n' est pas toujours facile de
trouver du vin irréprochable par par
ties importantes .

Dans le Bordelais , les transactions
en vins rouges s n ! toujours actives .
Pour les blancs , il n'y a pas encore
de mouvement d' affaires nettement
dessiné . La qualité excellente des
grands vins blancs permet d attendre
des prix rémunérateurs . Pans le
Bourgeais , les excèdents se sont ra
pidement enlevés de 220 à 240 francs
le tonneau nu . Aujourd'hui , le com
merce qui peut apprécier la qualité
des produits , a traité quelques achats
au cours de 280 à 300 fr. pour les
paysaus et artisans .

Dans les Charentes ies affaires ont
pris meilleure tournure . La période
d' indécision î'aura pas été longue .
Aussi la récolte est maintenant en
grande partie passée dans les chais
des grands négociants .

On cote les vins blancs sur le Cher
de 70 à 72 ( r. ; les rouges obtiennent
quelques francs de plus pour la piè
ce de 250 litres .

En Sologne , dans le Blaisois et le
Vendômois les mêmes prix se prati
quent pour la pièce de 228 litres .

Les vins blancs des bords du Loir
vont à 80 jet même 100 fr. suivant
qualité .

Dans le Centre , l'inégalité est as
sez grande . A St-Pourçain (Allier), a
richesse alcoolique varie de 8 à 11 *
et les prix oscillent entre 43 et 50 fr.
l'hecte pour les rouges et de 40 à 46
francs pour les blancs , rendu en
gare de départ .

A la suite de l'exposition des vins
du Beaujolais-Mâconnais , d'assez nom
breuses ventes ont été pratiquées .
Dans les cotsnux , I Js vins nouveaux
pèsent de 10 à 12 degrés , parfois mê
me jusqu'à 13 degrés dans les crus
supérieurs

La situation nes'tst as modifiée
dans notre colonie algérienne .

BERCY-ENTREPOT

Nous entrons dans un mois où les
affaires sont généralement des plus
calmes ; on va , dans une quinzaine ,
commencer les inventaires , et pen
dant cette période , on n'achète rien .
Le marché parisien restera donc dans
l' inaction et cette situation durera
probablement jusque vers la moitié
de janvier . Ce n ' st qu'alors que le
commerce de gros pourra se mettre
aux aBaires . D' ici là on s ura mieux
à quoi s' en tenir sur la résistance
des p etits vins.

Le détail fait chaque jour des ré
approvisionnements dans nos entre
pôts ; il prépare particulièrement
ses commandes de liqueurs et de spi
ritueux pour passer les fêtes de fin
d'année . Les achats de vin pour le
débit ont un petit courant .

L es prix sont sans changement
aussi bien pour le gros que pour le
détail

Pendant le mois de novembre der
nier, l'octroi de Paris a perça 6.196
894 fr. 16 sur les boissons , portant à
58.068.942 fr. 84 le total des recet
tes depuis le commencement de l'an
née . En 1898 , le rendement pour la
période correspondente avait été de
59.534.267 fr. 45 , soit 1 466.324 tr. 61
de moins cette année . Il faut attri
buer cette diminution à l'abaissement
du droit sur les vins.

H , N.

L' État sanitaire de l'Algérie
Le Gouverneur général de l'Algé

rie a adressé aux consuls étrangers
une lettre où il indique que, malgré
le démenti officieux , le bruit qu'une
épidémie de peste avait éclaté en
Algérie continue à persister à un tel
point que quelques Gouvernements
étrangers ont cru pouvoir s'en auto
riser pour soumettre les provenances
algériennes à des mesures d'observa
tion spéciale .

Le Gouverneur général ajoute
qu'il a recours , à la bienveillante
intervention des consuls pour remé
dier à cet état de choses très préju
diciable à tous les intérêts de la co
lonie et pour faire savoir aux Gou
vernements qu' ils représentent et
éventuellement aux Compagnies de
navigation en rapport avec les ports
algériens , qu'aucun cas de peste n'e
xiste en Algérie et que l' état sanitai
re de la colonie est aussi satisfaisant
que possible .



Échos & Correspondances
DES VIGUSOBLES

Pézénas , 4 décembre
Cette semaine encore n' a pas

amené une bonne part d'affaires . e
commerce n'achète guère qu'au jour
le jour et par petits lots- bien choi
sis , la même cave contenant des qua
lités souvent différentes .

Mais le froid nous est arrivé en
fin et va accélérer le épouillement
des vins. Sans la moindre idée de
réclame nous conseillerons même
spécialement à ceux des viticulteurs
dont les vins mettraient un certain
retard à leur clarification , de les
traiter à l'œnotannin et de faire sui
vre ce traitement d'un bon collage .
L'année a été bonne pour la quan
tité , faisons tout ce que la soience
œnologique met à notre pouvoir
pour oilrir au commerce de bonnes
qualités et perpétuer toujours ie re
nom des vins du Midi .

AUDE

Narbonne , 4 décembre .
Les beaux et bons vins de 11 à 12

degrés sont presque tous passés dans
les mains du commerce , qui n' a pas
hésité à se les appliquer au prix ('e
2 francs le degré minimum .

Beaucoup d'acheteurs , réfractaires
à l'acception de ces cours , donnent ,
aujourd'hui , des ordres tardifs qui
leur laissent le regret de ne pas
avoir ajouté foi aux renseignements
qui leur étaient fournis par leurs iu-
termédiaires au vignoble .

Espérons que ce fait donnera un
peu plus de cré ât aux assertions des
commissionnaires méridionaux .

ALGERIE

Alger, 2 décembre
Les quelques pluies tombées ont

attiré les vinerons vers les travaux
des labours qu'une sécheresse anor
male avait mis en retard . Il en est
résulté un ralentissement momenta
né dans les transactions ; car les
moments sont précieux en Algérie
et la marche des saisons exige
qu'on ne difère pas d'un seul jour
les travaux culturaux quand les cir
constances atmosphériques viennent
à le permettre .

Il se confirme que les vins défec
tueux sont malheureusement nom
breux , et Ion constate non sans quel
que étonnement que cette année-ci ,
le Sahel , qui fait d'ordinaire très
bien , à moins réu;si ses vins que la
Mitidjà . 11 faut, peut-être , voir dans
ce lait le résultat des progrès consi
dérables réalisés par i s vignerons
de la plaine , contrée de grands vi
gnobles où on ne regarde pas aux dé
penses d' installation des caves et de
perfectionnement des appareils , alors
que dans le Sahel la propriété , plus
morcelée est aux mains , en général ,
de petits vignerons moins bien ou
tillés .

On a cité cette semaine peu de
ventes : des vin < rouges d'Attatbalde
de 9'5 à 10 ' vendus a 15 fr. et lb fr.
50 ; des vins rosés vie 11 ' vendus 18
Ir . , des vins blancs de Rouïba de
11-5 vendus à 24 fr. 50 , quelques
caves de la région de Médéa vendues
à 1 fr. 90 et 2 fr. le degré .

Pour les Boërs
FORMATION D' UN COMITÉ D'ACTION

DE LA JEUNESSE FRANÇAISE

C'est une grande guerre nationale
que soutiennent les Boërs contre
l'Angleterre , guerre non moins épi
que que ne le furent celles d' Athènes
contre les Mèdes , des Suisses contre

l'Autriche, des Espagnols contre les
armées de Napoléon .

L'héroïsme du peuple boër a sou
levé l'admiration du Monde entier
et l' indignation est générale contre
l'Angleterre qui dans cette agression
a fait preuve d'autant d' iniquité que
de perfidie . C'est ce qui expli que le
grand mouvement de sympathie que
nous voyons chaque jour s' affermir da
vantage et grandir , mouvement qui se
traduit par l'envoi d' ambulances et par
le départ pour le Transvaal de nom
breux volontaires parmi lesquels plu
sieurs portent des noms célèbres .

Dans notre généreuse patrie qui
toujours se range du côté du faible
et de l'opprimé, les sympathies al
laient d'autant plus vivement aux
Boërs que dans les veines de ce vail
lant petit peuplo coule du sang fran"
çais . On sentait , on disait qu' il ne
fallait pas seulement envoye aux
cousins boërs des ballots de charpie
mais aussi d'intrépides volontaires
qui combattraient à leurs côtés , au
tant pour le triomphe de la justice
et de la liberté que pour la France.

L'anglais ne menace-t-il pas sans
cesse notre pays et ne se révèle -t
il pas de nouveau comme l'implaca
ble ennemi de notre race ? A toutes
ces bonnes volontés latentes il man

quait un organisme pour se connaître
et se grouper . Des jeunes gens b.
l' âme ardente et noble viennent

de créer cet organisme nécessaire
en fondant un Comité d' action de la

jeunesse française que l'on désigne
dans le public sous le nomade Comité
du Transvaal .

Au premier appel du Comité , ac
coururent trois mille volontaires de
mandant à partir pour le Transvaal .
Mais les ressources sont limitées , les

vrais de voyage sont lourds (500 fr.
environ par personne) et il n'a pas
été possible de donner satisfaction à
tous . Le choix du Comité s' est fxé
sur 500, anciens soldats ayant déjà
fait campagne et parmi lesquels se
trouve t une centaine de sous-offi

ciers . 11 faut ajouter que parmi ces
privilégiés une cinquantaine sont as
sez fortunés pour s'équiper et voya .
ger à leurs frais . En outre une tren
taine d'officiersde l'armée active et
de la réserve ont offert leurs servi
ces au Comité .

L'argent commence à ven ir au
Comité qui reçoit des souscriptions
de partout ; il lui en arrive même
d'Allemagne et d'Autriche et aussi
de l'Angleterre 1 Un souscripteur
anonyme vient de lui envoyer mille
rancâ .

Nous ne saurions trop engager
nos lecteurs et nos amis à seconder
de leur obole l'action du Comité fran

çais du Transvaal . Puisse-t-il se trou
ver parmi eux d'aussi généreux do
nateurs qu'en Allemagne ou l'Associa
tion Pangermanique de Berlin a reçu
deux millions de franc en quelques
semaines pour son action en faveur
des Boër< ; un anonyme lui a envoyé
cent mille francs !

Le Comité du Transvaal est ainsi
composé .

Président : M. Maurice Landry,
né à Louviers (Eure), étudiant en
droit .

Trésorier : M Nicolas Fabre , né à
Paris , étudiant en droit .

Secrétaire : M. Louis Guilliou , né
à Péronne (Somme).

Membres : MM .. Raymon Grégoi
re , né à Arcueil (Seine). Louis Viel ,
né à Rochefort , étudiant en médeci
ne . Emile Dutray , né à Nevers , étu
diant en droit . Jacques Davia , né à
Niort, publiciste , Joseph Fabre , né à
Paris , élève de l'Ecole Supérieure de
Commerce . Devins , nô à Paris , étu
diant en médecine . J. Belugou , né à
Belley , étudiant en droit . L. Bergas-
se , né à Revel ( Haute-Garonne), em
ployé de banque .
i e , Un Comité de patronage dans le
quel sont entrées , sans distinction
de parti ,, de très hautes personnalités
politiques , universitaires et militai
res , prête son appui moral au Comi
té du Transvaal qui siège en perma
nence au Quartier Latin , dans une
salle de l'antique et célèbre Café Pro
cope, 13 rue de l'Ancienne-Comédie,
à Paris .
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ENTRÉES

Du 5 décembre

MARSEILLE , v. fr. Edmond Gustave,
1632 ton. c. Quiguimer , div.

BARCELONE, v. esp . Leon de Oro , 125
ton. e. Mora , div.

TARRAGONE, v. esp . Cervantès , 290
ton. c. Sintes , div.

BONE, v. fr. Touraine , 406 ton. c.
Langrais , div.

Du 0

PALAMOS , v. esp . Cabo Nao,927 ton.
. c. Echevaria , div.

SORTIES
Du 5 décembre

MARSEILLE, v. fr. Émir , c. Brun ,
div.

VALENCE , v. esp . Villarréal , c. Se-
garra , div.

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

MARSEILLE , v. it . Boselli,c . Molfino ,
div.

VINAROZ, v. esp . Comercio , c. Segui ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Aude , c. De Su
s ni , div.

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

Du 0

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

MANIFESTES

Vap . it . Paolo Boselli , c. Molfino ,
ven . de Valence .

Laurens , 6 f. vin — Ordre , 50 f.
mistelle, 119 f. vin — Martel , 85 f. vin
— Tomas Mas , 80 f. vin — V. Lam-
biès , 100 f. vin — Mitjavile et Gou
telle, 60 f. vin , 30 s. arachides , 6 c.
oranges .

Tart . ital. Nuova Carrara , c. Mal-
fatti , ven . de Marina .

Ordre , 47 bloos marbres .

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

Baille , 5 b. riz , 15 b. chanvre —
Ordre , 3 b. huile , 1 chaîne en fer ,
42 f. chinois — J. Delmas , 18 b. chan
vre — Agents , 13 b. bois — Julien , 2
f. vin — Michel , 2 b. cognac .

Vap . esp . Leon de Oro , c. Mora ,
ven . de Soller .

G. Colom , oranges, figues , citrons
— A. Bernat , oranges, citrons , div. —

J. Pons , citrons et oranges — Ordre,
3 b. crème de tartre — A. Bertrand ,
41 f. vin — Cabassut , 24 p. poires .

(1413).

CHRONIQUE LOCALE

VISITE DU NOUVEAU PREFET

M. Arnaud , le nouveau préfet de
l'Hérault , se dispose à venir faire sa
visite officielle dans notre ville lundi
prochain , 11 courant . A cet effet , il a
télégraphié à M. le maire de Cette,
pour lui demander si ce jour est à sa
convenance et dans ce cas , il le prie
de convoquer à la mairie les fonction
naires des divers services afin !e les
recevoir dans la matinée, si possi
ble .

M. le Maire a répondu à M. le
Préfet : « J'accepte la date de lundi ,
11 ciurant pour votre visite officiel
le à la ville de Cette . Les fonction
naires des divers services seront
convoqués à la Mairie pour 10 heures
du matin , heure à laquelle aurontlieu
les réceptions . »

ij UNE GREVE
| Les ouvriers barrilleurs de notre
| ville se plaignant d'une diminution
> des tarifs dans certaines maisons , se
1 sont mis en grève .
\ Hier matin , ils se sont réunis et
i ont porté , tous ensemble , leurs reven-
\ dications aux patrons .

ABORDAGE

Nous avons dit , hier , en relatant
l'abordage qui a eu lieu entre l'É
mir et un bateau de pêche , que ce
dernier n'avait pas de feu .

Le patron du bateau de pêche est
venu nous déclarer qu'un de ses
hommes , à bord , tenait le feu blanc,
mais que malheureusement il n'avait
pas été vu par le capitaine de l'Émir.

— Ce matin un scaphandrier est
descendu dans le bateau coulé et a
enlevé les voiles , cordages et filets

On travaillera ensuite à le remet
tre à flot.

Une enquête a été ouverte par les
soins du bureau de la marine, pour
établir les responsabilités .

Nous souhaitons qu'un accord in
tervienne entre les deux parties .

LES COIFFEUR8

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Nous relevons dans le journal des
coiffeurs « La Toilette » du ler dé
cembre , un entrefilet de M. Rouanet ,
coiffeur , quai de Bosc , relatif à la
fermeture des magasins les dimanches
soir , à 5 h. M. Rouanet dit en subs
tance qu' il était heureux de fermer ;
puis , sur un ton larmoyant,il ajoute
que l'accord n'a pu se maintenir et
que le devoir l'oblige à laisser ou
vert, quoique ayant signé pour la
fermeture .

Nous pourrions accepter ces expli
cations d'un autre confrère , mais non
de celui-là .. Dès la première heure ,
M. Rouanet était partisan zélé de la
fermeture ; il la signa avec tous ses
confrères , il signa aussi l'engage
ment de payer 10 fr. d'amende s'il
ouvrait ; il fit même partie de la dé
légation pour faire engager les au
tres patrons . Aujourd'hui , M. Roua-
net renie tout cela et il a été un des
premiers à ne pas fermer . Il est le
seul ouvert dans son quartier et c'est
lui qui entraînera l'ouverture des au
tres salons . Nous ne comprenons pas
cette volte face ,

Malgré quelques défections , ( pas
sagères , nous l'espérons ), la fermetu
re se continue et se continuera . La
Société de secours mutuels ( qui n'a
rien à faire avec cette question) est



en très bonne voie , et patrons et ou
vriers y adhèrent avec plaisir .

Pour la Société :
Le Secrétaire
BAUDIERE

TROMPETTES DE LA CETTOISE

A l'occasion de la Ste-Barbe, le
Conseil d'Administration des Trom
pettes de la Cettoise a décidé de fê
ter , dimanche prochain , sa fête pa
tronale par un banquet et une soi
rée dansante .

Cette société ayant l intention de
participer au grand concours musi
cal de Paris, a l'honneur d'informer-
le public que les sorties seront très
restreintes et par suite les répéti
tions auront lieu trois lois par emai
ne .

ARRESTATION

Le nommé Pierre Tardy, ag « de
44 ans , jardinier , a été arrêté par le
service de la sûreté en vertu d'un
mandat d'arrêt du juge d'instruction
de Béziers , sous l' inculpation de vol.

GROUPE AMICAL

Ce soir , à 9 heures , réunion géné
rale ,

Ordre du jour - Admission de nou
veaux membres, versement des coti
sations , organisation de la soirée dan
sante pour dimanche 10 courant .

LE RESULTAT ' EST IMMEDIAT .—
Le Trou-du-Rat)par Cheval-Blanc ( Vau
cluse), le 15 novembre 1898 . — Je puis
vouS assurer que j'ai obtenu de vos bon
nes Pilules Suisses tous lés résultats
que j'en attendais . Je m'en suis servi
contre des coliques que j'attribuais aux
fatigues imposées par un service péni
ble en montagnes , et contre des indi
gestions provoquées par des dérange
ments fréquents de nourriture .

Eourney: garde des eaux et forêts à
Valence (Sig. lég .).

Lyrisme échevelé
Pour bien le célébrer,ii faut la poésie ;
Salùt à toi CONGO, plus doux que l'am

roisie,,
Souverain dessavons qui primes les plus

(fins
Et poui comble d'honneur, savon des

(souverains .
H. B. au parfumeur Vaissier

STAT C1\IL DE . CETTE
Du 5 décembre

NAISSANCES

Garçon 0 ; Filles 3
DECËS

Adolphe Bonafé , marin , né à Cette ,
âgé de 54 ans , célibataire .

Louis Billieu , représentant , né à
Cette , 56 ans , célibataire .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 4 décembre
Nos rentes sont fermes . Le 3 %

fait 100 75 . Le 3 lj2 % 102 20 . Le
Portugais) s'inscrit à 24 25 . Italien 95
25 . Tore D 2? 75 . Extérieure 69 15 .
Brésil 4 % 62 60 . Les Consolidés an
glais reculent de 118 à 102 7(16 .

Lettre concluante d' un médecin
Lorsque des guérisons fréquentes sont

venues donner à un médicament une no
toriété évidente et l'ont placé au premier
rang des reconstituants du sang, la for
ce des choses de tempérament, suivent
les bons exemples de ceux qui les pre
miers ont eu la loi . Il est cependant une
consécration qui doit fixer d'une façon
définitive l'avis de tous, c'est l'opinion
arrêtée des médecins, opinion basée sur
des preuves irréfutables . Un médica
ment merveilleux a fixé depuis quelque

/ temps l'attention des hommes de l'art .
I Ils se sont émus des cures extraordinai

res opérées par l'emploi des Pilules Pink ,
dans l'œuvre si difficile de la reconsti
tution et de renchérissement du sang .
De cette oeuvre , en effet, dépend le ré
tablissement de santés altérées par la
faiblesse du sang à la suite de maladies
aigues qui entraînent fatalement certai
nes affections telles que. l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie, le rhumatis
me et tant d'autres . Beaucoup d'entre
ces médecins ont voulu en faire person
nellement la constatation et ont essayê
le traitement par ces Pilules . Nous
sommes fiers de citer une attestation
loyale autant qu'éclairée qui nous est
fournie par M. le Dr P. Verdière de
Bertincourt ( Pas-de-Calais).

« C'est pour moi , écrit-il , un devoir
de conscience de vous faire part de mon
observation au sujet des Pilules Pink .
Une de mes maades avait au cœur un
souffle anémique très prononcé ; de fré
quents maux de tète consécutifs à son
état étaient jusqu'ici restés rebelles à
tout traitement. Elle respirait tres diffi
cilement, la moindre marche, un esca
lier monté un peu vite , un rien , l'essouf
flait, son pouls était fréquent, tantôt pe
tit et filiforme, tantôt large et mou ; son
peu d'appétit ne lui permettait que des
aliments très bizarres, on rencontrait
enfin chez ma malade tous les symptô
mes d'une anémie très prononcée . Grâc
à un traitement bien suivi pendant u
mois à ; l'aide de vos bienfaisantes Pîlun
les, tous ces désordres ont disparu e-
ma malade est maintenant complètet
ment guérie . Je vous autorise à faire de-
ma lettre l'usage qu'il vous plaira ».

Cette déclaiation doit être un encou-
î ragement puissant pour tous ceux qui
I soutfren de maladies provenant ie l' ai
! faiblissement du sang En vente dans tou-
I tes les pharmacies et au dépôt principal,

Gablin etCie, pharmacien de Ire classe , 3 ,
\ cité Trévise , Paris . Prix : trois francs
I cinquante la boite et dix-sept francs
1 cinquante par 6 boites , franco contre
1 mandat-poste .

DERN1FRE HEURE

Paris , 6 décembre .
D' après are dépêche officielle de

Préloria , la bataille de la Modder-Ri-
ver a duré de 7 heures du matin à
10 heures du soir .

Les Anglais ont été complètemei t
battus Les pertes des Boërs ott été
insignifiantes .

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable .

S'adresser au bureau du Journal .

CHRONIQUE IMM OBILIÈRE
S'adresser au bureau du Journal pour

tout ce qui est publié sous cette rubrique .
BELLE BARAQUETTE, très confor

table , A VENDRE , quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement .

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE ,
quartier des Casernes . Vue sur

l'étang.

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR - ISÈRE (Drôme .

Médailles aux Expositions de Paria
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade

COMPTABLE sérieux, £g3;
emploi quelconque , n'importe où .
Prétentions très modestes . Prendre
adresse bureau Journal .

SPECTACLFS & C0NCEKT8

Ai HAMBRA

Les Walters ,» crobates de force du
Crisfal-Palace de Lo dres .-

Mazeran , 'incomparable imitateur ,
le caméléon cosmopolite , l' bomme
aux 1000 trucs des grands concerts de
Paris .

Succès de toute la troupe .
Orchestre Complet sous la Direc

tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

S ' cès de Mlle Chrysanthème, chan-
teu ; à diction , Mlle Kadijah dans ses
cha sons algériennes et ses dhnses
lasc ? es . Triomphe des Casa-Nova ,

| due istes excentriques et du Trio
j Pho éen .

Bon-I'rime du • Journal de Celle »

Noas avons fait jusqu'ici tous nos
efforts pour satisfaire le goût élevé de
nos lecteuis Nous nous imposons au
jourd'hui un sacrifice dont ils nous
sauront gré et qu'ils apprécieront
eux-mêmes . La Société générale des
Artistes Parisiens , bouTevarl • Roche-
ciouart , 9 , la seule ayant été officiel
lement chargée de reproduire le por
trait du tsar , eur iera gratis un por
trait fini au crayon fusain . grandeur
nature , d un fini irr prochable et
d' une pertection absolue . Il suffira
d'envoyer à cette société le présent
bon avec sa photographie , son nom
et son adresse , et d' y joindre 2 fr. 50
pour port et emballage .

Étranger 10 fr. — Délai de la li
vraison : un mois .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMANDS
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX"iDE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

A VENDRE
A BÉZIERS

CAFÉ -   RESTAURA
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SINGLA, boucher, rne
Montmorency, CETTE .

AUX SOURDS
Une dame riche , qui a été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificiels
de I'INSTITUT NICHOLSON , a remis à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement. S'adresser à l' INSTITUT ,
" LONGCOTT , ' GUNNERSBURY , LON
DRES , W.

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soigné et recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le ia et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

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

JOURNAL DES 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 .

CAMPAGNE
A V EN DRE

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'aflaires . Grand'Rue ,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

pnrirr Êtes- vous gêne pour vos1 ilJDl échéances , ; loyer .« etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

J'AI TROUVE
U moyen de guérir lea cors, durillons, etc.
ptr i» CORN PLASTERfr

BEIGE (Déposé)
Feutre inusable et merveilleux

dont les effets sont aussi rapides qu'infaillibles.
Envoi franco boite échantill . contre 50 cent.
à la FEUTRESIE de PONT-MAUGIS (Ardeuu)

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Chroniques, Romans, Modes,

i

II -VIA à .vu . ; vilrW
i'iJï&ïtSJ 2T DE KLlHilîiE PûPlILAii;.

cnit tN 18841
Paraît tsas les Dimanches en 32 pagei , iveo gra?. dtas le texte
CONSULTATION S GRATUITES

p*r Ia 1-o f du Joumtl dontiet par du Spéciolittis .
Cèiq . | droit à une Prime gratuite â hoisir dins les TOi.eidl^sujs

LES IVLLE ET IÏU
du D '

l.'jllO V cld i'

CONSEILS

2- LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par le Docteur . 1 . KO S.S I
KNO ï CLû P Kfli COUPLftTK Il ' HTU SM ET Dt WÉIKC'!E

fr

ABONNEMENTS : r » an Q fr
Ut . RfA \ ;>, s i =. v a n n tv "

htr*np«r Q fra :
r M A R T R K p A

IN

LE
Paraissant cous les Same :! s

Constater le succès toujours croissant < lude lu MiuU est la meilleure preuve qu <* l' on pin
donner de la supériorité de cette punhoa'ion plue

i sans conteste aujourd'hui , * la tète d:s journaux
mêmegenr *.
\ Modes , travaux de dames , ameublement , lit té.

ture , leçons de choses , conseils u hygiène , re'fl
culinaires , rien n'y manque , et la niere ce famille ,
maitresse de maison l'ont toutes a iopte corrne
guide le plus sur et le plus complet qui soit a i.
servi'.v .**

Son prix , des plus modique le met à la portée
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE Ï ÉDITION N° Î
•'■> aris gravures color.j | > fec gravures color ,

•j - mois 4 fr. I Trois mois S

Un
( KTRANGER IE PORT EN SUS .)

On s' ab->nn- <?>i envoyait, 3, rue du Quatre-Sj
tt'hi'irr, un mandat-poste ou des tinbren-vn$to
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur dnj<»*»nu ..

Le Directeur-Gérsnt , A. CROg
Cette . — Tmprimerie A. . CROS '



Iribiiisal ik CotiîM'ce
DE CETTE

AVIS

Première Réunion

Les créancieis du sieur
J e ;; n - Louiï- CHALBERT ,
drogu'sie à Villeveyrac ,

Sont invitos à se rendre le
mercredi treiie dt'cembie
mil liuiî cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
matm , dans la s«lle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l' examen d - la s tuat.;on de
leur débiteur et donner ieur
avis sur la nomination de.-
liquidatcurs déliniti s.

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ^ es ti
tre * de créance accouipa-
gnés l' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms -
domicile , le montant et es
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont a ( I'e tés .

L es mandataires doivent
être nantis d' une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Tribunal de ^ oinnare
DE BTTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
< inq décembre mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf',
le Tribunalde commerce de
Cette , a déclaré en liquida
tion judiciaire , la demoiselle
Catherin ? SOUQUES , mer
cière à C tte ,

A nommé M. PRATS ,
l'un de ses membres ju
ge commissaire , et Mon
sieur BARDY , comptable
à Cette , liquidateur provi-oi-
r ; a ordonné l' affiche dans
le prétoire et l' insert on
dans 1 . s journaux d' un ex
trait tu jugement .

Le Greffier ,
G. BLIANDAIT .

imprimés ûe Douane
M\i . les Commerçant *oiil

iiiioniies iju'ilh irouvaroul
a l' iu;ii imeric v. \ papeteiie
CUOS , i ), quai de Bosc ,
les imprimés de Douane
suites .

Feue m
EOCQïïBT _e«.n_ ;r¿<fi*.  i îšwkfg:.:,

Pjour la peau et le teirL -

SOCIÉTÉ MVIL DE L'OUEST

Un liquide laiteux et hygiJ
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras et a 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 baie et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parmu.ct.ir5
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux
26 Rue Etienne Marcel (ci-devunf
Q2 Bd. Sébastopol ), Paria

ùMiWÈ
UETIU'ITS AVEC LA

POUDRE
MAZADE & DALOZ

VENTE :
Phftîm . Drog Épiciers

SERVICE REGULIER
entre

die , Liskaie , Porlo , tu, le Havre et Anvers
ET

telle , Nantes Saiwl-Nazairc , Rouen , le flâvre 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 .

Service régulier fe Bateaux à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE I BILBAO et les parts intermÉdiaires
3TBAHRA ET G", DE SÉTXIaLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

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

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

S'adresser à Monsi - ur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

, jï Ce Traitement rationnel anti-    L  ,.-
septique assure la DESTRUCTION :

* | de tous Œufs ou Larves d 'Altises , | -.J Attelabes , Cochenilles, Cochylis, la s|
i » j Noctuelles, Pyrales , etc. ; \ *'   *L .
*1 de tous germes dintbraenose ,
nô] Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ; 4'   -   . _ ,¿¿

des Pucerons des arbres fruitiers , iSSi
arbustes, plantes , fleurs , légumes du  "^   Q I

VERGERS , «JARDINS
.....  ■■«.■■■■ .... ■ ■■■!■■■■

Le. Guide complet de ce traitement :
Hî La MÉDECINE AGRICOLE est adresse franco à j'TVS

| soutirants de la terre ! Espérance ! Confiance ! &
t „ „ MALATS ■ ■ , W " *-1 SANTÉ S FORCE %
v abandonnes ou desesperesl ■
I Voulez-voiis Guérir ? :J essayez ies tr
1! SPÉCIALITÉS >'{"* ROSA |
luc incomnarablos, privilégiées des Docteurs et des malades. 9

FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- ^J ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc f0 4. 20T Anti-Rh jmatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, L
Y névralgies, calculs, goutte, nephrites, migraine, etc. • f0 4.20 _
J Biphosp riate Rosa poitrine, estomac, os, albuminerie, £» grossesse, allaitement, croissance, formation diabete , rachitisme, ›J
tu tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, ctc. franco 4.20

Philocôrie Succall : plus de têtes chauves, de boutons Il>"♦ au visage, b'anchit ta peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
Q* intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦

Collyre t-îosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ginflammation !, kérutites ùlépharites, etc. . ■ franco 3.95 g
Odontaicifue lKOS3 : radical contre mal de dents . /°2.40 ›)
Aniti-Ccr Rosa : radical contre cors, verrues, fu 2.40 }}

| B®;t : KGOD , 2 S 4 , rue îles Lomlarfs , PARIS ( Seine) J
Dépot : Pharmacie FENOUILLP7T , rue

île l' Espltnade et RARKJAC ,!, Grand'rue

LOTS IOO.OOO FRANCS

FRANCS
1OOiO OO FRANCS

' Pour 5 Frai.cs «n revoit 10 N°" paî t. 1 er Tirage 1 » Décembre des Panama à Lots .
j Pour 5 fr. on reçoit ON" part. 1 e 1 Tirage 5 Dre . des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .
Îlot 500.0UO fr , 1 lot. 20O.tMH ) f 111 lots,4.5i'i.000 fr l'an /l itres garantis . Prime gratuite àtous .

Pour î fr. 50 on reçoit 4 N " s part 1 " Tirage prochain des Oblig . 5es F oncières 1885 .
Pour :! fr. on reçoit M N os part. l " Tirage 20 Décembre des JSons du Congo , 2 lots de

1,00.(00 1rs , 1 lot 25 ( 00 fis , 88 lots I.OOO.OOU fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour î frs. on reçoit 15 N«* part. 1 er Tirage 26 Décembre des lions Exposition 1900 .

1 lot de 100.C00 fr. 1 lot de 1O.OOj fr. 108 lots , 1.30°.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de snite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58 , Rue;de Maubeuge, PARIS .

Le Comptoir National
d'Escompt 1 de Pari», la
Banque d© Paris et des
Pays-lias et la Soeiété g6né-
rale ont négocié avec le Gouvernement
Roumain un emprunt de 100 millons en bons
du Trésor 5 "/0 remboursables en cinq an
nées . — Ces Bons productifs d'un intérêt
annuel de 5 % seront émis à 94 : î /4 °/0 , soit
à 473 fr , 75 par coupures de 50U francs , le
6 décembre prochain . O'est tdonc en tenant
compte de la prime de remboursement un
rendement de 6 "j 0 que produira ce nouveau
fonds , recommandable à tous égards .

IMm MIS BLANC i mm
<?st « elui ' le

S i'f¿ ï
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX lïYUOUX
i

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

S"allumb m 40 secondes tous les mnaun#
ou brûle NU -T et JOUR sans s'éteindre.

Brochure, Catalogua
mnvoyéa franco.

1 etouveau
lllvJ *-1 T.IIUMASE prix 1J 1 „ « icliawl *tLl" GO '

3VfiO Plaqne comprise.
Société du CHOUBERSKY, 29, Boul . Montmartre , Paris

aP ÉB1tiFS ' L1QUEURS & C °CNA CS 1
GUSENIER I

® PREMIÈRE MARQUE DU MONDE ® 1
21 USINES ET COMPrOmS FRANCE ET êTSANCER i

W Direction : 225 , i Vcl'Mirj , Pans ^-"-J

LOTION OPHIR
INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

hernétiuues

I «M* auineailliert •* »«mW« d* P?foeine«.

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 Coiffeur - Parfumeur 3

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON I ,E FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS


