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

i" Avril, i" Juillet , '* 6ctoore.

CETTE, le 26 Avril 1899

Al ARCHE DE CETTE
KULLETIN VINICOLE

La position du marché demeure
très active . Les arrivages des vins
d' Espagne ont été plus importants
cette semaine et ont donné lieu à de
nombreuses transactions . Les cours
sont fermement établis à 26 francs
pour les Valence et Vinaroz , 12 " de
qualité courante .

On paye de 27 à 28 fr. les Alican
te , mais la vente devient très difficile
quand il faut aborder 30 fr. pour les
qualités supérieures .

Au vignoble la situation reste la
même . La pluie bienfaisante et pres
que journalière de cette huitaine a
écarté les risques des gelées . La pous
sée de la vigne est superbe . On cons
tate une sortie de raisins qui fait
prévoir une récolte surabondante,
tout venant à bien .

Li'aprés le relevé de la préfecture
de l'Hérault il restait fin mars à la
propriété à vendre ou à retirer 1 606
218 hecto?,et le total restant en ma
gasin des commerçants en gros était
à la même époque de 913.060 h.
ioit une totalité de 2.519.278 h. les
sorties étant en moyenne de 550.000
hectos par mois et cinq grands mois
ûous séparant encore des vins nou
veaux ; on peut facilement en déduire
Que nous arriverons à la récolte avec
caves et entrepôts nettoyés .

Nous ne tenons pas encore la ré
colte nouvelle ; pour peu que les mil
fs causes de maladies qui la guet

tent se manifestent et qu'elle ne don-
ûe pas les espérances voulues , les
Gotiques auront encore beau jau
dans l' avenir et nous ne devons pas
désespérer de voir notre port repren
dre son activité des anciens jours .

Cours très fermes .
«i "

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
'" lés irka manquent

« Alexandroff 00.00
« Tendr e Afrique 22 - 50
« tendre colon Oran 23.50
« Tuzelle Bcl-Abbes 23.50

, * Tendre marchand B6ne 00.00
Aoinee — Oran H. 50

Espagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Mersina 17.00
Caraboja 18.00

r Espagne ronge 00.00gjtM» - Afrique 15.50
' éves — Sicile 19.50

Tunisie 00.00
«. .. Sicile à livrer 00.00
Mms _■ Danube 00.00

" Plata (logé) 15.50
Galatz 00.00

Cinquantini 00.00

Caroubes — Chypre 13,50
Espagne supérieure 13.50

ordinaires 13.00
Bougie 11.00

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 à 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
Mo uvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 19 au 25 avril

VINS
Restant au 18 avril 24.822.51
Entrées du 1 ) au 25 avril 5.865.10

Total 30  .717.
Sorties du 19 au 25 avril 4.027.82

Restant au 25 avril • 26.689.79

Cette , le 25 avril 1899
Le Régisseur ,

THOMAS .

Consommation des boissons
en France

En 1898 , le vin a donné au fisc la
somme de : 155.565.327 fr.

La bière a rapporté
à l'État 24.141.521

Le Fisca touché pour
les cidres 11.396.451

L'alcool a valu à l'É
tat 305.726.894

Soit 496.830.193 fr.
La consommation des boissons , à

domicile ou dans nos 450 . 000 caba
rets a atteint par tête en^I898 :

Vin 112 litres
Ci dre 28
Bière 25 —
Alcool 5 litres 08

pratique et si intelligent d'unifier les
services de lr perception ! Pourquoi
cette > série spéciale de timbres pour
chaque catégorie d' impôts .

Les Chinoiseries du Fisc

On nous signale une des mille
chinoiseries de l' administration que
l'Europe ne nous envie plus :

Un commerçant de province s'est
vu infliger une amende de cent vingt
cinq francs , outre les frais d'un pro
cès-verbal , pour avoir apposé sar
une affiche,soumise pur sa dimen
sion à un droit de six centimes, un
timbr . -pos e de quinze entimes . Il
a donc été condamné pour le délit
de prodigalité . Réciproquement , s' il
eût afîranchi une lettre d' un timbre
d'effet de commerce de cinquante
ceutimes , il eût été poursuivi égale
ment.

11 serait si simple pourtant, si

è tor<mnfla8m

ALGERIE

Bône , 25 avril
Il se confirme de plue en plus

que , dans l' ensemble , l'état du vigno
ble méridional reste satisfaisant ; les
gelées de mars n'ont pas causé les
dégâts qu'on leur avait attribués sous
le coup de la première impression ,
les vignes bourgeonnent dans d'ex
cellentes condition, la sortie dés
raisins se montre abondante , tout , en
un mot , jusqu'ici , laisse entrevoir
une bonne récolte .

Tout irait bien s'il n'y avait un
point noir à l' horizoD et ce point ne
se dissipera qu'après la période cri
tique que nous avons encore à tra
verser . En effet , en redoute qu'une
matinée capricieuse d' avril ne vienne
transformer en véritable désastre les
belles espérances que l'on est en droit
de fonder sur la récolte .

Les affaires en vins vieux n'étant
plus? possibles , les spéculateurs se
reportent déji sar les vins de la
prochaine vendange . Il y a déjà des
acheteurs pour raisins ; ce sont les
fabricants de mistelies qui naturel
lement ouvrent le feu . Ils ont débu
té par des offres de 8 fr.et 8.50 et
arriveront à 9 fr. mais les vignerons
se tiennent sur la réserve et veulent
voir la situation se dessiner plus net
tement avant de prendre des enga
gements qui les lient sans trop lier
les acheteurs qui trouvent toujours
prétexte à refus si leur intérêt le
commande , car au moment de la
vendange , il y a souvent quelques rai
sins touchés par le siroco ou par
l'ardeur du soleil .

Il s' est fait de nombreux achats
dans la province d'Oran tant en rai
sins payés de 8 ( r. à 9.25 ies 100
kilis • . r bascule , cave à la disposi
tion de l' acheteur, qu' en vins à
prend ' j au docuvage . Pour ces der
niers les prix ont débuté de 1.10 à
1.15 et à cette heure on trouverait
facilement 1.20 le degré .

Tout lait prévoir un début de cam
pagne fiévreux , surtout si le Midi
bouge .

Jean VIGNERON

ESPAGNE

Barcelone , 25 avril
L' animutio ;; signalée ^ ar nos pré

cédents bulletins n' a fait que grande
ment s'accentuer cette semaine , et
l' entrait» est maintenant général dans
tous Us centres producteurs .

Quant aux prix , après la hausse
indiquée , d' environ 2 pesetas par hec
tolitre sur les vins de toutes les ré
gions péninsulaires , ils se maintien
nent très t rmus mais sans cepen
dant s' élever . S' il en est ainsi pen
dant qu . lquo temps , il est certain
que toutes les existences s liquide
ront avant la procoaine récolte .

L état des champs est superbe
dans toute l'Espagne ; pareille et
aussi vigoureuse végétation n'avait
pas été remarquée depuis plusieurs
années , et le fruit sera abondant
dans presque toutes les régions . Le
beau temps contribue pour uue gran
de part à ce bel aspect, qui, espé-
rons-le , se maintiendra , favorisé par
les petites pluies du commencement
de la semaine .

Sur divers points de la Vieille-Cas-
tille , des tempêtes de grêle ont ce
pendant beaucoup endommagé les vi
gnobles ; heureusement qu'elles n'ont
pas été de longue durée.

Un groupe important de viticul
teurs catalans vient de former à Tar-
ragoje , une association intitulée :
« Les Vignes », dont le but est d' étu
dier les moyens pratiques pour la
résolution des problèmes agricoles
et surtout le développement des re
lations commerciales pouvant favori
ser la culture de la vigne .

Le journal officiel de Madrid , la
Gaceta , vient de publier un ordre ro
yal régularisant les travaux de cou
page des vins français sur le territoi
re espagnol , qui se feront librement
sous la condition unique qoe les vins
espagnols entreront pour un mini
mum de 40 pour cent dans le volume
total du liquide qui sera exporté des
dépôts nouvellement créés dans ce
but . Les opérations se feront libre
ment et n'éprouveront aucun autre
contrôle que l'inspection trimestriel
le d'un employé de l'administration
des douanes , et finalement tous les
futs , cuves et ustensiles qui seront
introduits en Espagne pour les be
soins des travaux de ces coupages
le seront également sans aucun droit
de douane jusqu'au jour .e leur li
bre réexportation à l'étranger.

Il a été exporte par le port d'Ali-
csnte , pendant la mois de février
dernier, 17 .230 fûts contenant ensem
ble 9.307.310 litres , soit 4.019 fûts et
2.170.278 litres de moins que l' année
antérieure . En échange le port de
Tarragone a exporté , en mars , 8.357
1|2 mui ls , 204u pipes , 1.170 1|2 nipes
947 114 pipes et 937 118 pipes , soit
un augiD6ntation ' comparativement
a 1898 , de 54 pipes et 287 118 pipes et
une diminution de 3.701 1,2 muids et
161 112 pipes .

Le cours des changes paraît s'être
fixé entre 18 et 19 pour cent , bénéfice
en faveur des francs , cotisation ri
goureusement tenue toute la semai
ne .

t Le ( ofgrès international
! contre l' alcoolisme

(Suite et fin)
M. Bayet s' explique avec la plus

grande netteté sur le caractère que
1 État entend donner à la propagan
de antialcoolique dans les écoles . Il
s'agit de lutter uniquement contre
les spiritueux et les liqueurs où l'al
cool entre à forte dose . Le vin , la
bière , le cidre , c'est-à-dire , les bois



on# que la loi qualifie d'hygiéniques ,
ne seront représentés comme nuisi-
blës que par leur usage immodéré .

M. Buisson analyse les motifs qui
poussent l'ouvrier au cabaret et il
conclut que c'est moins l'attrait de
l' alcool que le désir d'échapper pour
un moment à sa condition miséra
ble . D'où la nécessité de fonder dans
les quartiers populaires des maisons
du peuple, lieux de réunion et de
jeux . C'est là que la jeunesse uni
versitaire pourra venir exercer son
influence salutaire . M. Buisson dé
clare, du reste , que l'œuvre ne porte
ra tous ses fruits que si les femmes
et les jeunes filles lui prêtent le con
cours de leur dévouement, comme
elles l'ont fait avec tant de succès
en Amérique .

Mis Gray, missionnaire déléguée
de l'ordre des Bons Templiers , lit un
mémoire sur le rôle de la femme con
tre l' alcoolisme dans les pays du
Nord . Elle donne d'intéressants dé
tails sur l'œuvre accomplie par les
femmes aux Etats-Unis et en Norvè
ge. 11 y a tout à gagner , dit-elle , de
l ' intervention des femmes, auxquel
les il faut accorder l'égalité des
droits .

M. le pasteur Rochat, fondateur
de la Société de tempérance de la
Croix- Bleue, qui compte vingt-trois
mille membres , parle du rôle du
clergé et des devoirs des ministres
de tous les cultes dans la lutte con

tre l'alcoolisme . Toutes les religions
doivent s'accorder pour accomplir
une tâche d'hygiène, de moralité et
de relèvement .

Mme Selmer, déléguée danoise,
qui est en Danemark à la tête du
mouvement anti-alcoolique féminin ,
engage les femmes de France à imi
ter leurs sœurs danoises , anglaises et
américaines , et à se vouer à l'œuvre
de la préservation de la famille con
tre les ravages de l'alcool .

M. uieysse,s lieutenant d'artille
rie , étudie avec beaucoup de clarté
et de finesse les causes de l'énorme

consommation d'alcool faite par les
militaires des armées de terre et de
mer , et les procédés qui devraient
être employés pour porter remède
à ce mal , notamment la création de
cercles qui offriraient aux soldats ,
dans la caserne même , des distrac
tions saines et deb locaux de réu
nion .

On sait , en eflet , qu'à la caserne,
l'alcoolisme est une plaie terrible,
rendant intraitables certains militai
res et contribuant dans une grande
part à leur abrutissement total .

M. Van der Meulen , inspecteur
de l'accise en Hollande , parle des
résultats de la législation néerlan
daise «antre l'abus des boissons for
tes . Celle-ci a cherché à limiter le
nombre des cabarets , mais l'effet
n'en a pas été considérable sur l'al
coolisme . La consommation dépend
beaucoup de l'état économique géné
ral.

M. Molerrus , gouverneur de la
Gueldre ( Pays-Bas), est d'avis que
la loi néerlandaise a été plus efi-

ce qu'on ne le it. Les débits ont di
minué de 33 %, il y a un débit par
200 habitants contre un débit par
1 26 habitants en 1881

De nombreux orateurs , parmi les
quels M. Van der Velde, membre de
la Chambre des représentants de Bel
gique , ont étudié la question de l' al
coolisme et des conditions de ^travail
chez l'ouvrier .

M. Van der Velde montre entre

quelles limites de bien-être l'alcoo
lisme fait le plus de ravages dans la
classe ouvrière belge . L'ouvrier très
pauvre n'est pas alcoolique, car il n' a
pas d'argent pour aller au cabaret .
Les ouvriers les plus intelligents et
les plus instruits , qui forment l'élite
de leur classe , sont en train d'échap
per à l' influence de l' alcool , et c'est
parmi eux que la propagande antial
coolique a donné les résultats les
plus consolants . L'alcoolisme , au
contraire , exerce surtout ses rava
ges dans le prolétariat moyen , où
l'ouvrier peut se donner un peu de
superflu , mais où il ne connaît pas
de jouissance meilleure et plus
élevée que celles que donne l'abru
tissement de l'alcool . C' est dans ce

milieu qu' il faut aller porter la bon
ne parole, et surtout prêcher d'exem
ple .

Le général Galliéni envoie de
Madagascar une communication sur
les épouvantables ravages que cause
l'alcool parmi les populations indi
gènes de l'Afrique et des î es voisi
nes , que nous avons la prétention de
civiliser .

m *

Le Congrès n'avait ni à prendre
de décisions , ni à rédiger des projets
de loi . Son but était d' indiquer sim
plement les expériences tentées et
les résultats obtenus , ainsi que de
provoquer un échange de vues en
tre les congressites . Il a pleinement
accompli sa mission .

L'empressement que le public a
mis à suivre ses délibérations prou
ve que l'opinion s'intéresse beau
coup à la question . Elle est à peu
près unanime , d'ailleurs , à réclamer
des mesures urgentes contre un
fléau grandissant , qui met en péril
la santé , la civilisation et l'avenir de
l'humanité.

Qu'on nous permette cependant
en terminant une petite critique ; au
banquet du Congrès, des vins spé
ciaux, n'ayant pas fermenté et ne
contenant par conséquent pas d'al
cool ont été servis . Cela nous paraît
un peu excessif ; les congressistes
n' a uraient certainement pu que ga
gner à boire quelques verres de nos
bons vins , à condition toutefois de
ne pas en abuser . Et encore I nos
vins girondins, les vins légers de
M édoc , en particulier , sont-ils capa
bles de faire du mal ?

G. V.

"lHYUE iARii
NouVELleshITImES

Navires attendus à Cette :
St. Fienic, parti le 16 avril de

Liverpool.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25

NICE, yacht ang. Balcana , 32 t. cap .
Emery, lest .

MARSEILLE, v. fr. Planier,166 ton.
c. Lahaye, div.

CATANl A , gte it . Francesco Savei-
ro Villano , 127 ton. c. Di Donna ,
soufre .

MARSEILLE, b. g. esp . Aurora , 67't.
c. Casanova , lest .

Du 26
GANDIA, b. g. esp . Segundos Reme

dios , 36 ton. c. Sobrino, oranges .
PORT DE BOUC, b. g. fr. Charles Re

né , 79 t. c. Daler , r. vides .
MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix .

1346 ton. c. Abeille , div.
CIVITA-VECCHIA , b , g. it . Yole , c.

Mal alte, 80 ton. douelles .
LONDRES. v. al. Hermann , 578 t.

c. Jessen , bitume .

SORTIES
Du 25 avril

MARSEILLE, v. fr. Setges hermanos
c. Antoni , div.

BORDEAUX, yacht ang . Balcana, c.
Emery , lest .

VALENCE , v. it . P. Boselli,c.Sturlese ,
superphosphate .

j MARSEILLE , v , fr.Louis C. c , Azibert
div.

; TARRAGONE, v. esp . Santa . Ana , c.
?- Sintés , f. vides .

MARSEILLE, v. tr. St-André, cap.
Falanae, div.

RUFISQUE , v.aut . Alice , c. Kameno-
varch , lest .

Du 26
MARSEILLE, v. fr. Planier, c. Cielle .

div.
TARRAGONE. v. esp . Correo de Car

tagèna , c. Gimenez, div.
TYNE, v. ang . Kasbeck . c. Harvood ,

lest .
. VALENCE , v. esp . Villaréal , c. Se-

garra , div.
MARSEILLE, 3 m. aut. Sava , c. Mar-

tinolich , div.

MANIFESTES

D' ENTRÉE

Vap . esp . Villaréal , c. Segarra ,
371 ton. ven , de Valence .

J. Rodrigo , 250 f. vin — Ordre,
100 f. vin — Cespédès , 35 f. vin —
Herrero, 60 f. vin — R. Marti , 300 f.
vin — Caflarel , 44 c. jais — Ordre ,25
s. lie de vin , 4 c. oranges .

Vap . fr. Planier, 160 ton. c. La
haye, ven . de Marseille .

Transbordement , n - 2180 , Bazin et
Laune, 10 b. bois de hêtre - B. Du-
four, 7 b. chanvre — C. Buchel , 51
b. chanvre.

N * 2169, Ordre , 189 b. sumac.
N * 1195, Bazille et Leenhardt , 11

bar. vides .

Vap . esp . Sitgès Hermanos, 362
ton. c. Antoni , ven . d'Alicante .

- J. Mesmer, 13 f. vin —■ jMitjavile
et Goutelle , 208 f. vin — E. Castel , 18
f. vin — Vizcaïno, 150 f. vin — Bul-
her , 250 f. vin.

Vap . gr. Aristea , 983 ton. c. Pap-
palas , ven.de Portmann .

Ordre , une partie minerai de fer.

Gtte it. Francesco Saveiro Villano,
187 ton. c. Di Donna, ven . de Cata

.
Ordre , 2200 s. soufre sublimé.

Vap . ang. Marcia , 1060 ton. cap .
Welch , ven . de South Shieds .

Ordre , une partie houille en vrac .

Vap . al.Minna Schuldt, o, Schmidt
615 ton. ven . de Manchester.

Ordre , une partie bitume .

3 m. it . Maria Adelaide , 460 ton.
c. Mainconico , ven . de Fiuine.

Ordre , merrains en vrao.
(482)

«NIQUE LOCALE
<fcRÉGIONAT.TC

SYNDICAT DU COMMERCE
ET DE L' INDUSTRIE DE CETTE

Le Syndicat du Commerce et de
l'industrie de Cette , dans sa séance du
19 avril , a adopté le vœu ci-après :

Considérant que l'amendement Piou
accepté par le parlement met de sé
rieuses entraves au commerce de
transit et d'exportation .

Que ses funestes etfets sont encore
aggravés par le zèle intempestif des
agents en douane exigeant sur les
fûts de vins étrangers , passant par
les ports français , une marque iodé-
lébile au fer ou au feu , comme au
trefois pour les forçats .

Que cette mesure inutile, sans au
cun profit pour notre pays , n'est pas
exigée par la douane aux mêmes fûts
de vins exotiques transitant par la
frontière sur la voie ferrée .

Que par cette inégalité choquante
de traitement il en résulte un grave
préjudice au détriment de nos ports ,
de la marine marchande qui se meurt
et de notre principale ligne ferrée,
la Compagnie P. L. M.

Qu'en eflet , expéditeurs et récep
tionnaires de vins espagnols , à desti
nation de la Suisse , pour échapper
à cette mesure vexatoire, incom
préhensible, préfèrent expédier tous
ces vins à Gênes , la redoutable et
heureuse rivale de Marseille , péné
trant de la en Suisse par le Saint-
Gothard

Que ce nouveau courant qui se
dessine , ira en s'accentuant , alors
que l'amendement Piou aura son
plein et entier eflet, diminuant con
sidérablement le trafc de nos ports
et des chemins de fer au profit des
Italiens .

Qu' il est urgent et indispensable
de parer à cette facheuse situation,
préjudiciable aux intérêts français et
à Cette principalement .

Que s'il n'est possible, pour le mo
ment , d'abroger le funesta amende
ment Piou , son application prochaine
ne soit pas encore aggravée par
l'exisgence de la marque indélébile
au fer ou au feu sur les fûts de vias
exotiques .

Le Syndicat décide que ce vœu se
ra transmis d'urgence à M. le Minis
tre des Finances, à notre Chambre de
commerce et au Conseil Municipal .

Le Président,
J . B. BEL.

CONSEIL DE REVISION

Oe matin , à 8 heures lj2, ont eu
lieu les opérations du Conseil de ré
vision pour les jeunes gens de là
classe 1898 et les ajournés des deux
précédentes classes .

M. Beaucaire , secrétaire général
de la préfecture , présidait.

MM . les chirurgiens-majors de
Montpellier et de Castres examinaient
les jeunes gens.

M. le Maire et plusieurs person
nalités civiles et militaires assistaient
au Conseil de révision qui a eu lieu
sans incident .

Ces Messieurs ont déjeuné à l'Hô
tel Barrillon puis ont fait une petite
promenade en mer, sur le bateau-pi
lote .

DEPLACEMENT

Notre député , M. Salis , est parti
hier mardi à 9 h. 40 du matin pour
le Creusot .

SUICIDE

Le sieur Lemaresquier Auguste,
âgé de 32 ans , demeurant à Cette ,
Grand rue, a été trouvé pendu dans
un grenier dépendant des magasins
de M. Buiher négociant, rue J.J.Rous-
seau . M. le docteur Bermont, appelé
en toute hâte , n'a pu que constater
le décès.



SOCIETE LITTERAIRE

La Société littéraire donnera le
samedi 6 mai sa dernière soirée artis
tique de la saison , dans son local
habituel .

THÉATRE

On lit dans les journeaux de la
«Côte d'Azur> l'Éclaireur de Nice et
le Courrier du Littoral, les extraits
suivants :

M. Tessier vient d'engager pour la
saison prochaine du Casino de la
Villa des Fleurs , à Aix-les-Bains , M.
Garoutte , fort ténor .

M. Garoutte a obtenu un énorme
succès à Genève. Il chantera, à Aix-
les-Bains , Guillaume-Tell, Aida, Le
Trouvère et Othello . Il est en pour
parlers avec l'Opéra de Paris pour
l'hiver prochain .

Nous garderons le meilleur sou
venir de Mme Laverdac, que nous
avons appréciée pour la dernière
fois dans la duchesse della Volla , où
elle s'est particulièrement distinguée .

Nous ne saurions trop fèliciter
M. Tessier en engageant Mme La-
verdac pour la sai -on prochaine sur
notre principale scène .

Nos compliments également à M.
Laverdac pour sa façon toute cour
toise qu'il a su apporter dans sa mis
sion délicate de Régisseur .

GRAND CAFÉ DE L'ORIENT

A l'occasion du Conseil de révi
sion , tous les jeunes conscrits , ainsi
que leurs parents et amis , sont cor
dialement invités à la soirée dansan
te qui aura lieu dimanche prochain*
30 courant , à 10 heures du soir .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier, le tri
bunal correctionnel a condamné à 3
mois de prison , le nommé Aubin Jo
seph , âgé de 25 aos , marin , sans do
micile fixe , et à 1 mois de la même
peine , le nommé Prodhon Auguste ,
Âgé de 22 ans , journalier, sans domi
cile fixe également . Ces deux incul
pés étaient poursuivis pour filouterie
d'aliments, commise dans notre ville
au préjudice de M , Mamert, restaura
teur, rue Nationale , et pour outra
ges et coups aux agents de la force
publique procédant à leur arrestation
à la suite du premier délit.

POSTES ET TELEGRAPHES

M. Moulinas , receveur à Cette , est
nommé receveur à Marseille .

CHIENS CAPTURÉS

Onze chiens non munis du collier
réglementaire ont été . apturés par
l'employé chargé de ce service.

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 16 au 22 Avril

MM . Roques . — 5 vaches , 7 veaux,
6 moutons, 22 brebis , 2 porcs .

Escaflt. — 1 bœuf,3 vaches, 4 veaux,
19 moutons, 15 brebis .

Vve Charras . — 10 vaches ,7 veaux ,
13 moutons, 9 brebis .

Hèbrard . — 3 bœufs , 21 vaches , 28
veaux , 25 moutons , 83 brebis , 59
agneaux , 2 chèvres , 16 porcs .

Fenouillet . — 17 vaches , 15 veaux ,
5 moutons, 88 brebis , 5 agneaux , 1
porc .

Martin . — 1 bœuf , 1 veau .
Pradal fils . — 1 vache , 4 brebis .
Total . — 5 bœufs , 57 vaches , 62

veaux , 68 moutons Ire catégorie , 221
brebis françaises , 64 agneaux , 2 chè
vres , 19 porcs .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.50
Barcelone 20.00

Dix procès gagnés
Malgré les dix "procès gagnés par

Victor Vaissier sur les contrefacteurs
des savons du Congo, les imitations et
les fraudes sont encore pratiquées
journellement . Prière d'exiger les noms
Congo et Victor Vaissier sur les boîtes
et sur le savon .

v l A 1 Cl V IL DE CE ! i L
Du 25 avril

NAlSSAiNCIM

Garçon , 1 ; Fille 0
DÉCÈS

Anna Clorinda Fortuné, née à Cet
te , âgée de 16 ans , non mariée .

VÉLOCl FED1E

L'automobile se voit décidément
réglementée; après , le réglèrent sur
la circulation , voici l'ordonnance ré-
Istive à l' impôt.

Un tricycle dénommé vélocipède
à moteur p-iiera ua droit do 12 ( r.
i ar place . Les voitures à dsux places
de  ron auront un droit de 60 ( r. à
acquitter ; les autres voitures ! 10fr

Cela à partir du Ier mai. Qu'on se
le tiouneit pour dit et gare aux con
traventions .

* *
¥

Le tricycle à pétrole Clément
que la célèbre maison de ce nom
construit depuis quatre ans est le plus
parfait qui existe commeconstruction .
En matière d'automobile l'expérience
seule est une garantie et il n'en est
pas de plus grande que celle offerte
par la maison Clément .

*

* *

Tom Linton vient encore de bat
tre des recors du monde . Tom Lin-
ton monte le pneumatique Dunlop.
Avis aux amateurs de vitesse ! 11 n'y
a plus moyen de battre de records
sans ce pneumatique.

*
» *

La beau modèle 1899 Humber,
la machine des privilégiés , sort par
douzaines du magasin de la rue du
Quatre Septembre . Heureux en eflet,
sont ceux qui peuvent s'oflrir cette
jolie bicyclette .

m DEPECHES
Paris , 26 avril.

Après avoir eatendu le général
Gonse , la cour de cassation a fait
appeler de nouveau devant elle M.
Bertulus , puis elle a décidé de ne
pas enteudre contradicloirement ce
magistrat et le général Rogel .

— L'arrêt de la chambre des mi
ses en accusation concernant l' affaire
Deroulède Habert ne sera vraisem
blablement rendu qu' à huitaine .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme

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

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

Plus u6 fumée
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées ,il fait en outre l'installation , l'échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine, calorifères à prix modérés . Il
se charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles, à prix réduits et par abonnement .

HOTE . VILLEDO
l*ARIS

fine "Villedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il es ' à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

VEAUX
Pour provoquer un bel élevage , sans

diarrhée ,un engraissement rapide et une
chair plus ferme et plus blanche pour les
veaux, il ne faut employer pour léur
engraissage que la CRÉMEINE, laitage
remplaçant le lait maternel et permet
tant aux éleveurs d'économiser leur lait
de le vendre ou de l' utiliser en beurre ou
fromage . La CRÉMÉINE sert aussi
pour l'élevage des agneaux, porcs et pou
lains, cette farine honorée d'un prix d'hon
neur et de 80 médailles ne rêvient qu'à
deux centimes le litre de lait . En vente
chez tous les épiciers

| EN VENTE A LA PAPETERIE CROS
I LA NOUVELLE LOI

SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatio t à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

A LOUER
A PARTIR aDU 1" JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICH,

sise I derrière les Casernes.

S adresser chez | MM . « BROUILLO-
NET frères et C'", en ville .

CAMPAGNE
A VENDRE

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
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier . — PRIX
AVANTAGEUX.

Bon-Prime du « Journal de Celte »

Nous sommes heureux d'informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France) vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien, pendant
quelque temps encore, des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l'occasion qui leur est offerte . Il suffira
d'adresser au professeur d'Alby , 141
boulevard Magenta, Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai de la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

' U ne sera fait qu un portrait par far
mille .

Le Lysol et la Vigne
Le moment est venu d'appliquer aux

vignes le traitement d' hiver du Lysol.
Nous avons signalé dans notre numéro
du 29 novembre dernier quels merveilleux
iésultats avaient été obtenus en applica
tions préventives par cet antiseptique,
qui tue sûrement et rapidement tous les
ennemis et parasites de la vigne .

Les viticulteurs qui ont déjà utilisé le
Lysol n'ont pas besoin qu'on leur en re
commande l'emploi . Quant à ceux qui
en ignqrent encore les bienfaits , ils agi
ront sagement en demandant à la Société
française du Lysol , 22 , place Vendôme,
les indications nécessaires pour l'appli
quer avec succès .

La lassitude musculaire , avec paresse
cérébrale , insomnie et diminution de la
volonté , maux de tète et mauvaise diges
tion , tels sont les symptômes dont souf
frent un grand nombre de jeunes gens,
particulièrement dans les villes . Un go-
belet-mesure du Vin Bravais après cha
que repas, tel est le remède prescrit par
les princes de la science , contre la neu
rasthénie, ce mal du siècle . Le Vin Bra
vais doit ses propriétés à la combinaison
de la kola, de la coca, du guarana et de
la théobromine sous une forme savou
reuse agréée par tous .

LA SAISON" Damesgle' plus::eau e*t fa
85, Rue de Lille, PARIS plus complet.

Le seul publiant environ ioo gravures par numéro. *
50 OUVRAGES j*. 50 MODÈLES

D' AGRÉMENT DE TOILETTE
divisés comme suit divisés comme suit -

17 de broderie I0 costum## dameA
2 de dentelle 5 vêtem . enfants

4 de tapisserie 8modèl . chapeaux
5objets lantaisle 4 toilettes soirée
22 motifs d'orn te ''A*Jr 20 corsages.iupea
initiales , fleurs. Ill S* et patrons . £
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et <Uk

descriptions des grai/ures. un roman illustré très moral.
' Abonnements : 3 mois 2 fr. 50, 6 mois 4 fr. 50. i an 8 ffc

spécimens uratft sv demande affranchit-

M
,- ii'iVUE îi HYGIENE ÎT DE MEDECINE POPULA,.,. .

cRlil KN 4 S84 )
Ptralt tous les Dimanohti m 32 pagei , itm gtav . dit» le teiic
CONSULTATIONS GRATUITES

p»r la role du   Journ don»it$ par dit IpHinUttu .
Ck*q. abonné a drolt & dde Priaegritoite à choisir du» is toUMcssous

V LES MILLE ET UN CONSEILS
du D » MAItC ä_,

Veritable Encyclopedie de I ; Famille

r LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN et du L' HOMME MALADE

par 1« Dooteur J. R OS S I
g SNCTCLOPKBII COkPLÉTt D'HTOlàNE ET LE Uil>B01Ka
ABONNEMENTS ; Un an £ frni-s Kirangtr Q franc

5 , BOULEVARD MONTMARTRE . PA ">.»

A CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand ( aïe de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S \LIS, député .

Et pour le matériel . s'adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOO , tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain .

LE MONITEUR DE LU MOCi
Paraissant cous les Samedi

Constater le succès toujours croissant du
de la Mode ? 3t la meilleure preuve que l' on ; n«se
donner de la superiorite de cette publication [. i.uo-;,
sans conteste aujourd'hui , x la tête des journî.::x «lu
même genrw . _

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , roertt s
culinaires , rien n'y manque, et la mere île famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté coin e le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit a leur
service . {

Son prix , des plus modiqne le met à la pert -e de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ^ ÉDITION H- i
'"ans gravures color.j j xh?ec gravures ootor .,

1 " niois 4 fr. Trois mois S fr.
v 8 7.50 S ~ mois ).'> »

Un L 14 fr. | Un
( ÉTRANGE*, LE PORT EN SUS .)

On s'abonne en envoyant, 3, rue du
tembre, un mandat-posle ou des tiiibrex-v w • u
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur dtij "'- n <. ..

Le Directear-G^rant , A. GROi

Cette . — IBaprimerie A. ORQS .



A mmi
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

fWtlHut Ut i * <>•;')' " Ourle, .jtmn », i mm i**

de;, f s ç»
H ?.. ? J •-,> i '•!!■£ iiî.

TúiàS llrÎRaircï , «a i \ ptiii et viccs du ?.aa ». g i »
if.Mve pi : î'is.itif ut'i'Arii-o B-re . »' ri
SCOJO f0 T MORJSS£ i B* Bonne Houvo/ir?uA

FAILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lai^yet-
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés .

L I Q U I DTrïol
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénèes-Orientales.--S'adr .
au Comptoir agricole . Ber-
ti*aad frères , Béziers .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S A K I
BREVETE S. G. D. G.

A. PI Z i<:IN AS ( iiérault )

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

iPULVÉK'SAÏBJf; « LE
© PAL-INJEGTEUR, POMPES, BARATTES ^
© MnuvPAiiy MnnFi PS rrfufté s r n r. é

A**), }

JEAN BER ? aUS,4,ru Penthièvre , UM |

leilleur SAYOH BLANC le Map
est celui de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1 e et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Pari;, et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.

IYIAYOR
le sejul apéritif

IÏIAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

ÏÎAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

IÏIAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à CetleparJ . CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

fto.jiasmlfNs'P
.• avoir essayé .'-f $

Dt.-iTiME L ambert ! 1 r 3 .
au o-alme instantanément R E gi S H il 'la douleur U |J J. '4 £ EU'
Prix î'50 le flacvii ,:i - uci par la wms . »

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
i L.A.MÏÏ E r? T. a • \

TTyTT? connaissant le com-LiEjj i"briulilsltij merc 1 des vins et la
comptabilité , parlant l ' espagnol ,dérira
trouver emploi ; bonnes reférences .
S'adresser au bureau du Journal .

TRAITEMENT
Rationnel Antiseptique
< le toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
( Goudron ,qui aqit curativement .

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

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

Traitements des Vignes.

®-jj Le Guide complet du traitement :»
'*:? LE LYSOLAGE est adressé franco à toute

} sonne qui en fait la demande à Ja :
r SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL f

r - ." f* è££ et .34 , JPl&c* ~Verc1ômr Parîf

PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

m.A.DI

inconiparabies ! | >4-1
Supérieures ! IL

fROSA £
PRI Vî LÉGIÉES tiï

M A LA DES

dans /r monde entier

% BÏ-PHOSPHATE ROSA |
Ri'ti-sit aclrnirnlilemenL dans Phthisie, ^j Scrofule , Rachitisme , Diabète , A I bu - 5 

ç' minsrîe , Phosph;«turie , Dyspepsie , Gas-
tralgie , Cachexie , Anémie , Chlorose, ç ",

jk Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes $
\ voûtés , Défaut de croissance chez les R*,
E Enfants : n' C-'sson ! aux Dame * pcndnnl la I.

Grossesse, apiès les Couches , pcudanl.
l ' Allaitement ; aux .li ' unes Filles pnm- I imit

g Formation , Tumeurs , Glandes. 4 f. 20 \
!i FER ROSA |
g Hi'rnïfiin pniu ' snrctnoril . Anémie, 0

S Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, ^Menstruation nulle ou difficile , Ca - &
chexie , Faiblesse cérébrale , Convales-

^ cence , et toute débilité . 4 f. 20 ã
I ANTI-RHUMATISMAL ROSA I
& Souverain cunlro Névralgies , Néphrites , \
5 Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute ^
f n;ihirp , surtout l articulaire aigu , fébrile ,
j qu' il giK'i'il, en liciuvÎs . 4 f. 20 ^Er Franco cortre mandnl-postë à Mr NICOD phtonS '2 , rue. des Lonil.ards , TAlîIS (Soi ne) «fos et di'laiï . g

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

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRu VETn, S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constante
contre le Mildiou , le Black-Rot et la maladie des Pommes deterre.

NOTA Avec le système SA NTon emploie lous les liquides sans distinction

c-i ClLÎt ifflàl,!..~I_.  j___.  -*å*_  -_ä: L'ISBKÏ
SERVICE REGULIER

entre

Celle , LisboBîse , Porto , Rosef , le Ilâvre el Amers
ET

telle, !\anîes , Saint-I\azaire , Ki uen , le Ilâvre 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

mmm mimii m batiaim iàPeir esPAgnols
ENTRE

fOiTTE â 1ILBÀ0 & les ports Intenmôdiaires
Sx Oie

du*

Départs hebdomadaires pour BarceloDe , Tarragone , Valenct
Alicante Alméric , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cedix pour Séville , Gijon,
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Ëayonne et Bordeaux .

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

ï\mm
(est ma santé

t :. j

A pÉRITlFS ' L1 Q UEURS & CO CNac§
GUSENIER

® LA PREMIÉRE MARQUE DU MONDE *
21 USINES ET COMPTOIRS FRANCE ET ÉTRANCEH

Direction • 226 Boulevard Voltaire , Paris

OiiAND SUCCES en 1iSîHï, 1898
V. ^ Premier Prix de Viticulture en 1897

Un grand dipléme d'honneur , deux médailles de brome , deux médailles d'or
en 1898

■■■"■ Contre le Mildiou et le Blacii-rot

I STJIjFATETJR LIQUIDE TAHDIBU
' - Bouillie à lammoniure do cuivre toute préparée on bouteilles et on bonbonne»

y hhm Contre l'Oïdium

j SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE
B3UILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

I Prêt à pulvérisor avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuge, soufriols et appareils soé-
■„ ' ciaui. Prod. 4000 boutoilloB j ôl)00 dépositaires ; 43 entrepôts en Frnce ot à l'étrancer ■ do

:: mandez la notico explicative , Laboratoire, usine ot sièpe social à PKAUTHOY
... iHaote-Marnel, On accopto nn soul asont revendeur par commune vignoble uni i.
: rétérencos. Entrepôt a O eïtb M , i - MICtAIROU , négociant .


