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CETTE, le 20 Septembre 1899

MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

La situation du marché ne s'est
pas modifiée . C' est toujours le calme
Qui domine . Et ce calme est géné
ral . Au vignoble , les acheteurs con
tinuent à se tenir sur une prudente
réserve .

II est maintenant avéré que le
rendement dépasserait les prévisions ,
tais le degié sera faible en général .
Les vins au-dessus de 8° seront rares .
La qualité s'est un peu améliorée
®ous l' impression de la dernière série
de vents du nord . Les raisins pour
ris se sont desséchés et les autres se
sont raffermis . Mais la qualité ne se
ra guère appréciable qu' après le dé
co vage . Et le commerce ne paraît
guère disposé à s'emballer qu'à bon
Scient .

Nous ne pouvons rien dire des
Prix. Ils sont nominaux avec tendan
ce plutôt à la baisse.

Les Algérie, les Espagne conti
nuent à arriver . Mais les acheteurs I
sont froids ; les transactions sont très j
difficiles.

Marché calme.
Cours nominaux. f

IMPORTATIONS DES VINS

du 8 au 14 septembre
Vins ord. d'Espagne
Vins ord. Algérie
Vins ord. Tunisie
Vins ord. autres pays
Vins liq . d'Espagne
Vins liq . Algérie
Vins liq . autres pays

Total

16 209 h
2.663

397
3

62
>

579

19.913h

-Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 13 au 19 septembre
VINS

Ratant au 12 septembre 14.155.44
Entrées du 13 au 19 septem . 1.218.48
„ Total 15.373.92
^orties du 13 au 19 septemb . 2.109.33
Estant au 19 septemb. 13 . 264 . 59

CAUSERIE
A propos des vins à 5 ou 6 ' d'alcool .

— Un bon souvenir à M. Piou.
— Pourquoi on a produit de ces
vins en si forte quantité. Les
conditions de la production : eul-
ture intensive et climat .

Dans son numéro de samedi 16
septembre, le Journal de Cette pu
bliait une lettre faisant connaître
que la plupart des vins récoltés ti
traient à peine de 5 ' 1^2 à 7 '.

L'auteur ajoutait : « Ces vins pour
ront-ils circuler sans être saisis par
la Régie ou les laboratoires offi
ciels ?

Je tiens en eflet pour certain que
si , même en payant 12 fr. de droits
de douane par hectolitre , vous , lui
on moi nous importions d'Espagne
ou d'ailleurs de pareils vins, on nous
flanquerait immédiatement en pri
son 1 ! »

Oui , redirons -nous à cotre tour :
il faut savoir si ces vins pourront
librement circuler ? ?

C'est bien là , en effet, la seule
question à poser , èi on veut rester
dans le bon sens et la justice . La
nature, nous le croyons du moins , se
moque, encore plus que nous-mê
mes, des formules inventées par MM .
les chimistes . Quand cela lui plaît ,
ou , pour mieux dire, quand elle ne
peut faire autrement , elle fabrique
elle-même des piquettes de 5 degrés
et même au-dessous . C' est le cas
pour cette année ; et il s'est produit
nombreux en diverses régions de
l' Aude , de l'Hérault , du Gard , des
Bouches-du-Rhône et des Pyrénées-
Orientales .

La propriété , dans le Midi , va
donc disposer d'un volume énorme
de vins de 5 à 6 degrés . Mais , nous
le répétons encore , après le cour
tier en question , il taut que produc
teurs et commerçants sachent à quoi
s'en tenir ; il faut que tout ce « pic
colo » puisse circuler, librement, sur
toute l'étendue du territoire , sans
crainte d'un procès-verbal . Il faut ,
en un mot, que, tous , nous puis
sions absolument compter sur la trève
complète des alambics et des cornues
du gouvernement . Si cette assurance
ne nous était pas donnée , sans re
tard , et c' est fort à craindre ( car les
Sociétés d'agriculture et Comices vi
ticoles n'oseront point convenir de
cette surproduction de piquette na
turelle), nous prendrons la liberté ,
très justifiée d'aileurs en ces temps
de démocratie chambardeuse , d' é ri
re au Ministre de l'agriculture une
lettre , qui sera tellement ouverte ,
qu'il ne pourra faire autrement que
de la lire . Quant à espérer qu' il ac
cordera la satisfaction réclamée, c'est
une toute autre affaire , et « notre
naïveté > ne nous porte pas à le
croire !...

Quoiqu'il en soit, cela fait tou
jours « très bien » d'écrire à un Mi
nistre pour le saisir de la question
et (aire appel à ses sentiments si

connus de haute et impartiale équité |(clicbé n - 15). Dans tous les cas , on
a l'agrément de voir sa prose impri-
mée dans les journaux , et c'est sou
vent le plus clair de l'histoire .

*
* *

Maintenant, toujours à ce même
sujet , je ne puis résister au plaisir
de venir , une fois de plus , compli
menter M. iPiou sur la haute utilité
pratique de son amendement , car ja
mais cette utilité ne ressortit avec
plus d'évidence . Ce député, qui , com
me orateur est absolument remar
quable , devient d'un comique achevé
quand il aborde les questions d' éco
nomie commerciale . Malheureuse
ment, son comique n'a point été
pour faire rire tout le monde, et nous
savons des exportateurs qu' il a sim
plement ruines .

C' est surtout en une année comme
celle que nous traversons que sa loi
va faire sentir ses déplorables résul
tats pour la viticulture et le com - jmerce . Personne, en eflet , n'a ou- 1
blié que M. Piou a fait complètement I
interdire les coupages de vins fran- f
çais avec des vins étrangers en vue j
de l' exportation . |

Nous voilà donc forcés , et je suis «
sûr que M. Piou s'en réjouit, d' ex- 1
port r directement, à destination de f
ultra-mar, tous nos excédents d'ara  tmons-piquettes de 5 â 6 *. Il est évi- j
dent qu'en changeant d'hémisphère ;
leur qualité ne pourra que s'améliorer .  È
Puis , et ceci est certainement à con -
sidérer, au point de vue de leur bon- z
ne renommée, lorsque tous ces pe-
tits piccolos passeront la ligne, on f
pourra, non sans motif , les dispen- î
ser du baptême traditionnel . Mais , |
arrêtons là le persiflage et prions
Dieu d'éloigner de nos vignes les dé- i
putés et les chimistes . Ces gens-là , jdécidément, lancent beaucoup trop
bien le pavé de l'ours . f

(A suivre). f

Situation Vinicofô

La vendange se termine dans la
Provence, le Midi et le Roussillon ;
elle bat son plein dans le Beaujolais-
Mâconnais et les côtes Châlonnaises ;
elle est commencée dans l'Armagnac,
les L andes, la Gascogne , le Langue
doc , le Bordelais , les Charentes . Elle
va débuter en Bourgogne et dans
les régions précoces du Centre-Nord )
comprenant la Touraine, le Cher et
le Loir-et-Cher .

En Armagnac, on compte faire
généralement 'plus de vins que l'an
née dernière et obtenir une bonne
qualité ; aussi les propriétaires ont_
jls des prétentions très élevées .

Dans les Landes , le rendement a
été réduit tant par le black-rot que
par les gelées printanières

11 se pourrait qu'en Gascogne et
dans le Languedoc les vins fussent
parfois d'un degré un peu faible .

Dans le Bordelais et les Charentes
on s' attend à une bonne [qualité et à
un rendement supérieur à la moyen
ne .

On espère que les vins seront bons
dans les côtes Châlonnaises et dans
le Beaujolais-Mâconnais .

Dans le Midi , les affaires n'ont
pas encore l'entrain qu'elles pour
raient avoir à ce moment de la cam
pagne . Les cours ne paraissent pas
devoir s'établir sans difficultés et pour
le moment on sait qu'ils sont moins
fermes qu'au début . On prévoit que
souvent chez les propriétaires la fu
taille fera défaut ; les acheteurs qui
pourront arriver à point pour retirer
immédiatement les excédents à trait
de cuve feront des affaires dans des
conditions favorables .

Dans notre colonie algérienne, on
croit que les deruières vendanges
donneront des vins meilleurs que
ceux qui ont été produits les pre
miers . Les transactions sont diffici
les à cause des demandes des pro
priétaires , à peu près toujours supé
rieures aux prix que le commerce
voudrait donner .

Dans nos ports de mer les pre
miers vins algériens trouvent jusqu' i
ci peu de faveur . Leur prix reste sta
tionnaire entre 1 fr. 80 et 1 fr. 90
le degré . Quant aux vins espagnols,
les avis qu'on reçoit sont assez con
tradictoires . L'un de nos confrères
du Midi annonce qu'ils sont recher
chés à cause de leur qualité généra
lement reconnue . Ils se vendraient
facilement de 2 fr. à 2 fr. 10 le de
gré et de beaux Valence de [ 12 de
grés auraient obtenu 26 francs . Cet
accueil ferait prévoir une vente faci
le cette année , des produits corsés ,
appelés peut-être à renforcer les vins
à faible degré .

Mais , d'autre part , le journal de
Madrid , El Tiempo, rappelant les éva
luations probables de la récolte que
nous avons données , dit que si elles
se trouvent confirmées par les résul
tats effectifs , à cause du chiffre élevé
du rendement l'importation des vins
étrangers en France diminuera sen
siblement au cours de la campagne
actuelle et que les cours des vins
d'Espagne subiront une baisse encore
plus accentuée que celle qui s'est
produite depuis une quinzaine de
jours .

Cette, le 19 sept. 1899
Le Régisseur ,

THOMAS .



La récolte tant en Espagne qu'en
Italie s'annonce toujours comme de
vant atteindre un chiflre , supérieur
& la moyenne .

! BERCY-ENTREPOT

On achète, en ce moment, quel
ques %ins de primeur , Petit-Bouschet
notamment , dans les prix de 26 à 28
fr. l'hectolitre . Ces vins n'ont pg "
beaucoup de couleur et ne titrent
guère que 7 * à 7 * 11'J ; leur seule
qualité est d' avoir beaucoup de fraî
cheur . de la verdeur même et de per
mettre ainsi de rajeunir les coupa
ges , Les prix des vins d'autres cépa
ges , et qui viendront un peu plus
tard , se traitent entre 23 et 24 fr.
l'hectol . na en entrepôt . Ce n'est pas
avant la fia du mois qu'on pourra
avoir des échantillons complets de
ces produits .

Notre commerce parisien s'occa-
pe beaucoup actuellement de la pro
position faite par la Compagnie des
chemins de ter P. L. M. pour le trans
port des vins id'Algérie en France .
Cette proposition soumise au Minis
tre des travaux publics comporte
une diminution sensible sur l'ancien

tarif ; mais elle soulève des questions
d'intérêt assez importantes et la na
vigation fait opposition à son homo
logation , laquelle reste en suspens .

L'Administration de l'octroi de Pa
ris vient de publier des chiffres rec
tifiés pour ses recettes do mois de
juillet dernier ; le résultat pour les
boissons donne 5.226.786 fr. 17 por
tant a 36.257.732 fr. 03 le total de

puis le ler janvier . En 1898 , la mê
me période avait donné 36.630.095
fr. 30 , soit 372.363 fr. 27 de plus que
cette année .

H. N.

ECBOs I Correspondances
DES VKHNOBLJBS

ESPAGNE

Madrid , 16 septembre
Si l'on fait le total des dommages

occasionnés par la grêla et les ma
ladies cryptogamiques dans notre
péninsule , depuis le commencement
du mois d'août jusqu'aujourd'hui , on
arrive à un chiflre trop peu impor
tant pour diminuer sensiblement le
total du rendement . Les résultats
bienfaisants de la pluie sont là , d'ail
leurs pour compenser, dans l'ensem
ble , es dégâts locaux et partiels dont
ont souffert quelques communes de
l'A ragon , de la Catalogne, des Rio-
jas et des provinces de Valence et
d'Alicante . En général donc , la récol
te promet un bon rendement moyen .

Dana la région d'Alicante , le prix
moyen des raisins est de 4 fr.50 à 5
réaux l'arrobe . Dans la province de
Valence on paie 3 à 4 réaux „

ALGÉRIE
Oran , 16 septembre

Les cours s'établissent peu à peu
et à mesure que les difîérents vins
sont présentés .

Ce qui est certain c'est que beau
coup d'affaires qui n'ont pas abouti
au début soot beaucoup plus faciles
aujourd'hui ,

Les propriétaires se basaient sur
les prix de vente des raisins , mais

il est évident qu'actuellement ces
prix ne doiventpas servir d'indication ;
il y a eu ; en efiet , des raisins payés
jusqu'à 12 fr. 25 les 100 kilos sur
bascule en cave .

D'une façon générale, les vins de
qualité logale et marchande se payent
à la parité de 1 fr,50 le degré h quai .

Quant aux autres qualités en vins
défectueux , on achète de 1 franc le
degré à 1 fr. 25 à la propriété .

Les vins blancs sont délaissés pour
le moment et sans demande .

REYOE !MIL L,  
NOUVELLES M ARITIMES

Navires attendus à Cette :
Navire it . Prosperino, parti le 15

juillet de Buenos-Ayres .

NUMVBMfNTiM Ptm* '=» 15 " i.

Du 19 septembre
AGDE, v. fr. Louis C. 88 t. c. Lic-

cioni , div.
Du 20

MARSEILLE, vap . fr. Vereingétorix ,
c. Abeille ; div.

MARSEILLE , v. fr. Orient , 573 t. c.
Mattei , div.

MARSEILLE, v. fr. Sampiero , 336 t.
c. Labattu , div.

VALENCE, v. esp . Villareal , 371 t. c.
Segarra, vin.

SORTIES
Du 19 septembre

BOUGIE, v. fr. Touraine , c. Langrais
div .

MARSEILLE, v. fr : Laffltte,c. tar
tinez , div.

BORDEAUX, v. fr. Ville de Buenos-
Ayres , div.

MARSEILLE, v. fr. Numidie , c. Bo-
navita , div-

Du 20
MARSEILLE, v. fr. Blidad , c. Louba-

tière , div.
PHI LIPPEV1LLE, v. fr. Orient , cap .

Mattei , div.
ALIOANTE , br . it . Angioline, c. Lom

bardo superphosphate .

MANIFESTES

vap . esp. Lafl c. Martinez , v
de San Féliu .

Ordre , 369 f. vin , 3 f. cognac , 800
c. raisins , 6 f. crême de tartre
Cassan , 5 f. vin , 74 c. raisins , 50 c
citrons — Baille . 85 c. citrons , 1 f.
vin — J , Delmas , 210 f. vin — E Haon
90 c. raisins , 45 c. citrons — Sezary,
22 f. vin — Mitjavile et Goutelle, 59
f. vin — J. Mesmer, 17 f. vin — Gail
larde et Massot , 20 f. vin , 29 b. bou
chons — Mtijavile et Goutelle 67 b.
bouchons — Descatllar, 18 b. bou-
chons .

(1103)

ASTtrALITSS
LA HAUTE-COUR

C'est par un feu roulant de plai
santeries que le public et les séna
teurs eux-mêmes ont accueilli le ré
quisitoire de M. Octave Bernard de
vant la Haute-Cour .

« Il n' est question là-dedans , di
sait un sénateur, que de Caen : la
préfecture de Caen , les antisémites
de Caen : c'est un assemblage de can-
cans . >

Ces paroles nous expliquent l' at - i
titude de M. Bérenger et des esprits
politiques de la Haute-Cour , qui ont
refusé au gouvernement d'assumer
la responsabilité de l'illégalité dans
laquelle il voulait les engager et qu

* ont réservé la question de compé-
| tence jusqu'après la clôiurede l'ins-
j Iruction qui va être faite par la

commission sénatoriale elle-même .
« Il faudra examiner, a dit en

substance M. Bérenger dans la séan
ce secrète , ce que valent les * allé
gations > apportées ici par M. le pro
cureur général ; et c'est après cet
examen que nous saurons s'il y a eu
attentat ou complot et si la Haute •
Cour est oa n'est pas compétente . »
Ce conseil , qui a fini par l' emporter ,
semble indiquer chez un grand nom
bre de sénateurs la crainte de s'en
gager à la suite du ministère dans
les voies illégales et de faire assumer

Sénat les responsabilités d'un procès retentissant .
Nous ne disoas pas que la Haute

Cour persévérera dans sa manière
de voir et d'agir ; qu'elle ne finira
pas par c^der aux sollicitations du
gouvernement et de l' esprit de secte ,

s et par trouver un attentat et matière
I à se déclarer compétente dans une
| aflaire où il n'y a même pas com

plot, mais simple organisation d'un
» parti politique en vue d'éventualités
| que les sans-patrie travaillaient à| rendre inéluctables par la plus cri

minelle des campagnes contre l'ar
mée et contre la France .

| Quand le gouvernement eut suffl-
| samment démontré par son inertie| d abord , par sa complicité avérée
j ensuite , qu' il était impuissant à pro-
jj téger l'armée et la France contre
| l'assaut des juits et des internatioua-
| listes ligués avec nos ennemis , tous| les bons Français se préoccupèrent da
| sauver leur patrie .
| Oui , toos ont conspiré pour la pa-
j trie contre les traitres , les cosropo-
3 lites et les agents de 1 Étranger I
i Tous ont conspiré contre les in
| sulteurs à gaççe3 de l'armée , pour
? l'honneur du draperu !
j Que nous importent les réquisi-
j toires d'un Octave Bernard et les ar
| rêts de la Haute Cour ?
| Le dernier mot tsera dit par la

France et la France est avec eux

PETITE GHH01TIQ7S

Nous lisons dans le Messager de
l'Épargne .

Le triste procès de Rennes est
enfin terminé . On nous rendra cette
justice que nous n'en avons pour
ainsi dire pas parlé . Ses effets inté
ressaient cependant à très haut de
gré les afaires et la Bourse , mais
l'agitation qu'il a produite était avant
tout politique , et cela seul suffisait
pour nous faire observer la plus
grande réserve .

Nous avons seulement constaté
que la bataille , au milieu de laquello
disparaissaient complètement le cri
me et son auteur, se livrait entre les
ennemis de la France , d'une part et
les Français patriotes de l'autre .

Aujourd'hui , cet antagonisme ap
paraît de plus en plus ; certains jour
naux étrangers ne parlent que de
boycottage . On voudrait faire obs
tacle à notre grande Exposition , met
tre la France en interdit !

Cette prétantion est grotesque .
Une presse soudoyée peut imprimer
de semblables sottises , elle ce fait d
tort qu à elle-même . Et d'ailleurs,
les démentis officiels n'ont pas tardé
à venir et à prouver qu9 ces alléga
tions , ces projets de haine i. 'étaient
que 1 exaspération de cerveaux fêlés
ou l'accomplissement d'une tâche
payée . D'Allemagne , d'Angleterre ,
d'Amérique , des déclarations catégo-
riques ont montré que les pouvoirs
constitués désapprouvaient et com -
battaient ces menées absurdes . !

On peut être tout à fait tranquille .
L Exposition de 1900 sera la plus
vaste entreprise de ce genre et la 1
plus complète vulgarisation des \
progrès du siècle . Avec elle , mais  š
avant elle , nous allons assister à un ;
superbe développement de l'activité i
industrielle , et la campagne d'aôai - 'i

res qui va commencer devra forcé
ment prendre une ampleur propor
tionnellement aux grandes idées , aux
grands travaux , aux grandes Sociétés
qui sont en vue.

Du triste procès de Rennes, nous
voulons cependant tirer une conclu
sion consolante et bien faite pour
raflermir les cœurs français .

Cette odieuse campagne menée
contre l'armée, et en particulier
contre l'État major, a eu pour ré
sultat de faire éclater à tous les yeux
la haute valeur des hommes qui
sont à la tête et dans les rangs de
l' État-major. Même les ennemis de
l'armée ont été obligés de s'incliner
devant le mérite , devant la science
de nos généraux et de leurs subor
donnés . Ils se sont montrés , en cette
occasion , les vrais intellectuels .

Nous ne croyons pas faire injure
à la génération qui disparaît en di
sant qu' il y a trente ans on n'eût
certainement pas trouvé un tel en
semble de capacités de premier or
dre sans une seule défaillance . Cette
constatation est faite, mais il faut
la dire et la répé er, car elle resta
pour la France entière un grand en
couragement et la meilleure ven
geance . Les ennemis de l'armée n'ont
réussi qu' à la glorifier.

Ces grands talents de logiciens et
d'orateurs qui se sont révélés sous
l'unfiorme ont été pour le public une
véritable surprise . L'armée, on l'a
dit souvent , est la grande muette .
Si l'on connaissait toutes les idées
généreuses , toutes les initiatives dé
vouées qui surgissent de ses rangs ou
des milieux qu'elle inspire, il y au
rait bien d'autres étonnements .

Nous en donnons aujourd'hui un
exemple . On lira plus loin avec inté
rêt un court exposé de ce qu'est la
Société Le Sou du Soldat .

Plusieurs Sociétés bien connues
s'occupent des malades , des blessés
et des morts de notre armée , mais
personne n'avait songé aux jeunes
soldats qui sont aujourd'hui la jeu
nesse française .

Le Sou du Soldat comble cette la
cune .

Quoique la sollicitude de l'autori
té militaire ait déjà beaucoup tait
dans ce sens , les charges da bud
get ne permettant pas d'augmenter la
solde actuellement allouée, il est évi
dent qu'avec le prêt d'un sou par
jour que lui sert l'État, il est impos
sible au soldat de se procurer le
moindre bien-être et de passer , sans
être éprouvé, de la vie de famille à
celle du régiment , transition brusque
qui est pour le jeune homme quelque
fois dure à supporter .

La combinaison ingénieuse inau
gurée par le Sou d J Soldat a pour
eflet d'apporter un supplément à la
solde allouée par l'État ; mais les
sommes ainsi payées à nos jeunes
conscrits ne proviennent pas des
assurances contractées par eux; elles
émanent aussi des dons généreux faits
par des bienfaiteurs dont les noms,
la plupart du temps , restent tout à
fait inconnus . Devons-nous ajouter
que le plus grand nombre de ces
bienfaiteurs ont appartenu à l' armée?
C'est parce qu'ils ont vu la condition
souvent pénible des jeunes conscrits
que beaucoup d'officiersont apporté
leur aide à la Société du Sou du
Soldat . En publiant très haut ces sen
timents de générosité , nous ne fai
sons que rendre justice à l'esprit de
solidarité qui anime tous les mem
bres de la grande muette .

lifiMBÊ LOCALE
3a EBGIONAT.TC

CONSEIL MUNICIPAL

Addition à l 'orira du iour de la
séance du vendredi , 22 courant.

Reconstitution de dallages des
trottoirs de l 'avenue Victor-Hugo .
Clause additionnelle à inscrire au
cahier de» charges . Construction de
la Bourse du travail, réadjudication



du lot de ferronnerie et serrurerie et ,
de celui de zinguerie et plomberie .Halle publique , location des étaux ,
modification au cahier des charges .

GRAPPILLAGE

Le Maire de la ville de Cette , con
seiller Général ,

Sur le rapport des Gardes Cham
pêtres , constatant que les vendanges
sont terminées sur le territoire de la
commune, dans les quartiers de la
Plaine des Métairies de St-Joseph et
jusqu'au retranchement des Salins .

A l' bonneur de porter à la con
naissance de ses concitoyens que le
grappillage dans les vignes non closes ,
des quartiers ci-dessus , est permis à
partir de dimanche prochain , 24
septembre courant .

Le grappillage ne pourra avoir lieu
toutefois , avant le lever et après le
coucher du soleil .

Le Maire, conseiller général
EUZET

NOTRE BATAILLON

Le 2e bataillon du 122e de ligne
est rentré hier des grandes manœu
vres d'automne et ceux qui ont pu ,
comme nous , admirer l'allure martia
le et la mine joyeuse de nos jeunes
soldats , ont dû se convaincre qu' ils
avaient allègrement supporté les fa
tigues de ces 18 jours d'épreuves .

Le bataillon de Cette , parti du
point le plus éloigné du terrain des
manœuvres , est celui qui a fourni les
plus longues étapes . 11 a , de plus ,
toujours figuré en première ligne dans
les manœuvres . Malgré cela , c'est le
bataillon qui a été , de beaucoup , le
moins éprouvé. Ce magnifique résul
tat a été certainement obtenu par la
façon dont le commandant du 2e ba
taillon traite ses hommes . Le com
mandant Bouvaist a su se faire aimer
de ses soldats qu' il traite paternelle
ment, au lieu de les rudoyer et de
leur infi ger es fatigues inutiles .Aussi
obtient-il d'eux tout ce qu'on peut en
obtenir . Quelques jeunes cettois , dont
les pieds abîmés par la marche ne
leur permettaient plus de continuer
les manœuvres, disaient au major en
se présentant à la visite :

< 11 faut qu' il nous soit absolu
ment impossible de faire une étape

« de plus , pour que demandions à
< être exemptés , notre commandant
« est si bon pour nous que nous vou-
« drions marcher quand même, pour
< lui être agréables . »

Peut-on faire d'un chef un plus
bel éloge que celui-là f

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

Le concert de gala orgauisé par
la Société Littéraire et que nous
avons annoncé dans un de nos der
niers numéros aura lieu samedi pro
chain 23 courant au Théâtre Muni
cipal .

Le programme composé de bornes
attractions sera publié ultérieure
ment.

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Nous croyons être agréable à nos
lectrices en leur donnant d'avance le
détail des toilettes essentiellement
parisiennes portées par les jolies ar
tistes de tournée Frédéric Achard
dans La Dame de chez Maxim .

Mlle JANE MARY ( rôle de la mô-
ae Crevette). Toilettes de la maison
faquin . Paraît au premier acte dans
fn déshabillé merveilleux , qui , en qua
lité de merveilleet en qualitédedésha-
billé , échappe à toute description .
C'est un mélange mystérieux de neige
6t de roses . Au deuxième acte , robe
Princesse en crêpe de chine gris ,
garnie étole et grand volant en den
telle grise brodée d'argent,transparent
Qiel . An troisième acte ,jupe et jaquet

te en drap rose , d' un eflet plein de
grâce et d' imprévu .

Mme BARBEROT (rôle de Mme Pe-
typon). Toilettes de la maison Juvi
gny . Au premier acte , robe de drap
rouge, jupe garnie broderie noire ,
corsage formant chemisette en mer
veilleux rouge , petit col et cravate
en pareil , dos tendu , manches tail
leur . Seconde toilette costume de
voyage en drap beige clair .

Mlle Simonne DAMAURY (rôle de
Mme Vidauban ),Robe de dentelle crè
me sur fond rose , brodée de perles
fines et d'argent, fleurs naturelles en
relief, robe princesse .

Mlle LAFON , ( rôle de Mme Claux )
robe de mousseline de soie vert d'eau
avec chrysanthèmes de ditiérentes
nuances peintes sur l'étoffe et applica
tion de dentelles .

Mlle Lucie ANDREE , ( rôle de l' in
génue), robe de bengaline bleu ciel ,ju
pe avec deux volants garnis broderie
crême, petit tablier long devant for
mant trois dents , très enlevé derriè
re et garni également de deux rangs
de broderie , corsage à la vierge très
peu décolleté , avec empiècement mê
me broderie .

Mlle VERTIN , (rôle de Mme Hauti-
gnol), robe de moire verte recouver
te de tulle blanc pailleté vert clair ,
doublé vieux rose, corsage décolleté
carré , le tulle pailleté montant jus
qu'au cou .

Mlle DEL AVAL, (rôle de la sous-
préfète), robe de bengaline manda
rine recouverte en tulle de Bruxelles
brodé, corsage décolleté avec man
ches en tulle ,

Une plus longue énumération tien
drait trop de place — mais j'en passe ,
et des plus jolies — c'est une vérita
ble fête des yeux .

VTAT CIVIL S)E CETTF
Du 19 septembre
NAISSANCES

Garçons 1 ; Filles 1
DECÈS

Anne Galibert , née à Cette , âgée
de 82 ans , veuve Routier .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 19 septembre
La faiblesse s'étend à la plupart

des Compartiments du marché par
suite du mouvement de baisse qui se
continue sur les Mines d'or à Londres
et produit un quasi-désarroi sur notre
marché minier .

Notre 3 0|0 débute à 100.30 et flé
chit à 100.17 112 . Le 3 112 0|0 fait 102
25 et 102 50 .

Les Consolidés anglais ont conser
vé malgré tout leur cours de 104
7i16 à 1^2 de la veille .

L' Italien recule de 92 70 à 92 60 .
Le Brésil vaut 62 50 et le Portugais
23 90 . Russe 3 0|0 90 75 , L'Extérieure
se traite entre 61 et 60 80 .

Rio fléchit de 1168 à 1158 . Suez
qui débutait à 3597 baisse à 3577 . Sos-
novice fait 2470 et Thomson 1465 .

Les cours de nos sociétés de cré
dit sont'calmes et tiennent les cours
d'hier à quelques francs près .

Nos Chemins de fer restent très
fermes . Le Lyon cote 1885, L'Orléans
1805.

On parle de la prochaine création
d'un syndicat national de Crédit agri
cole .

pourquoi MM. Méline et Casimir
Périer ne lont-il pas partie du Comi
té de Patronage ?

HORLOGERIE - BIJO UTERIE

i NORMANDE
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

mmm
DERN1FRE HEURE

AU FORT CHABROL

Paris , 2 h. soir .
Le gouvernement sur la demande

de la commission d'instruction de la
Haute-Cour avait décidé de s'empa ?
rer de Guérin . Dés hier , toutes les me
sures furent prises ; ia troupe fut re
quise, les pompes à inceodie , des
explosifs et des voitures d'ambulance
furent amenées devant le fort Cha
brol à 2 heures du matin . M. Mille-
voye intervint et obtint que Guérin
et ses amis se rendraient dès les pre
mières sommations .

En effet , les assiégés sortirent sans
être inquiétés . Guérin , accompagné
du capitaine de gendarmerie et de
M. Millevoye, se rendit au dépôt où
il fut écroué . Aucun incident ne s'est
produit , le calme n'a pas été troublé .

— Il est bruit que Dreyfus a quit
té Rennes furtivement ce matin , le
gouvernement l'aurai - relaché .

CONDAMNEE ET SAUVEE
Quand on voit défiler sous se s yeux

les noms seuls des maladies qui mena
cent la jeune fille à l'âge de la puberté ,
on est véritablement épouvanté . Ané
mie, chlorose, pâles couleurs , faiblesse
générale, neurasthénie etc. , telles sont
les ennemies qui guettent leur proie et
qui malheureusement parviennent sou
vent à la terrasser . A ce moment, en
effet , on voit tout à coup une enfant jus
qu'alors bien portante, gaie , fraîche et
rose , pâlir s'étioler, tomber dans une
extrême faiblesse, perdre l'appétit et le
sommeil, devenir triste et morose, pleu
rer même souvent sans raison . Si on
n'emaye pas aussitôt ce mal qui la mi
ne, de graves complications peuvent
survenir . La fièvre s empare de ce jeu
ne corps affaibli . des maux de tête vio
lents, des étourdissements, des points de
côté, des douleurs dans les reins ne lui
laissent aucun répit et malheureuse
ment la phtisie, mal implacable, est la
conséquence fatale de cet état d' affaiblis
sement .

Mlle Justine Pitot, de la Chassagne,
commune de St-Just ( Cantal ), aujour-
d'hui en service à l' Hôtel de la Poste, à
St-Flour , a failli être la victime de cette
période difficile .

(D'après une photographie)
Pendant plus d'une année, écrit-elle,

j'ai été gravement atteinte de chlorose et
d'anémie, rien de ce qu'entraînent à
leur suite' ces malàdies ne m'a été épar
gné . Je soufflais continuellement et par
tout le corps . Moi , qui jusqu'alors avait
toujours eu le rire sur les lèvres , je fus
hantée subitement par des idées noires ,
je pâlissais à vue d'œil et pleurais du
matin au soir ; ma pauvre mère était dé
sespérée me croyant perdue, j'étais au
bord de la tombe . Les médecins me con
damnaient comme poitrinaire et je ne
pouvais plus supporter que le lait comme
aliment. C'est alors qu'on me décida à
prendre des Pilules Pink, comme étant
un puissant régénérateur du sang . Dès
le début du traitement j'éprouvai un sen
sible soulagement et après en avoir pris
une certaine quantité de boites, je me
considérai comme entièrement guérie .

| Depuis dix mois, je suis en place et mal

gré les fatigues du service je me porte
admirablement bien, mes joues sont
fraîches , mes lèvres roses et je suis re
devenue gaie comme autrefois . » Quelle
jeune fille atteinte d'anémie, de chlorose
ou de neurasthénie ne s'empressera de
suivre un traitement si efficace.Quelle
mère voyant son enfant affaibli , avec les
pâles couleurs, souffrant de l'affaiblisse
ment du sang ne voudra employer les
Pilules Pink. Elle sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au dépôt principal,
Gablin , pharmacien de \re classe, 3, cité
Trévise , à Paris, à 3 fr. 50 la boîte ét 17
fr. 50, par 6 boites , franco contre man-
dat-poste .

SPECTACLES & CONCERTS

CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs à 8 h. 112 concert-
spectacle .

Débuts de Arnesen équilioriste de
l'empire théâtre de Londres . Succès
sans précédent de Perrand , ans ses
créations . Triomphe de Mlle Duver-
not , comique excentrique. Succès de
Mlle Blanche Lainé et de toute la
troupe lyrique .

Orchestre Lully .
Vendredi 32 . Pour une seule re

présentation Vaunel .
Cercle des Étrangers . Salon de

lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Bon-Prime du « Journal de Cette »

Nous avons obtenu , pour tous ceux
de nos lecteurs qui en feront la de
mande, l' envoi d'un magnifique por
trait au crayon fusain , grandeur na
ture .

Détache ^ ce bon prime, et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Cette , qui le fera parvenir à
la Sociétè d'artistes éminents avec
laquelle il a traité .

Joindre la photographie et 2 fr.
50 pour l'emballage et le port. Délai
maximum de livraison : 30 jours .

Ce hâter , ne pas laisser échapper
l'occasion d'une prime aussi intéres
sante .

j VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

j PREIER Fils , négociait
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme.

| Médailles aux Expositions de Pari»
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

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

I planade

S TTNP PFRIfNNP connaissant le cor
| UllD riUùUlUI merce des vins et la

comptabilité , parlant l ' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

TTfMAfT? sérieux , 38 ans , ayantHUMMÛ voyagé , désire emploi
quelconque ; voyages , comptabilité i
Écrire 25 , rue Clos Ste-Marie , Limo
ges .

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
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'afïaires . Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS
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•:11IT1 à SÎI110 i [se porte intermédiaires

«i*& seville - ar'Î'Î ' _  *<
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc»

Alicante Aimèrie , Malega , Cadix , Huelva , Vîrgo. Cartagène
La Gorogne , Santander , Bilbao .

Et en îransbordement à Cadix pour Sèville , Gijon , San
Sébastien et Fssages J à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

~ssuûi sam. be i,w
lAlMi

SERVICE RÉGULIER
entre

înoll'ensit , d'une pu -|
V reté absolue , guérita
fk en 48 HEURES les!
/, écoulements qui exi-|
-s'' ; çeaient autreîoisdesg^ eminas de traite-1
?, 4 ment par le eopah'j ,|Jl le cubebe , les opiaul
y et les injections . |
Oans toutes fts Pharmcclss.%

VENDANGES 1899

LEVURES SELECTIONNEES
DE L'INSTITUT LA CLAIRE

AMÉLIORATION DU VIN
Augmentation du degré et bouquet plus développé

Brochure donnant résultats de 1898
sera envoyée gratuitement sur demande
à G. JACQUEMIN , chimiste , à Malzé
ville , près Nancy (M.-et-Moselle).

Celte , Lisbonne , Porto , Msen, le Ilàvre el Anvers»
ET

Celle , Nantes , Saiil-tire , Roeo, le Mm 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

GROS
LOTS 100.000 FRANCS

FRANCS
O FRANCS LIQVOR EXQVISE

Tirage des PANAMA à LOTS - Titres garantis
Dix Numéros pour 5 francs

Pour 5 FRANCS on reçoit 10 N 09 part. 1" Tirage 16 Octobre prochain des
PANAMA à LOTS , av ?c PRIME GRATUITE pour tous . — 1 lot de 250.000 frcs . - 1 lot
de 100.000 fr. — 2 lots de 10,000 frcs . — 57 lots divers . Envoi liste après tirage .

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Gie , 58, Rue Maubeuge, PARIS . •

Tirage des BONS du CONGO - Titres garantis
Huit Numéros pour 3 francs

Pour 3 FRANCS on reçoit 8 N oS part. Ier Tirage 20 Octobre prochain des
BONS du CONGO à LOTS , avec PRIME GRATUITE pour tous — 1 lot de 150 .
5 lots de 100.000 f r s -- 124 lots divers l'an . Envoi liste après tirage.

m
fi

Écrire de suite BANQUE BRESSOUX et Cle , 58 , Rue Maubeuge, PAR.
Société offrant touta sécurité .

AUX SOURDS
y ne damm liche , qui » été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d'oreille par les Tympans artificiels
de I'I NSTITTJT N ICIIOI.ON a remis à son
in>titut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personr.ea sourdes qui
n ' ont pas les moyens de se procurer
J es Tympans puissent. le < avoir gra
tuitement. Sadr'esef À 1 I NSTITUT ,
" LiONGCOTT ' CVUNNEtUBUilY , LON -
DUES , W.

y H a n ? >?!P iff UR îiliAiUi (ilî UiStUày t' -
est celui de

LA VfËRCt
mbriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOU5

Pierre Fodrcadi-, agent depositair
41 , Quai de Bosc â Cette .

TRAITEMENT
Rationnel Antissptiq1
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ú a -T* Q ANTISEPTIQUES extraits du
Goudron ,qui agit curativement .

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 MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

ífåãlãlîãšällïš' ,5
recette des
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LA' MOINS CHERE, LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun.

Le Guide complet du traitement : p
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute g
personne qui en fait la demande à la ^
#> SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 34 . Place Vendôme , P r

LES

CâPSULIIJES iOBEAU
Au For et à la Quassino

Geurissent très rapidement l'Anémie, la Chloroaa, 1M p&lea oou-
leura, la tlblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent la diges
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques 4« l'eatomao.

Bn vmte dans toute bonne pharmacie A » fr. le fl»eon
On cûez l' inventeur BOBEAU , pharmacien, à LANGEAIS (Indrut-Lolw)

QUI EfXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

LOTION OPHIRIR
uussEhbncMiTuiiwcn
9 OBSrt ( rallC! de SENtFlotb en un moi»
fa B & V aveo IR Q Ir- unefoi» Versés, lerirtu
tretNeiiûorraeoiidiRgëfnânêKrf2B..'.St-Leiare.PilUl

INSTITUTION LELARGE (Établissement recommandé)
PARIS, Rue Gay-Lussac, 20 ; Impasse Royer-Collard, 9 et 12, PARIS-

M. DUBREUIL, Directeur.
ÉTUDES COMPLÈTES en DEUX et TROIS ANS, PRÉPARATION SPÉCIALE AUX

aux ÉCOLES du GOUVERNEMENT: SAINT-CYR , CENTRALE, GRIGNON , ALFORT, INSTITUT AGRONOMIQUE.
L'Institution Lelarge est située à l'entrée (lu f Aux Élèves arriérés dam leurs étudst ;

rardin du Luxembourg , dans ce magnifique quartier, » Aux jeunes gens qui ont échoué au* —eamtnt,
Fun des mieux aérés et des plus salubres de Paris . Cet Chaque division no comporte qu' un nombre limité i Blevœ et a t\
établissement s' adresse plus particulièrement : Professeurs spéciaux tous licenciés ou agrégés de l'Université. ^
Ce Prospectus le Tableau des Cours et la Liste des élèves reçus sont envoyés aux Familles sur simple denuùu

C'est i 1» discipline à la foi3 terme et bienveillante et à la bonne organisation de ses cours que l' Institution doit ses remartualile suuM.
Douze-cent-dix-huit (1218) élèves reçus aux dernières sessions .

INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

cnURCE SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 Coiffeur - Parfumeur 3 fr

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

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMCURS


