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CETTE, le 22 Mars 1899

MARCHE DE CETTE
li ULLETIN VI NICOLE

Situation inchangée . Calme plat
pour tout ce qui dépasse fr. 24 à 25
quelle que soit la qualité . Par con
tre , les Algérie s' enlèvent . 11 n'en
arrive que fort peu du reste . Les
Algériens après nous avoir fourni les
rinçures de leurs foudres, retournent
vides les futs envoyés pour retirer
les vins , faute de pouvoir les remplir .
La campagne peut donc être consi
dérée comme étant terminée et l' é
poque est bien prématurée, car six
mois nous séparent encore des vins
nouveaux . Que se passera -t-il d' ici
là ?

Aurons-nous des gelées ? Les in
sectes qui pullulent causeront-ils des
ravages ? Serons nous indemnes des
nombreuses maladies qui semblent
suspendues sur la vignô ? Auiant de
problèmes que l'avenir seul résoudra .
Ce que l'on constate c' est un maras
me général .

Plus on veut protéger le proprié
taire , plus la vente du vin devient dif
ficile . Elle deviendra même impos
sible si on n'arrête pas la fabrication
dans l' intérieur , à jet cottinu , avec
des glucoses . Cela nous a servi à
grand chose, de faire deslois pour pro
hiber le raisin sec. On fait mainte
nant des vins de sucre toute l'année
— et les propriétaires vendent leurs
vins bien meilleur marché ju'à cette
époque .

Et comme les fournisseurs de su
cres sont nombreux , puissants et
aptes à se défendre , nous ne voyons
pas bien la solution à un mal qui a
été créé par les incessantes plaintes
émanant du Midi .

Cours très fermes.

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
I uR Irka manquent

« Alexandroff 00.00
« Tendre Afrique 24.00
a tendre colon Oran 25.00
, Tuzelle Bcl-Abbes 25.00
« Tendre marchand B6ne 27 -22Avoineu — Oran 1 50

lîspagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Espagne rouge 17 . ou

Orges — Afrique 15.50Fèves — Sicile 20.50
Tunisie 19-00

Sicile à livrer 20.00
Maïs — Danube J5-50Galatz . 15-60

Cinquantini 16.50
Caroubes — Chypre «. 50

Espagne
Bougie 14.00

Le tout aux OiO k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.12 les ojo k.nus
Soufre trituré 2me belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50
Soufre trituré sulfaté & la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 18.50

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

ditions d'usage

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 15 au 21 mars
VINS

Restant au 14 mars 27.799.65
Entrées du 15 au 21 mars 3.654.76

Total 31.454.71
Sorties du 15 au 21 mars 2.156.36

Restant au 21 mars 29.298.35
Cette, le 21 mars 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du 7 au 19 mars

Vins ord. d'Espagne 36 609 h.
Vins ord. d'autres pays 45.641
Vins de liq . d'Espagne 1.135
Vins de liq . d'autres pays 16.783

Total 1 00. 168 h.

Échos & Correspondances
OES VIGNOBLES

Montpellier , 21 mars. j
Si dans le Midi le stock des vins

disponibles à la propriété se trouve
réduit à sa plus simple expression ,
il n' en est pas de même partout

En e£ïet,sur cei tains marchés vini- !
coles de l' intérieur et non des moins
producteurs , on se plaint du calme
désespérant qui persiste. Les vins
ne s'ecoulent pas , bien que les prix
soient tenus à des limites très rai
sonnables .

Dans ces conditions , les viticul
teur» méridionaux n'ont qu' à se ré
jouir de la taveur qui a été accordée
à leurs produits et à souhaiter que de
telles dispositions se manifestent tou
tes les années .

*
* *

La situation , soit sur nos mar
chés , soit au vignoble , reste la même
que précédemment . Disons toutefois
qu'un léger refroidissement de tem
pérature s' est produit hier . C' est le
printemps qui a fait son entrée en
scène ; ce debut est de bon augure .

GIRONDE
Bordeaux , 20 mars.

Encore une semaine de calme !
Le malaise général des affaires pèse
lourdement sur notre marché et le
commerce reste dans l'expectative

tout le monde attend avec anxiété
la reprise des achats si désirée .

Les vins de la dernière récolte
sont dans les meilleures conditions ;
la propriété a pourtant des intentions
bien conciliatrices , et , malgré cela ,
rien ne se lait .

La situation n' a pas changé , sous
aucun rapport , au vignoble blayais .
Les affaires sont toujours calmes à
la propriété .

Cette déplorable situation est en
core aggravée dans le canton de St-
Savin , p-ir les récents articles du
Blayais sur la fraude des vins dans
toute cette contrée . Ou sait , en eflet ,
que toutes les maisons auxquelles ce
journal a été intentionnellement ex
pédié , se sont interdit tous achats à
la propriété de cette partie du Bla
yais, et que cet état de choses ne
poura prendre fin que lorsque ce
journal aura tait connaître le nom
des falsificateurs .

La température chaode des jours ,
les nuits et les matinées froides , lais
sent la végétation dans un état sta
tionnaire .

Les travaux viticoles soot très
avancés et rien n' a été négligé par
nos viticulteurs pour préparer une
bonne récolte en 1899 .

Espérons que leurs soins et leur
peine seront récompensés .

ALGÉRIE
Bône , 20 mars.

Les affaires sont nulles , et pour
cause : toutes les caves sont vides .

La longue période de sécheresse
qui inspirait à tous de graves appré
hensions , a pris fi » Nous sommes ,
depuis quarante-huit heures , gratifiés
d'une pluie diluvienne .

On annonce également de grandes
chutes de Deige dans l'intérieur . Al
Amdoullah . C'est de la fraîcheur qui
s'emmagasine pour l'été et que nous
retrouverons dans les grappes volu
mineuses de nos belles vignes .

Jean VIGNERON .

ESPAGNE

Barcelone , 20 mars.
Le négoce a beaucoup repris dans

diverses de nés co.trées vinicoles ,
et il est à espérer que les transac
tions iront se ranimant partout, car
de gros achats pour la France sont
signalés à Huesca , Daroca , Malon ,
Lerin , Fuenmayor , Treviana , Toro,
Oni l et autres points , lesquels achats
obéissent , dit-on , aux giandes cora-
uiandes récemment faites à des né
gociants de Bordeaux par le com
merce des Républiqu 'S sud-américai
nes et c'est surtout pour les teaux
vins , do couleur et de tort degré que
la dem nde est réellement active

Quelques maisons catalanes vont
sans doute seconder ce mouvement
et de prochains envois sont préparés .

Quant aux prix , ils se soni légère
ment remis , mais ils continuent , ce
pendant assez bas pour faciliter les
opérations d' exportation .

L' aspect d os campagnes est de plus
en plus besu , les pluies ont beau
coup contribué à ce bel état des
champs .

Dans les provinces de Valence viur-

cie, Albacete , Alicante- et Castillan ,
les pluies trop continuelles ont oc
casionné des inondations et quelques
dégâts sans grande importance .

Aujourd'hui , le beau temps paraît
vouloir reprendre le dessus , car de
puis hier nous avons presque une
chaleur d'été et la vigne bourgeonne
partout .

C'est aujourd'hui après les désas
tres de la dernière guerre , que nos
politiciens en particulier tt tous les
espagnols en général s'aperçoivent
que l'abandon incroyable où a tou
jours été laissée l'agriculture a con
tribué à cet état d' indiflérence que
nous traversons .

Il est véritablement incompréhen
sible qu'un pays aussi éminemment
agricole , où la grand 3 majorité des
habitants vivent directement de la
culture de la terre et des industries
qui en dérivent , ait toujours ainsi
délaissé cet inappréciable élément
de production .

Aussi tous se mettent de la partie
et se croient autorisés à confection
ner des plans , aussi bien économi
ques que politiques , pour régénérer
l'agriculture , cette principale riches
se de notre sol , capable , à elle seule ,
si elle est un tant soit peu aidée par
les gouvernants , de nous donner en
core des jours de gloire et de pros-
périlé .

Les syndicat - réunis des exporta
teurs de vins des provinces catalanes ,
a'agonaises et < ie Valence , et les as
sociations commerciales de Malaga
et Jerez , de la Frontera , viennent de
désigner à l' unanimité comme indi
vidus de la Junte permanente du
commerce d' exportation : M. le duc
d'Abnodovar del Rio , ancien minis
tre des affaires étrangères et expor
tateur de vins de Jerez, et M. Pierre-
G. Maristmy , président du Syndicat
barcelonais .

Dans la région de Valence , où les
vins , cette année , laissaient beau
coup à désirer , les existences devien
nent 6i rares , que les cultivateurs
résistent à coder leurs vins même
défectueux pour la fabrication d' al
cools , et de ce lait , les 3|6 ont subi
une hausse . Outre cela , un grand
nombre de distilleries de la province
viennent de fe mer leurs portes .

Le cours des changes qui se main
tenait très ferme , et depuis plus de
deux mois , dans les environs de 29
et 30 /%.béoéfee en faveur des francs ,
n était plus , cette semaine , qu' a 27 et
quelques centimes à Barcelone , et de
26.70, à 27, à Madrid .

ITALIE

Riposto , 20 mars.
Le miras oe est général sur tous

les marchés vinicoles siciliens ; le
peu d'affaires qui se traitent n'ont
trait qu'à la consommation locale ;
cependant les prix restent fermes
s' il s « git de bonnes qualités .

Pendant le mois de février dernier ,
il a été exporté par le port du Ripos
to 37.651 hectolitres de vin , dont
29.051 pour l' intérieur du royaume
( Gênes , Livourne , Naples , Ancône ,
Venise) et 8.600 hectolitres pour l'é
tranger ( Autriche-Hongrie , Brésil ,
Egypte , Massoua , République Argen
tine ).



En 1898, pendant le mois corres
pondait , les exportations ne furent ;
que de 25.545 hectolit-es,dont 16.758
pour l' intérieur et 8.785 pour l'étran
ger , Il en résulte donc une différen
ce , en taveur > ie 1893 , de 12.108 hec
tolitres qui reposent tout simplement
sur les expéûitions faites à l'inté
rieur .

A Milazzo le marché est faible .
Des achats pourraient s'effectuer sur
la base de 13 à 10 francs la charge de
80 litres , mais seulement pour des
vins ne titrant que 12 à 12-5 , car ,
pour les vins superieurs en degrés ,
les propi etaires maintiennent des
prix plus elevrs , escomptant des
temps meilleurs . Donc affaires nul-
les.

& Bachino le calme est complet , il f
s' est tait quelques petites affaires à |
18 francs l'hectolit e , pour la con - !
sommation locale seulement . I

Les \ ias frelaîês

Méfions-nous de la qualité des
marchandises que l'on nous vend
trop bon marché : comme on dit
vulgairement , on n' en a jamais que
pour son argent .

C'est ainsi qu'en ce moment la ré
gion de l' Est est inondée de circu
laires provenant de certains com
merçants qui offrent des boissons
qualifiées du nom de vin , à des prix
incontestablement inférieurs aux prix
calculés , au plus bas , des vins véri
tables de la dernière qualité . Il est
évident que ces bois-ons ne peuvent
être que des mélanges frelatés , à
moins que les expéditeurs , par pure
philanthropie , consentent à perdre
sur chacune de ces fournitures . On

reconnaîtra que cette hypothèse est
peu probable .

Fort justement émue de cette
concurrence déloyale , la Chambre
syndicale du commerce des vins et
spiritueux de la Haute-Saône a émis ,
le 10 novembre 1898 , le vœu de voir
appliquer sévèrement las lois ten
dant à réprimer la fraude dans la
vente des vins.

Ce vœu fut transmis par le Prési
dent de la Chambre syndicale au Pré-
sidentde la Chambre de Commerce de
Gray , avec prière de vouloir bien en
poursuivre la réalisation . La Cham
bre de commerce s' empressa d'en fai
re part au Ministère du Commerce ,
qui , par une lettre adressée à cette
Compagnie en date du 18 janvier
dernier, répond qu' il ne pourrait
être donné une suite utile à la péti
tion de la Chambre syndicale qu' au
cas où « elle articulerait des faits
précis et vérifiés , au lieu de se bor
ner à exprimer des considérations
générales ».

Voilà donc des personnes qui exer
cent tranquillement et de leur mieux
un counerce honorable , qui ont le
droit de compter sur la protection
de la loi , mises en demeure de faire
la preuve d'un trafic déloyal qu'el
les signalent , en indiquant les adres
ses dcs coupables ; il faudrait , en
un mot , qu'elles se transformassent
nettement en dénoocinteurs . On com
prendra a'Sf ment que sous tous les
rapports ell < s trouvent cette préten
tion excessive . Elles ne consenti
ront pas à jouer le rôle assez répu-

çnant qu'on leur demande , et nul
assurément ne songera à les en blâ
mer

Mais on peut très bien faire res
pecter la loi sans que tous les cito
yens deviennent des policiers . Ainsi
que l'ont écrit les pétitionnaires , la
fraude et les fraudeurs sont aisés a
trouver ; les prix dérisoires que pro
posent ces derniers sont l' indice le
plus sûr de leur genre de trafic . 11
existe des lois qui répriment la fal
sification . D'honnêtes gens réclament
que ces lois ne restent pas lettre mor
te et qu'on les applique . C'est aux
agents de la Régie à découvrir et k
frapper ceux qu'elles doivent atte n-
dre .

Les plaintes de la Chambre syn
dicale de la Haute-Saôno ne sont ,

d'ailleurs pas les seules qui se soien t
élevées dans ces derniers temps .

Dans l'Agriculteur du 24 décem
bre 1898 , le distingué rédacteur en
chef de cet excellent organe de la
viticulture méridionale , notre con
frère M. Bringuier , publiait une
< lettre ouverte à M . le ministre de
l'agriculture » où il affirmait que l'on
vend à Paris , dans le Centre et dans
l'Ouest de la France , des vins de 8 à

g degrés d' alcool et conformes , quant
à l'analyse , aux règles du Comité des
Arts et Manufactures eux prix de 16
à 18 francs l'hectolitre , frais déduts .
Or il n'y a pas , dans le Midi , des vins
naturels à moins de 19 à 20 francs .

On peut ainsi juger de l'habileté
des fraudeurs , qui savent emprunter
à la chimie les moyens de fabriquer
des liquides défiant l'analyse officielle
mais , nous ne saurions trop le répe-
ter , l'avilissement extrême des prix
ne peut laisser aucun doute sur les
sophistications pratiquées .

Et maintenant, nous ne saurions
mieux terminer qu'en citant la con
clusion de la « Lettre ouverte > dont

nous parlions tout à l' heure . Notre
confrère s'exprime ainsi :

« Nous soumettons ces quelques
faits à votre attention , Monsieur le
Ministre ; nous vous prions de con
trôler ceux dont l' examen est possi
ble . Comme nous l'avons fait nous
mêmes , et après avoir bien étudié
ces questions , coos voudrions voir
notre défenseur prendre en mains
les intérêts viticoles et vini-oles , en
exigeant que les fraudeurs soient
mis dans l' impossibilité d'augmenter
la production vinicole nationale sous
un couvert en quelque sorte légal . »

Nous ne saurions trop vivement
nous associer à cette requête .

Que l' Administration redouble de
surveillance et de sévérité pour ap
pliquer les rigueurs de la loi à ceux
qui la violent ; c' est une question
de moralité et de santé publique . —
C' est aussi une question extrêmement
importante pour notre viticulture
nationale , qui s' ef-t toujours montré
si vaillante , si laborieuse , si inté
ressante à tous les points de vue .

Ch. GEORGEOT .

BEVUE MIT II
*?OfTVE3fEO DIT PORT l>E «RTVR

ENTRÉES
Ou 21 mars

MARSEILLE , v. fr. Languedoc , 845
ton. c. Nicolaï , div.

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car-
tagène , 258 ton. c. Gimenez , div.

Du 22
MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc , 741

ton. c. Blanc , div.
NEWCASTLE, v. ang , Presnitz , 1067

ton. c. Forenan , charbon .

SORTIES
Du 21 mars

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

MARSEILLE, v. fr. St-Jean , c. Guil
lon , div ,

MARSEILLE , v. fr. Aude, c. Ciucci ,
div.

ALGER , v. fr. Languedoc, c. Nicolaï
div.

ALGER , v. fr. Blidah , c , Loubatière ,
div.

ALGER, vap . fr. Alger , cap . Antoni ,
div.

Du 22
CASTELLON , v. al. Hermann . c.Jes-

sen , lest ,
AGU1LAS , v. norv . Carlo , c. Ander

sen , lest .
BARCELONE, v. esp . Léon do Oro ,

c. Mora,div .

MANIFESTES

Vap . it , Eden , c. Tonietti , ven . de f
Girgenti .

J. David , soufre en vrac — F.Bo-
nansingH , 2 c. pâtes . 3 toilettes noyer ,
11 bout . vin - Ordre , 100 f. jus de
citron , 276 s. lie de vin.

Vap . ang . Vesuvio , c. Starrier, v.
de Glascow.

Ordre , sulfate d'ammoniac, 290 b.
créosote .

Vap . fr. Blidah , c. Loubatiéres, v.
de Gênes .

Agence , 10 c. ch»peaux , 28 c. ver
mouth , 2 b. tissus coton , 1 c. nougat ,
50 f vin — Ordre , 5 c. huile — Ch. f
Buchel , 201 c pierres à aiguiser — [
DescatUar, 2 c. cire — Gondraod . 9 f
b. chanvre — Baille fr. 2 c. miel — I
L. Julien , 236 f. vin , 5 c. imprimés . 1

Vap . fr. Aude , c. Ciucci , ven . de f
Marseille . 1

Acquit-à-caution , 3 f. vides . !
|

Vap , an?. Presnitz, c. Foreman , {
ven . de Newcastle .  i

Cie l' Union des gaz , houille . |
(332)

AGTTJALITSS
L AFFAIRE D BEYFOS

A l audience d'hier de la Cour ?
de cassation , toutes chambres réu - 1
nies , M. Ballot-Beaupré , président |
de la chambre civile , rapporteur , a
donné lecture de la requête pré - i
sentée par Mme Dreyfus tendant à la
récusation des trois conseillers qui
ont été appelés à siéger dans le sein
de la commission qui a donné son
avis sur la demande en révision , MM .
Petit , Lepelletier et Crépon .

M. Manau , procureur général , a
concu à l' admission de la requête
se basant sur les dispositions du pa
ragraphe 8 de l' article 370 du coda
de procédure civile ainsi conçu :

« Tout juge peut être récusé ...
» Si le juie a donné un conseil ,

plaidé ou écrit sur l « ditlerend . S' il
en a précédemment connu comme
juge ou comme arbitre . »

La Cour s' est retirée dans la
Chambre du Conseil et après une
délibération de dix minutes , a rend a ,
en audience publique , un arrêt dé
clarant recevable , en forme , la re
quête tendant à la récusation.

Ordonnant que communication de
cette requête soit donnée aux magis
trats visés qui auront un délai de
vingt-quatre heures pour fournir
leurs observations , renvoyant l ' affai
re au vendredi 24 mars pour être
statué définitivement .

! C' est hier qu'ont commencé les
f travaux de la cour de cassation , tou-
S tes chambres réuni»s , sur l'affaire
| Dreyfus .
| Le Journal donne sur ces travaux

des détails intéressants .
< Disons avant tout, dit le Journal ,

que l'affaire Dreyfus et d'ores et dé
jà consid rée comme beaucoup moins

f compliquée , et que l'étude à laquelle
vont se livrer les conseillers réunis

| portera simplement sur la culpabili-
| té ou l' innocence du condamné de
j 1894 , point essentiel précédemmentf négligé : la preuve en est que la
î Chambre criminelle , s'attardant à de
| ridicules ou nuisibles incidents à

côté , ne nous a pas encore rensei
gnes , ce qui donne à supposer que
les conclusions à prandre n'étaient
pas de son goût .

> Quoi qu il en soit , la combinai
! son nouvelle procédera dans un tout
| autre ordre d' idees , sans s' écarter en
[ quoi que ce soit des règles étroites
i de la loi et du droit .

CMaOWIÛOE LOCALE
Se RÉGIONALE

LES VINS

D'après le relevé officiel , il a été
expédié par les récoltants du dépar
tement, pendant le mois de février
1899 , 579,671 hectolitres . Les expé
ditions anterieures s'élevaient à
3,891,308 hectolitres . Le total à ce
jour s'élève à 4,470,979 hectolitres
expédiés .

Voici les charges et les sorties et
les restes en viDs ordinaires chez les
marchands en gros , à la fin du mois
de février :

Charges 2,206,958 hectolitres
Sorties 1,223,220 hectolitres

Restes 983,738 hectolitres

NAUFRAGE

Hier matin , à 6 heures , est allé
s'échouer à la pointa de l'Espiguette
un bateau-bœuf, dont le patron , nom
mé Imbaratto Cosso , était parti de
Cette depuis lundi matin . Le mau
vais temps l'ayant surpris au large et
balloté pendant toute la nuit , l' a jeté
près du sémaphore de l'Espiguette .

Ce bateau , la Louise Antoinette,
monté par quatre hommes et un
mousse , commençait à faire eau de
toute part. Le patron allait même se
jeter à l'eau pour gagner la plage
et demander du secours , mais le
sémaphoriste l'ayant aperçu , le dis
suada de s'exposer à ce danger en
lui disant qu'il allait faire les si
gnaux nécessaires .

En effet , le sémaphore fit aussitôt
les sigoaux indiquant qu' il y avait
dans ses parages un bateau en dé
tresse .

Le canot f1 e sauvetage du Grau et
un bateau - bœuf sont immédiatement
sortis pour porter secours aux nau
fragés , mais pendant ce temps , un
petit bateau de pêche qui se trouvait
en mer , monté par Joseph Palanque
et ses hommes , aperçut les signaux
du sémaphore ; ceux-ci se sont aus
sitôt dirigés de ce côté et ont pu heu
reusement aborder le bateau-bœuf
échoué et recueillir l'équipage .

Sur ces entrefaites , le canot de
sauvetage et le bateau-bœuf venant
du Grau sont arrivé * sur les lieux .
M. Palanque leur a remis les naufra
gés qu' il avait pris à son bord et
tous sont heureusement arrivés au
port , sains et saufs .

C'est un sauvetage de cinq hom
mes dû au dévouement de ces braves
marins , de plus en plus encouragés
dans cette œuvre éminente .

Il n'y aura donoà déplorer que



des dégâts matériels causés au bateau
que quelques marins du Grau sont ,
allés renflouer .

SOIRÉE DE GALA

Ainsi que nous l' avons annoncé ,
la société littéraire donnera ce soir,
dans la salle du fond du Grand Café ,
uce soirée de gala à ses membres
honoraires .

Une causerie sur Cyrano de Ber
gerac faite par M. J. Lacave ,
précédera le concert artistique.

L 'ÉCLAIRAGE

On annonce que la municipalité
a l' intention de procéder à la trans
formation de l' éclairage public qu'el
le reconnaît insuffisant ,du moins à
certains endroits .

On installerait, paraît-il , e système
de Denayrouse , qui augmente sensi
blement l' éclairage du gaz. Ces mo
difications commenceront par les ré
verbères placés à l' entrée des ponts .

VÉLOCE-CLUB CETTOIS

Dimanche 26 courant, excursion
à la grotte de la Madeleine . Départ
du siège du V. C. C. à 1 heure et
demie, du Grand Café .

On décidera la sortie pascale .
Le secrétaire .

Le vrai motif
Monsieur, je vous défends de suivre

(cette femme,
C'est la mienne et je sais !... Je ne la

(connais pas ,
Je ne désire point m'ocuper de madame,
C'est l' odeur du Congo, que je suis sur

(ses pas.
Albert Blanchet au savonnier Vaissier

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

26.85
27.00

'1 I AT CIV IL DE CETTE
Du 21 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 3
DB.CES

Marie Mazel , née à Cette , âgée de
70 ans , épouse Bosio .

Marie Cabanel , née à Cette , âgée
de 20 ans , non mariée .

1 enfant .

VELOC1PED1E

Depuis quelques années , en matiè
re de vélocipédie , l' Allemagne s'est
inspirée de nos méthodes sportives .
Nous avons créé le Bol d'Or ; les
cyclistes Berlinois ont créé la Roue
d'Or , épreuve qui dans ce pays prend
des proportions épiques . On y voit no-
tasomeDt comme pri * une médaille
d'or Je 500 marks et 2000 marks en
espèces . 11 est à souhaiter que notre
Bol d'Or français ait en 1899 un pa
reil retentissement .

A l'époqtiedes vacances , il est bon
de signaler que la maison Humber
ofïre d'excellentes occasions . Ceci est
d'aotant plus â considérer que la ma
chine Humber est assurément la plus
belle et la plus réputée qui existe
au monde . Demandez le catalogue , 19
rue du 4 septembre .

I. es deux éditions du catalogue
C lément viennent de paraître ; ces
deux petits opuscules intéréssent tous
les cyclistes car aucun n'est fixé sur
le choix o'une machine s' il n'a vu les
catalogues de la célèbre marque . On
Peut les demander chez M. Aussenac
à Cette .

*
* *

[.a Compagnie Dunlop nous prie
de prévenir sa clientèle qu' elle livre
ses pneumatiques indiféremment avec
sa valve bien connue dite « Wood »
ou avec la valve Scloviand . L'un et
l'autre de jfces accessoires se valent
comme qualité aussi la maison Dun
lop les livre au goût des cyclistes .

*
*•

Par suite des explications four
nies par M. Jeanne , chef-consul de
l' U.V.F , à Nantes , la disqualification
dont avait été frappé le vélodrome
Beauséjour est levée du 12 mars.

Disqualification d' un mois du 12
mars au 11 avril in lus est prononcée
contre le vélodrome du vallon des
Fleurs , à Nice , et contre les coureurs
Frantz Verheyen , Noël et Lnutor-
mann . Quant à Jacquelin et Deschamps
leur duqualififistiou est prorogée jus
qu' à la même date, e'est-à-fiire jus
qu'au II avril inclus .

La Commission sportive a reçu
avis de l' I.G A. que le vélodrome de
la Spezzia en Italie était disqualifié
par l' Unione Vélocipédica IUliaria ,
et que toute course sur ce vrlo Iro-
me était interdite aux coureurs sous
peine de disqualification . ■

HE ETTES ij TI L E

Repos de I après - midi. — On ne
saurait trop insister sur la nécessité
pour les mères et les ménagères de
prendre une heure de repos dans
l' après-midi . Toutes les autres fem
mes ont le loisir le goûter ce re
pos , excepté celles dont « l' ouvrage
n'est jamais terminé » <-t qui en au
raient le plus besoin . Il n' est p's in
dispensable de prendre une heure
complète de repos , mais toute les ( ois
qu'on le peut, après que le dîeer est
prêt , il faut dormir simplement dans
le but de se reposer . Le mieux serait
d'aller dans sa chambre à coucher,
de fermer les volets , de s' isoler en
tièrement du reste du monde et de
chasser tous les soucis et toutes les
contrariétés . On se bassine les ttm-
pes , on desserre ses vêtements , on
étend , si l'on peut , une couvertur -
par terre et l' on s'y couche .

Le sommeil ne vient pas toujours
immédiatement , mais l' habitu -i e est
prise et l' on arrive au bout de peu
de temps à s'endormir de suite . La
sieste ne durerait-elle qu' une demi-
heure , aucun repos ne sera plus ré
parateur et ne soulagera davantage
les muscles et les nerfs fatigués .

*
* *

Ce qu'on doit apprendre aux gar
çons . — Un philosophe dit que la
bonne éducation des garçons consiste
à leur enseigner ce qu' ils doivent sa
voir lorsqu'ils seront des hommes .

11 laut leur apprendre à être
francs et naturels . Toute éducation
qui n' est pas basée sur ce principe
ne vaut rien . Il est préférable de ne
pas savoir lire et ' être franc et na
turel que de connaître toutes 1rs
sciences et toute - les langues et
d'être faux et di>simulé . Enseignez
aux enfants que la franchise et la
loyauté valent mieux que la richesse ,
la puissance et tous les biens de la
terre .

11 faut qu'ilssoient chastes en pen
sées , en paroles et en actions , il
faut ê re chaste de corps et d'esprit .

On doit leur enseigner à ne pas
être égoïstes ; il taut tenir compte
des sentiments et du bien-être d' au
trui , se montrer généreux , ooble et
humain , avoir le respect des person
nes plus agées et des choses sacrées .

On doit avoir confiance en soi et
ne compter que sur soi-même de
l'enfance . Il taut tra u ;> iiler toujours
et l' on doit pouvoir se suffire à - oi
même le plus tôt poss ble On doit
apprendre aux enfants que tout tra
vail honniète est honorable et que
c'est une honte de mener une vie
oisive fux dépends d'autrui .

Lorsqu'un enfant saura tout cela
et qu' il sera imbu de ces idées , qu' il
soit pauvre ou riche , il sait les cho

se » les plus importantes qu' il doit
connaître .

Soins à prendre des machines a
coudre . — Il faut graisser une ma
chine à coudre tous les jours lors
qu'on s'en sert constamm nt . Em
ployez de l'huile de la meilleure qua
lité et essuyez celle qui est en excé
dent . Il faut faire marcher la ma
chine très régulièrement et ne jamais
la mettre en marche , ni i'arrêter
brusquement .

L'orsqu'on ne s' en sert pas , il
faut enlever la courroie de transmis
sion et soulever le mécanisme .

IHME US IU RRIHATISME
Le Rhumatisme est une maladie très

répandue, il se produit par un ensemble
de manifestations douloureuses . Il en
existe plusieurs variétés qui peuvent se
distinguer par leur localisation et par
leur nature aigue ou chronique . Les
caractères du ihu-natisme dans les join
tures , un des plus répandus , sont la
routeur, le gonflement , la douleur lanci
nante souvent très vive , empêchant tout
mouvement et produisant comme une
brùlure à la partie malade .

La douleur et le gonflement disparus ,
laissent malgré tout des troubles de
nutrition qui persistent . Le cœur est
très souvent atteint au môme titre qu'u
ne articulation et il peut survenir des
accidents très graves qui affectent le
cerveau lui-même et peuvent produire
une mort prématurée .

La principale cause du rhumatisme
provient de ia pauvreté et dé l' affaiblis
sement du sang . C'est lui qu' il faut ré
générer, en employant le véritable reme-
de , le meilleur reconstituant connu sous

le nom de Pilules
Pink , qui ont donné
tant d'heureux résul
tats . On les trouve
dans toutes les phar
macies et au dépôt
principal Gablin,pnar
macien de l r0 classe ,
3 , cité Trévise Paris .
3 fr. 50 la boîte ou 17
fr.50 , par 6 boîtes fran
co , contre mandat-
p oste .

Mme Vve Richard a éprouvé les bien
faits qu'elle signale dans la lettre sui
vante :

« J'ai attendu longtemrs pour vous
faire connaître la guér ison que j'ai obte
nue par l'emploi des Pilules Pink Je
voulais me rendre compte , si le résultat
serait définitif . Je puis affirmer aujour-
d' hui que je suis bien guérie . J'ai re
pris mon travail qui ne me cause aucune
fatigue , je fais tout mon ménage et je
ne souffre plus . Cependant, j'étais bien
malade et bien condamnée par les mé
decins . J'avais , dans la jambe, un rhu
matisme qui me faisait horriblement
souffrir et qui m'avait causé des troubles
dans tout le corps et même au cœur . Je
n'avais plus ni appétit ni sommeil et
j'étais dans un état de dépérissement
complet .
Après l'em

ploi de vos
excellentes

PillulesPink
j' ai été com

plètement
guérie, telle
ment que les
pe rsonnes
de mon vil
lage ne peu
vent revenir
de leur
étonnement '

d'une pareil
le guérison , dont on ne peut plus dou
ter , a l'heure actuelle . »

Signé : VVE GUILLEMINE RICHARD ,
L' ECLUSE (Nord )

La reconstitution du sang opérera les
mômes effets dans les maladies qui pro
viennent de son appauvrissement, telles
que : la neurasthénie , l' ataxie locomotri
ce, le paralysie partielle, le rhumatisme
aigû et la sciatique , anémie et ses suites .

ALAM3ICS

STTACLES  11&œNO TS
CASINO D' HIVER

Programme de la semaine .
Les Rein-Hams , duettistes copur-

chi'-s , cascadeurs .
Pontier , comique typique (genre

Polin et Bourgès).
Mlles Renée Solange , diction —

Myrtha , excentrique . -- Rodriguez,
franco espagnole . — Lili Noel , gen
re . — J. Delmonte , comique .

/ AT p p ,;;NT n
-• I a | i $it 5 m et  

Paris , *22 mars
Au Cwiisri ! • les ministres , M. Del

casse a annoncé que les relations en
tra ia France ei l'Angleterre avaient
repris les cordialités d autan , et que
la convention relative à la délimita
tion de la frontière de no > colonies
africaines , serait signée aujourd'hui
à Londres .

MPFR vliOP connaissant le com-r DllùUiUlû merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes reférences .
S'adresser au bureau du Journal .

CAMPAGNE
A V IO rv 1 > K I<2

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; éten < ue
40 hect . vigne en rapport , 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

"H / 7— ■  _'   `  .A 9ut B£C u MARQUE * "

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYOMMTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence , 480 pages par an , nombieuses gra
vures , est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an , 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon '
Horticole à Lyon- Villeurbanne (Rhône ).

LA Là1E,GN" „ J, ourn.a ' i«<*?* "«»,~ Dames , le plus beau et IQ
B5 , LRue de Lille, PARIS plus complet. ^Lr seul fntbhant environ ion bar

50 OUVRAGES
I > ' A G H É M EN T

divisés comme suit
17 de broderie
2 de dentelle

4 de tapisserie
5objets fantaisie
22 motifs d' orn ts ,

inli t •! 1 »5

50 M ODÈLES
DE TOILETTE

divises comme suiti
10 costu , m,s dameâ
5 vêtem . enfants

8 modèl . chapeaux
4 toilettes soirée
ao corsages , unes

••••—. p.iL.onv,*
La Saison publie en outre des chroniques de la MoDR et de»

de- i ?!/■, "n des gra-iire '. un ron:au illustre très moral.
* Abonnements : 3 mois 2 fr. 50, 6 mois 4 fr 50 , I an 8 ftc

Y"* sfiècitnens £rat\*-*t, si'- demande nJJruichit

Le rnf.îar-ffér - nt , A GiiOs

MPI famriE mP`f"™   p
U a m tàÀÂ e de W k;  P usa p PARFUM EDRv9, Rue de la Paix ,-paris.
La Crenie Veloutine cs»i aux autres ci'émes ce qu 'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
oe toilette , c' est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream , la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect Urinant inévitable par l'emploi de tous les corps gras.
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AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
vingt-un Mars mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribuual de commerce
de Cette , a déclaré en état
de faillite ouverte le sieur
Marcellin VENTOZA , limo
nadier . a Cette ,

A nommé Monsieur HAON ,
l'un de ses membres ,
juge commissaire , et Mon
sieur RIEUNIER , comptable
à Cette , syndic provisoire ;
a ordonné l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait
.'lu jugement <~t l'apposition
des scellés sur tout l' actif
de la faillite . A dispensé le
failli du dépôt de sa per
sonne .

Pour extrait :
Le Greffier ,

G. BRIANDAIT .

Surcni'ur de H. MtCOiON ct C u
» 3M»NT-VICTOf-SUlULOIRE ( Loïre ]
Ujù\ *" 4YJ8uiot p«rcianente, àïiroiluj ( Loira)
£CHALASSEMENT<i VIGNES

Ct H ARRIERES pour CLOTURES
on acier fondu — Breveté S.û . D.O.

ooamn ta m-mw eaïux tt •/•

FABRICATION irtOlHS d UNIQUE «9
Élégance , SolidltU,D«r*» e( Bon Marché
iVaiewTlâîjilll ** RAcomp*»
17 » 1 1 i  I
il y IsJL Tuufiiaw. :(Hr w»!

or - fili , Pvrililoas , Ckiiîlj d« Combe , Tonnelles ,
ver-ors . NU'Icier , Ronrîvt ' . Mr .

GROS LOT : 500.000 FR.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 or tirage 15
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPRISE , 1 lot de 500.000 francs — 1 lot de 100.000 fr.
2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 franc - — 5 lots
de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61 lots ga
gnants . Copropriété des Titres , sécurité absolue .
Écrire de suite à BRESSOUX trères , Banquiers , 58, rue
de Maubeuge, PARIS .

%£? P - Ît å f" H # Ù L> ;■ i i ) t :■ .v/ k À y U néf u
Voulez-vous Vendre vos Vins

et Eaux-de-Vie
et vous créer uneexcellente Clientèle à Paris f

écrive * i m IVK O !KT i E . 13 , 10 , Rue de la Tachsrie. Paris
■•e» référiineedde l * r ordre se rniK fournies — Il ne sfwréiiividi» uu'am offre.* de Proorj«$î aji. P 9 *<coltiBU

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

NOTA.— Ave c le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

une méd . d'or l°r prix Paris 97
MAYOR

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette   par CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

Hellleur SAVON BLANC île Mage
est celui de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre Fourcadk , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

1El i x i i *

STACK
Formule adoptée après

un ('oncou)\s ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FsfîiCE
«5° l»i»ix : <5 Francs y.

Se trouve dans toutes les Pharmacies e (
chez l ' Inventeur, Pharmacien à Tuurs ( I.-et-L .).

Par 4 flacons (quantité nécessaire  u "
pour une cure complète ) remise 10 O O.

MANUFACTURE

DE PEINTURES INDUSTRIELLES

D E M A N I) K EX i* £«%!£
personne active ayant iléjà représen
tation ou commerce , pouvant visiter
régulièrement négociants en vins ,
métallurgiste^, etc Bonn s conditions .
Écrire à G. HERVIEU » à Mantes la

(S.-et-O .)

TRAITEMENT

Bationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptooamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le

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

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
«e SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme P*aris

L'ORIENTALE]
Uplns élég ante et la plus écontiriqua i

des CHEMINÉES ROULANTES !
MICKKLàU — PEU VIS TBLB E

ÂpDâmiàtrIplaanvtloppechiufrantpa't
circulation d'tlr construit d'après tes B
prosoripttontde l'Académie de Médecine P
1 pprmtJ pu 1 « Socitté i t Médecinede fr»ncr|
Catalogue illustré gratis et franco f

Sotîétc Chauffage Hygiénigue, 21 At . j ( i'Qp^rff, pari

t SPÉCIALITÉS ROSA •
♦ . IM.A.DI ♦
♦ PRIVILÉGIÉES I-VITL PRIVILEGIEES 9
♦ DES DOCTEURS l'-ij' if! ›:1i* i ! DES MALADES 3

♦

?
5

Supérieures ! f » dans le monde entier
COLLYRE ROSA

Employé avec succès contre Maux d'Yeux,
Blépharites, Ophtalmies, Conjonctives ,
Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95

PHILOCOME BUCCAL
Contre Calvitie , Pellicules, Carie den

taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
RlASSiir<ic Q«

% 0D0NTALGIQUE ROSA ♦
♦ Infaillible et radical conlre Mal de dents, ♦
• Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 0
% ANTI-COR ROSA %
♦ Gnérlson assurée Cors, Durillons , ♦
• Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 O
i Franco contre mandat-poste à M" NICOD ph °9g4e, 2 , rue des Lomlnird.s , l 'Ali I S ( Seine) gros et détail . 2

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade, et RABEJAC, 1 ,
Grand'rue Cette .

fl'Ciœ BAÏÀL M' L'* _\  W       .á
Service régulier entre

Celle , Lisbonne, Porto, Ronen , le Hâïre et Anvers
ET

telle, INîiuu s , Saint-IVaiaire , lt uni , le Havre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SlKVia KEl.lLIfK lt «AIIAIXA HrtLR lSP4(\«LS
ENTRE

OETTE & BILBÀ0 à les ports intermédiaires
âc Oie d.<e SEVILLt

Départs hebdomadaires pour BarceloEe, Tarragone Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartaeène
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Giîon Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
PastS'eau r?9s,e rC e«eo.nsieur B " Pommier' consignataire , quaiLou.s

vRS -* %(.
.«X- E ' uH k i

A PÉR I-r lFS ' L1QUEURS & COC /VACS
GUSEHIER

® première marque du monD- ®
21 USINES ET COMPTOIRS FfANCS ET ÊVS

D Direction : 226 . Bouleoard Vettelrs , Pans

— Médaille d'OR ^
xiDoai+j on TTnivwrwolln 1889

I GRAND SUCCÈS ©Il 1896, 1897, lsog"
Premier Prix de Viticulture en 1897

O, Un grand dipltme d'honneur , deux médailles de Ironie , deux médaille» d'or
en 1898

*3 Contre le Mildiou et 1© Black-rot

'jSULPATEUB liquide TARDIUIT
7 Bouillie i l' ammonturo de cuivre toute préparée en bouteille» ot en bonbonnes
<j Contre l'Oïdium m—i
^ SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE

BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avec lo pulvérisateur, supprimant la soufrouso, Boufflots et appareil » sD é-

ciaux . Prod. 4000 bouteilles ; rU00 dépositaires ; 45 ontrepôts en Franco et à l'étranger • de
mandez la notice explicative . Laboratoire, usine et siègo social à
\ Haute-Marne }• On acccpto un sou ! agent revendour par commune vignoble, sous
références , Entrepôt à C eTte M ( F. MIGA1R0U , négociant .


