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S'adresser pour les Annoncés et Réclames :
Au bureau ch journal

et à tontes les bonnes Agences de publicité
Je Paris et de l'Étranger .

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

JOlBKAL IU COMMERCE Dl SUD-OUEST

VINS , SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES , ETC .
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ABONNEMENTS
Ville; France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

U N AN '< 18 fr. 24 fr.
Six MOIS.... ÎO » 18 »
TROIS Mors .. B » 6 »

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des 1" Janvier,

i" Avril, i" Juillet >' T Gctoore.

CETTE, le 29 Novembre 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Le calme a encore tendance à s' ac
centuer . Nous entrons du reste en
pleine période d' accalmie même dans
les années les pins actives , il n'y a
donc rien de surprenant que dans
une année de désarroi comme celle-
ci , le calme sort la note dominante
de tous les marchés . On est toujours
à la recherche des belles qualités .
Quant aux qualités courantes, elles
ne sont l'objet d' aucune transaction .

Les arrivages d' Espagne et d ' Al
gérie diminuent et les vins s' enfer
ment.

Marché nul , cours nominaux .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES

Les prix sont plus ferme et en
voie de hausse .

Voici les côtes du jour :
Soufre brut 2me belle fr. 12 . les ojo k. nus
Soufre trituré 2me belle fr.13.60
Soufre sublimé pure fleur fr. 17 .
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr.17.

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

ditions d'usage.

IMPORTATIONS DES VINS

du 21 au 27 novembre

Vins ord. d'Espagne 11.842 h
Vins ord. Algérie 20,216
Vins ord. autres pays 94
Vins liq . d'Espagne 1.313
Vins liq . d'Algérie 3.458
Vins liq . autres pays 851

Total 37.774 h

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 22 au 28 novembre
VINS

Restant au 21 novembre 26.256,81
Entrées du 22 au 28 novemb . 1.595.10

Total 27.851.91
Sorties du 22 au 28 novemb . 1.716.07

Restant au 28 novembre 26.135.84
Cette , le 28 novembre 1899

Le Régisseur ,
THomAs :

Situation Vioicole

Les soutirages sont favorisés dans
plusieurs régions , par une tempéra-
ture assez fraîche .Dans le Midi , on signale un petit
courant d'aflaires portant ur les
qualités bien réussies dont les cours i
restent fermes . Ceux des qualités dé- i
fectueuses fléchissent au contraire I
sensiblement .

On cote , dans le Gard , les ara - |mons, premier choix, 7 à 8 ', de 14 à
16 £r ; les qualités douteuses de 9
à 11 fr. seulement . L'écart est donc |considérable .

Dans l'Hérault , les aramons faits 1
en blanc sont toujours recherchés,
de 1,90 à 2 fr. le degré ; les bour
rets vont de 2 fr. 20 à 2 fr. 30 le de
gré .

A raison des nombreux achats
pratiqués dans le Roussillon , les prix
de cette région restent fermes . Les
11 à 11 - 112 se tiennent de 19 à 21
fr. l'hecto , les 12 - de 22 à 23 Ir . On
trouve des petits vins à 17 et 18 fr.
pour 10 à 10 ' 112 ; on ne paye que 15
fr. pour des 9 ' environ .

Il s'est fait encore quelques aflai- Jres en Arsnagnac aux prix précédem-
ment indiqués . f

Dans le Bas-Armagnac , il n'est J
pas rare de trouver des vins de chau-
dière, par.aits de goût , titrant 10 * à12 - . Cependant les transactions sont
presque nulles , les propriétaires ne
voulant faire aucune concession sur f
le prix de 8 fr. le degré pour la
barrique de 320 litres nu .

Dans le Bordelais , les ordres du
dehors sont toujours nombreux et
importants ; les expéditions se suc
cèdent à destination de Paris , de
l' intérieur de la France et de l'étran
ger .

La distillation est active dans les f
Charentes . jDans le Poitou , Ja qualité des vins j
est satisfaisante . Les blancs titrent 8 jà 9 -. Ils se sont vendus de 27 à 30 ]
fr. l' hecto nu , pris au pressoir . Main
tenant les vins clairs de 9 - obtien- f
nent de 70 à 80 fr. la barrique .

La réussite paraît ordinaire dans
le Centre Nord ; les beaux vins y
sont recherchés .

En Lorraine les décuvaisons sont
terminées et les vins oûrent une
belle couleur et du fruité . Leur
poids alcoolique varie de 7*5 à 9 ',
selon que les propriétaires ont ven
dangé tôt ou tard. Les cours se rai
sonnent comme suit : 11 fr. pour les
vignobles inférieurs , 12 à 13 fr. pour
les supérieurs , en rouges ; et de 14
à 15 fr. en gris ; le tout à la charge
de 40 litres .

Un certain mouvement commen
ce à se de siner dans nos régions
bourguignonnes .

En Algérie , la qualité laisse sou
vent à désirer . Chez beaucoup de pe
tits propriétaires on rencontre des
vins qui , sous l'action des coups de
siroco du mois d'octobre , ont pris
une disposition qui menace de tour
ner à t'acesceace .

Les froids de ces jours derniers
ayant généralement dépouillé les vi
gnes des dernières feuilles qui avaient

persisté grâce à la douceur de la
température au début de l'automne ,
on peut commencer la taille d'hiver .
Le moment est également venu de
répandre les fumiers .

BERCY-ENTREPOT

Le temps n'est pas propice aux
vins nouveaux ; il a fait trop doux
et la clarification ne s'opère pas com
me il conviendrait . Dans ces condi
tions , on conçoit que les affaires con
tinuent à être lentes et difficiles,car
avant d'acbeter on veut savoir ce
que pourraient devenir les produits
présentés .

Seuls les bons vins obtiennent
toujours des offres et on les paie
bien , entre 26 et 35 fr. suivant méri
te . Quant aux petits vins , maigres
et très légers , par lesquels on craint
des maladies , personne ne veut en
prendre pour le moment et il n'y a
pas pour ainsi dire de cote pour eux .

La situation est donc inchangée
sur le marché parisien et menace de
durer encore .

H. N.

Là RirOBHE
DE L'IMPOT DES BOISSONS

(Suite)
Art. 11 . — Tout loueur d'alambic

ambulant est tenu , indépendamment
des obligations qui lui sont impo ées
parle règlement du 15 avril 1881 , de
consigner sur un cahier journal , dont
la remise lui sera faite par la régie ,
le jour , l'heure et le lieu où com
mence et s' achève chacune de ses dis
tillations, les quantités et espèces de
matières mises en œuvre par lui et
leurs produits à la fin de chaque
journée . Ce carnet doit être présen
té à toute réquisition des employés .

En cas de non-accomplissement
des dispositions qui précèdent , le
permis de circulation cessera de pro
duire ses eflets et le loueur ne pour
ra en obtenir un nouveau avant un
d ( lai de six mois et d' un an en cas
de récidive .

Art. 12 . — Tout détenteur d'ap
pareils ou de portions d'appareils
propres à la distiHation d'eaux-de-vie
ou d'esprit est tenu , dans le mois qui
suivra la promulgation de la présen
te loi , de faire au bur au de la régie
une déclaration énonçant le nombre,
la nature et la capacité de ces appa
reils ou portions d'appareils .

Seront dispensées de cette décla
ration les personnes qui auront une
licence de bouilleur ou distillateur .

Tout fabricant ou marchand d'ap
pareils propres à la distillation d'eaux
de»vie ou d'esprits est tenu d'inscri
re à un registre spécial , dont la pré
sentation pourra être exigée par les
employés des Contributions indirec
tes , les noms et demeure des person
nes auxquelles il aura livré , à quel
que titre que ce soit , des appareils
ou portions d'appareils . 11 devra , de
plus , dans les quinze jours de la ven
te , fair connaître au bureau de la
régie de sa résidence le nom et le

domicile des personnes à qui ces li
vraisons ont été faites . Cette derniè
re disposition est applicable aux ces
sions faites accidentellement par des
particuliers non commerçants .

Les appareils seront poinçonnés
par les employés des Contributions
indirectes , moyennant un droit de 1
franc perçu immédiatement .

Art. 13 . — Les Contraventions
aux prescriptions des articles 5 , 6, 7
et 8 de la présente loi sont punies des
peines édictées par l'article premier
de la loi du 28 février 1872 , lorsqu'eU
les ont pour objet des spiritueux , et
par l' article 7 de la loi du 21 juin
1873, lorsqu'elles concernent des vins ,
cidres , poirés et hydromels .

Les contraventions aux articles 9,
10 , 11 et 12 sont punies d'nno amen
de de 500 à 5.000 francs , indépen
damment de la conflscatioa des ap
pareils et boissons saisis et du rem
boursement des droits fraudés .

Ea cas de récidive , l' amende se
ra doublée .

Les mêmes peines seront applica
bles à toute personne convaincue
d'avoir facilité la fraude ou procuré
sciemment les moyens de la commet
tre .

Les dispositions des articles 222,
223 , 224 et 225 de la loi du 28 avril
1816 , relatives à l' arrestation et à
la détention des contrevenants , sont
applicables à toute personne qui au
ra été surprise fabricant de l'alcool
en fraude et à tout individu trans
portant de l'alcooljsans expédition ou
avec une expédition altérée ou obte
nue frauduleusement .

Les pénalités édictées par les ar
ticles 11 et 12 de la loi du 21 juin
1873 , soit contre les auteurs princi
paux , soit contre les complices , sont
applicables aux fraudes commises
dans les distilleries à l' aide de sou
terrains ou tout autre moyen d'ad
duction ou de transport dissimulé
d'alcool .

Art. 14 . — Les droits sur les su
cres employés au sucrage des vins ,
cidres et poirés , dans les conditibns
déterminées par les lois et règlements
en vigueur , sont portés à quarante
francs (40 fr ) par 100 kilogrammes
de sucre raffiné,décimes compris .

Les quantités de sucre à employer
pour relever le degré alcoolique des
vins ne peuvent dépasser 15 kilogram
mes par trois hectolitres de vendan
ge.

Les quantités de sucre à emplo
yer pour la fabrication des vins da
sucre ne peuvent dépasser 25 kilo
grammes par trois hectolitres de
vendange .

Art. 15.—Dès la mise en vigueur dela
présente loi , les commercants et dé
positaires d'alcool établis en tous
lieux , Paris compris , seront tenus de
déclarer au bureau de la régie les
quantités d'alcools existant en leur
possession .

Ces quantités seront ensuite re
prises par voie d'inventaire ; chez les
noo-entrepositaires , les quantités re
prises seront immédiatement eoumi-
ses au paiement des taxes complé
mentaires résultant de l'application
des nouveaux tarifs ; par exception ,

; le» assujettis qui auront chez eux de
l l'alcool dont les droits ne seront pas



acquit és , pourront les régler sur la
base des nouveaux tarifs au moyen
d'obligations cautionnées d'un à trois
mois de terme .

Toute quantité qui n'aura pas «te
déclarée donnera lieu , en SUR , au
paiement d'une amende égale au
double des taxes exigibles .

En ce qui concerne les vins , ci
dres , poirés et hydromels , chez tous
les débitants , les droits afférents aux
quantités constatées en restes seront
immédiatement exigibles , les abon
nements étant, pour les abonnés ,"Ré
siliés de plein droit à la date de la
mise en vigueur de la loi .

Art. 16 , — Sont maintenues ton
tes les dispositions des lois en vi
gueur qui ne sont pas contraires a
celle de la présente loi .

Quant à l' économie financière du
projet qu'on vient de lire , nous l éta
blirons comme suit , d' après le chiflre
de l'Exposé des motifs :
Dégrèvement sur les

•vins fr. 103.383.898
DSTen" les 7.592.766
Décement sur les
Moins values sur les

pièces de Régie 1.300.001
Total du déficit ! r. 125.986.bb3

Plus-values sur les al
cools fr. 95.000.000

Plus-values sur les
vermouths et les
vins de liqueur 4 . 207.444

Plus-values sur les
bouilleurs de cru 3.000.000

Plus-values sur les li
cences 22.000 . 00

Plus-values sur les su
cres pour vendanges «uu.uuu

Droit sur les ven
danges __oo.  .-Oo

Total des plus-values fr. 126.067.442
La réforme s'équilibrerait donc

avec une plus-value de 80.000 fr.
DESCLOZEAUX

Le Sucre de Vendange
Ainsi que le ministre des finan

ces en avait fait la promesse à M.
Augô , député de l'Hérault, et à plu
sieurs de ses collègues , les droits sur
les sucres employés au sucrage des
vins a été porté , au projet concernant
le régime des boissons présenté par le
gouvernement , à 40 tr au lieu de 24
fr. les 100 kilos , .

—Le ministre des finances a infor
mé M. Augé, député de l'Hérault ,
qu'à la suite de la lettre dans laquel
le le député se plaignait de la sur
production de vins de marc consta
tée dans certaines régions , et ce , à
cause d'un manque de surveillance
du service , il avait invité à nouveau
les contributions indirectes à sur
veiller d'une manière toute particu
lière les récoltants soupçonnés de
se livrer à une surproduction de vins
de sucre .

MOUVEMENT DG POSU 08 **
ENTRÉES

Du 28 novembre
MARSEILLE , v. fr. Blidah , 266 t. c.

Loubatière , div.
PALMA, br . esp . Lira de Safo , 141

t. c. Garcia , div.
TARRAGONE, v. - esp . Alcira , 713 t.

c. T oda , div.
BONE, v. fr. Touraine , 606 t. c.Lan-

grais , div.
Du 29

PHILADELPHIE, v. ang . Saxoleine,
2426 t. c. Lawson , pétrole .

VINAROZ, br . esp . Teresa , 120 t. cap .
Frat , caroubes .

SORTIES

Du 28 novembre

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-
candell , t. vides .

TARHAGONE, v. esp . Correo de C»r-
tagèna , a. Escf.n - ieil , f. villes .

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

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

MARSEILLE, v. fr. Aude, c. Da Su
sini , div.

MARSEILLE , v. (r. Geneviève , c.Cac-
cialupi , lest .

Du 29
BARCELONE , v. esp . Léon de Oro , c.

Mora , div.

MANIFESTES

Vap . fr. Blidah , c. Loubatières , v. ]
de Marseille .

Ch. Buchel , 315 b. peaux — Julien
197 c. raisins , 14 f. vin , 10 c. citrons
— Mutation d'entrepôt, 3 c. thé . j

Vap . esp . Alcira , o. Tonda
Chargé à Malaga ■

E. Haon , 240 c. raisins secs —
Baille tr. 39 c. raisins secs — J. Del-
mas , 30 c. raisins secs , 12 f. vin —
A. Cassan , 212 c. raisins secs — J.
Mesmer, 12 f. vin — Ordre , 78 c. rai
sins secs , 195 t. vin , 2 f. cognac , div
— Mitjavile et Goutelle , 17 t. vin —
Yruretagoyena,3 f. vin , 4 tard. c. rai
sins secs .

Chargé à Valencia
Ordre , 171 f. vin , 2 s. caroubes , 16

f. peaux — Castel.266 c. raisins secs .
— V. Burgal , 95 f. via — Oattaneo ,
100 s. riz — Gil Monzo, 25 f. vin —
Lugand et Roux , 22 f. vin — Sarra-
don , 50 f. vin — Herrero . 20 f. vin —
Casasus , 45 t. vin — J. Mesmer , 88
f. vin — Buchel , 2 f. vin — J. Euzet,
24 t. vin — Mitjavile et Goutelle , 254
f. vin — V. Garcia , 58 (. vin — To
mas Mas , 118 f. vin.

Chargé à Tarragone
Vve Gabalda, 14 f. vin - Gaillar

de et Massot, 43 f. vin — J. Mesmer,
204 f. vin — Mitjavile et Goutelle ,
106 f. vin — J. Orus , 12 f. vin Ca
finel , 370 c. figues— A. Bertrand , 1000
c. figues .

Vap . ang . Saxoleine , c. Lawson , v.
de Philadelphie .

Ordre , petrole brut — Piuche, pé
trole brut , fonçures et 91 s. bondes .
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UN NAVIRE COULÉ

Au cours de son dernier voyage
sur les côtes d'Algérie , le vapeur
français Oasis . arrivé avant hier k
Cette , a abordé à un mille environ
de la côte , entre Arzew et Oran , la
balancelle Africa, dont les feux n'é
taient pas allumés .

Le capitaine de l'Oasis fit mettre
aussitôt les embarcations de sauvetage
à la mer tandis que la balancelle , cou
pée en deux , s'engloutissait dans les
flots .

L'équipage de l'Oasis parvint à
recueillir les hommes qui montaient
la balancelle à l'exception du capitai
ne qu'on n'a pu retrouver .

BRULEES VIVES

Samedi dernier, à huit heures , la
jeune Marie-Jeanne Millaud , demeu
rant rue du 14 Juillet , était couchée ,
lorsqu'en touchant des allumettes elle
mit le feu à sa chemise .

Aux cris qu'elle poussa, son frère
accourut et l'enveloppa aussitôt dans
les couvertures .

Malheureusement il était trop tard
et la pauvre fillette mourut après
24 heures d'horribles souffrances.

v. — Lundi , une autre personne a été
I victime du feu .
| Mme veuve Couturier, âgée de 45
I ans , demeurant rue Montmorency ,
1 mit le feu à ses jupes avec la chauf-
1 ferette qu'elle avait sous les pieds .
I . La malheureuse femme, cruelle-
I ment brûlé6 , a été transportée à
I l'Hospice où elle est morte hier ma-
I tin .

I MORT SUBITE IHier après-midi , Mme Lavigne, J
âgée de 50 ans , demeurant rue Caraus- f

| sane , s'est affaissée subitement en
| buvant une tasse de lait.| Tous les soins pour la rappeler à la
I vie ont été infructueux .

LES SERVANTES DES PAUVRES j
(Suite et fia) 8

Elles ont à Paris six maisons et j
dans la banlieue un nombre égal de j
couvents . Leur dévouement qui a des j
rayons comme le soleil , s'étend déjà i
aux pays lointains : elles ont deux \
monastères à Londres , un à Dublin , j
un aussi à New-York . 5

Le personnel vient de partout un
peu : la charité qui allonge l'âme
comme une spirale infinie vers le
ciel , est le seul trait qui réunisse ces
femmes en noir , dont la ceinture de
cuir serre la taille , dont le chapelet
de bois, posé comme une épée , pro
tège les longues marches à travers

. les faubourgs .
Il y a là des vierges qui de la vie

n'ont rien connu . Il y a des fou-
1 droyées de la douleur, en qui les

orages n'ont pas anéanti la charité ,
; dernière colombe qui gite dans le

cœur brisé de la femme . Les jeunes
partent dès le matin , lavent les en
fants , ballaient le logis , préparent la

; soupe des hommes qui se rendent à
;; l'ouvrage . Les vieilles , les professes ,

passent les nuits priant tout bas près
\ des malades comme près des morts .

Et toutes ces sœurs , vieilles ou
jeunes , ont la même physionomie in
troublée , la même démarche sous

; les piis chastes de la robe . Car , pour
i elles , vieillir est un mot qui n'a pas

de sens. Elles se sont données au
\ seul amour qui ne se dessècbe pas
| aux souffles âpres des soirs . Elles po-
I sent sur la tête de Dieu leur essai
| d'être heureuses , et rien ne les cor-
f rige d'oflrir leurs braves cœur» dans
f l' intrépii'ité , aux déceptions , aux tra
! hisons , aux ingratitudes .
1 L' ingratitude est, au reste , une
| fleur des salons qui pousse rarement
| dans les mansardes . Deux fois par

mois , les Petites Sœurs de l'Assomp-
I tion ont, rue Violet , des réunions où
f viennent les clients guéris . Le mois
f dernier, il y en avait six cents . Des

hommes et des femmes du monde ,
auxiliaires laïques des religieuses ,

I parlent à cette foule et donnent des
1 conseils pratiques pour la conduite de
i la vie aux abandonnés .

Les femmes du monde iaccompa-

Ignent aussi les sœurs chez les malades et gravissent ces escaliers de
mànsardes , qui sont à Paris les Gol-
gothes de la so firance , où les déchus
de la vie montent , pour aller mou
rir au sommet.

Jamais les mondaines ne sont au
torisées à venir chez les pauvres at
teintes de maladies contagieuses :

— Ceux-là sont de notre domaine ;
nous les gardons pour nous , dit la
supérieure avec un regard qui sourit
doucement .

Et à ce moment précis , au plus
perduidu fond de ce cœur, il y a
sans doute l'espoir d'un martyre se
cret . le seul martyre moderne : le
croup au lit d'un enfant , le cancer au
grabat d' une vieille , la fièvre typhoï
de près d'un ouvrier , ou pis encore ,
les maladies dont la honte monte en
rougeur à des fronts moins purs .

Et rien n'arrête les saintes fil'o3
dans leur course à la douleur : elles
ne demandent, à qui l' appelle , ni la
religion , ni passé , ni légitimité dela

famille . Pour ces mains douces , tou
tes les plaies sont bonnes . L'une d'el
les soignait réoecnment une pauvre
fille , errante de barrière , à qui un
souteneur avait donné quarante coups
de couteau . La fille qui aimait com
me aiment les filles , plus fort que la
mort , n'avait pas voulu dénoncer
son amant ; elle n'osait appeler un
médecin , et c'est dans ce ménage
qu'une Petite Sœur de l'Assomption a
fait connaître la charité chrétienne .
Quand la malade a été guérie , le sou
teneur, pour témoigner sa reconnais
sance , n'a trouvé qu'une phrase :

Ah I ma sœur, taut pas qu'on vous
touche , si vous venez « souvent dans
ce quartier de misère ! Au premier
qui ne vous salue pas plus bas que ça
( et il jette sa casquette), je crève la
peau . Et ce ne sera pas quarante
coups qu'il recevra . Celui-là , vous
n'aurez pas la peine de le soigner !

Ces témoignages de reconnaissan
ce violente sont heureusement rares ;
mais l' oubli est encore plus rare :
aux humbles qui ont beaucoup souf
fert, la peur met un masque sur le
visage, non sur le cœur ...

Pendant que la supérieure parle,
d es femmes du peuple , simplement,
des ouvriers , gauchement , viennent
et demandent « une sœur ». Et tou
tes partent pour la dure journée , les
jeunes , frêles barques qui tendent
des voiles neuves au vent qui s' élève ,
les vieilles , vaisseaux revenus déjà
de lointains rivages et qui ont labou
ré les flots amers de larmes .

En approchant de ces fronts ca
chés sous le voile noir, on y devrait
lire — or et lumière — le mot de
charité . Car tout est objet de dévoue
ment aux filles de l'Assomption , com
me toute beauté est harpe au poète .
Venues après les autres , daas l'ordre
des temps, après les filles de Saint-
Vincent, après les Petites Sœurs des
pauvres , celles-ci se sont faitunecoupe
où boire le bonheur dans les mor
ceaux des vases d'albâtre que la
souffrance a brisés ,

Et hier, quand la nuit se closait
à Paris , quand la porte de la rueVio-
let se dosait sur moi , je tirais la
morale de cette visite :

— Quand les femmes se mettent à
valoir quelque chose, < lies valent
cent fois mieux que les hommes !

Jean DE BONNEFON.

SYNDICAT DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE

Nous recevons la communication
suivante :

Le syndicat da Commerce et de
l'Industrie , surpris de l' exclusion
inexplicable qui a été faite de toute
candidature du petit commerce dans
la liste des candidats qui est présen
tée aux suffrages des Électeurs au
Tribunal de Commerce , proteste con
tre cette exclusion et invite les Élec
teurs Consulaires à manifester leur
mécontentement en s'abstenant de vo
ter au premier tour de scrutin du
dimanche 3 décembre.

VOL AVEC VIOLENCES

Les nommés Alexis Beaumadier ,
âgé de 20 ans , pêcheur, né et domi
cilié à Mèze , détenu ; et Auguste Gen-
dreu , âgé de 21 ans , journalier, né à
Vabres (Ariège), sans domicile fixe ,
accusés de vol qualifié et de tentati
ve de vol avec violences ont compa
ru |hier devant les assises de l'Hé •
rault .

Beaumadier a subi dix condam
nations et Gendreu huit.

Dans la uuit du 14 au 15 juin der
nier , deux agressions successives
avaient lieu à Cette dans des circons
tances particulièrement audacieuse?,
•-'était d'abord un sieur Viarfaing , qui
était dévalisé sur la plage par deux
de ses camarades . Marfaing était ar
rivé d'Agde , le même jour en compa
gnie de Beaumadier, dit le Mézois , et
d' un autre individu connu sous le so
briquet de Meduou Lufiaud , qu'on a



su plus tard porter en réalité le nom- j
de Gendreu . Après leur arrivée , Mar-
faing,qui leur avait déjà payé le prix
du voyage, leur offrit à manger et à
boire au débit de la dame Ponsolle ,
puis tous ensemble allèrent se prome
ner sur la plage .

Marfaing était pris de boisson et
vers 9 ou 10 h. , ses compagnons en
profitèrent pour le dévaliser ; ils le
saisirent à la gorge lui portèrent
quelques coup de poing sur la figure
et après l'avoir renversé à terre, fi
rent main-basse sur les 4 ou 5 fr. de
monnaie qui constituaient toute sa
fortune . Les deux complices revien
nent alors au débit Ponsolle et la pa
tronne se souvient parfaitement avoir
servi un verre de rhum à Beauma-
dier et à Gendreu , alors séparés du
troisième compagnon qu'elle avait
remarqué une heure auparavant .

Vers 2 h. du matin dans la même
nuit, un sieur Roger, employé à la
gare du Midi , regagnait son domicile
quand il croisa , sur l'Avenue Victor-
Hugo , deux individus qui , rebroussant
chemin sur ses pas, le suivirent dans
la rue déserte du Chantier . Là il ( ut
brusquement saisi par l'un d'eux , c' é
tait Beaumadier, qui le prenait à la
gorge tout en faisant signe d'appro
cher à son compagnon resté à quel
ques pas en arrière .

Roger put heureusement se déga
ger et ses cris de : « A l'assassin 1 •mi
rent en fuite ses agresseurs . Ils fu
rent poursuivis par un cocher qui , du
haut de son siège , avait un moment
auparavant observé leurs allées et
venues suspectes .

Après une course de quelques cen
taines de mètres , l'agent Rosa put
arrêter Beaumadier ; l' autre s' esqui
va , il rut enfin arrêté le 3 novembre .
Beaumadier ne peut nier la tentative
à la suite de laquelle il a été arrêté ;
mais il persiste à soutenir qu' il est
étranger à l' agression dont M. Mar-
faing a été victime .

Défenseurs : MMes Martin et Ga
briel Hérail — Ministère public : L.
Vincent , substitut du procureur gé
néral . i

Le jury rend un verdict afflrma-
tif , mitigé par les circonstances at
ténuantes; il écarte en ce qui concer
ne Gendreu la question de violences .
En conséquence, la cour condamne
Beaumadier à deux ans de prison et
Gendreu & un an.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience de mardi , le
tribunal de Montpellier a condamné
à un mois de prison et 200 francs
d'amende un manœuvre du nom de
Paul Veyrette , âgé de 21 ans qui , se
trouvant en train de chasser le ler
novembre dernier, sur le terrain de
la Cie du Midi , avait mis en joue les
gardes de cette Compagnie qui verba
lisaient contre lui au sujet de cette
chasse sur les terrains où elle est
réservée.

LES PORTS FRANCS

La Commission du Commerce et de
l'industrie a entendu le compte-rendu
de la délégation chargée do visiter les
ports du Nord de l'Europe , relative
ment aux diverses propositions de
loi portant création des ports francs
ou de zones franches, dans certains
ports français .

SOCIETE CENTRALE D AGRICUL
TURE DE L'HERAULT

SÉANCK DU 27 NOVEMBRE 1899.

Sorties des vins. — La sortie des
vins en octobre s' est élevée dans l Hé
rault à 1,085,558 hectolitres , chiflre
très sensiblement égal à la sortie du
mois précédent. Les sorties de sep
tembre et octobre réunies s'élèvent à
2,172,000 'hectolitres en 1899 contre
1.730,000 en 1898. Les sorties des vins
dans le Gard ont été également plus

élevées en 1899 qu'en , 898 . Elles at- j
teignent 812.000 hectos en 4899 con-tre 482,000 en 1898 pour les deuxpremiers mois de livraison septembre
et octobre . Même augmentation dans
les Pyrénées-Orientales , mais non dans
l' Aude . Le stock du commerce en
gros est dans l'Hérault fin octobre
1899 de 880.490 contre 884,143 en 1898
à la même date .

Évaluation de la région méridiona
le. — Les chiflres de l'évaluation
de la récolte transmis par les dé
partements voisins font prévoir que
les quatre départements du Midi :
Hérault, Gard , Aude et Pyrénées-
Orientales constitueront à eux seuls
cette année, de même que ce fut le
cas en 1897 , près des deux tiers de
la récolte totale du vignoble fran
çais .

Analyse des vins de CHérault. —D'une intéressante communicationfaite à la société , il résulte que l'ana-
lyse des vins de l'Hérault de la r§-
coite de 1898 faite par la station |
œnologique révêle la bonne constitu
tion de ces vins dont le titre alcooli -
tre est en moyenne de 9'9 pour l'en -
semble du département .

Par contre quelques cas de mau-
vaise tenue déterminés par les con-
ditions défectueuses de la véraison
ou par l' attaque du mildiou au mois
d'août ont été observés sur les vins j
de la récolte de 1899 .

Des analyses complètes faites sur
dos vins qui ne répondent pas pour
le total alcool , acide aux exigences
du laboratoire de Paris , permettent
de dire que malgré cette faiblesse de
degré ,ces vins loyalement produits ar
la simple fermentation du raisin frais
n'auraient pas risqué d'être confon
dus avec les vins mouillés .

Le plâtre et les vins. - L' attention
de l'assemblée est appelée sur ce fait
que l' analyse d'un certain nombre de
vins blancs , exécutée par la station
œnologique de l'Hérault , y accuse une
dose de sulfate de potasse supérieure
à la limite tolérée pour que les vins
soient considérés comme non plâtrés .

Ce sulfate de potasse se trouve être
introduit par le mêchage des fûts et
le soufrage des vins. Il y aura lieu
d' appeler l'attention des pouvoirs pu
blic sur ce fait . Plusieurs membres
font ressortir l'inégalité de traitement
auquel sont soumis les vins italiens et
les vins français plâtrés .

Les vins italiens plâtrés peuvent
en effet être transportés de l'étranger
chez les négociants sans être inquié
tés , alors qu'ils dosent plus de deux
grammes de potasse par litre et ce
n'est pas le cas pour les vins produits
en France . La commission des inté
rêts économiques de la société sera
saisie de cette question .

TROUVE

Un chien jaune et bianc a été re
cueilli par le sieur Hocq , demeurant
rue Mercier 10.

Les Rois que j'aime
Ah ne me parlez pas de ces rois dont le

( trône
Se baigne dans le sang, mais vive la cou

ronne
Qu'acquiert l'industriel par un produit

(nouveau,
Tel Vaissier, père et roi des savons du

(CONGO )
J. L. S. Randon , au parfumeur

parisien.

HTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 novembre
NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille 0
DECÈS

Louis Combes , négociant, né à
Cette , âgé de 52 ans , époux Abbal .

Félix Clamens, journalier, né à
Campestri (Gard ), âgé de 52 ans, époux
Valette .

Elisa Bonnaire , née à Lyon (Rhô
ne), âgé de 45 ans , veuve § Couturier .

Anne Louis , née à Marseille , âgée
de 50 ans , épouse Lavigne .

Formati n difficile
A plusieurs reprises déjà,;nous avons

parlé de la difficulté qu'éprouvent beau
coup de jeunes filles à l'époque où leur
formation commence . Si par nature ou
par suite d'accidents divers , l'enfant est
d'un tempérament délicat , d'un sang
faible et pauvre, et prédisposée par cela
même à l'anémie, elle éprouve de gran
des diffi dans ce passage périlleux
de l'enfance à l'adolescence . Il n'est pas
de mère qui J ne frémisse de crainte
lorsqu'elle voit son enfant atteint d'ané
mie . Ses couleurs disparaissent, ses lè
vres pâlissent, ses yeux s'éteignent? ses
nuits sont agitées par des rêves pénibles
et souvent le sommeil fuit ses paupières .
Elle a perdu l'appétit et commence à
ressentir des symptômes plus graves .
Points de côté, maux de tète et d'esto
mac, étourdissements se succèdent et
achèvent l'œuvre de la maladie . Pour
compliquer la situation, l'enfant est de
venue triste et morose et les divertisse
ments de son âge n'ont plus d'attrait
pour elle . C'est bien l'anémie avec tout
son cortège et malheureusement à cet
âge, cette maladie n'est pas seulement
le lot de beaucoup de jeunes filles , mais
les jeunes garçons y sont également as
sujettis, quoique plus rarement . Le seul
moyen de remédier à un état si dange
reux, car beaucoup succombent, c'ést
de régénérer le sang, de lui donner une
vigueur capable de dompter le mal et
de rendre à tout le corps les forces per
dues . Les Pilules Pink ont donné des
résultats surprenants , c'est le meilleur
médicament à employer dans ce cas.
Elles sont très efficaces chez les enfants
contre le rachitisme et la danse df Saint-

M110 Daugeard,d'après une photographie .
Guy . M. Joseph Daugeard, 7, rue de la
Fontaine à Sillé-le-Guillaume (Sarthe), a
vu sa jeune fille âgée de douze ans et
demi, passer par toutes ces phases .

« Je vous envoie mes remerciements ,
écrit-il, pour l'heureux résultat que j'ai
obtenu par l'emploi des Pilules Pink . Ma
jeune fille , âgée de douze ans et demi
était atteinte d'anémie , ses nuits se pas
saient presque sans sommeil , l'appétit
était presque nul , elle souffrait de la tète,
de l'estomac, dans tout le corps et était
d'une grande tristesse . Après un traite
ment de deux mois , par vos Pilules, elle
a retrouvé une santé parfaite et dort et
mange bien . » Dans tous les cas d'ané
mie, de chloiose, de neurasthénie , d'af
faiblissement chez l'homme et chez la
femme, les Pilules Pink donneront des
résultats complets et rétabliront la santé .

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

Bon-Prime du « Journal de Cetîd »

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 .

Détacher ce bon prime , et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Cette , qui le fera parvenir à
la Société 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'oocasion d'une prime aussi intéres
sante .

GRAISSE ., rW «-A MEILLEURE• •■ fil I ÂTCl In pi-uq économique4.HUA ICLIH< Pour Voiture» «i Eagrentoe»

ALHAMBRA

Les Frères Merle , Barristes des
Folies-Bergères de Paris .

Lea d'Ys , Chanteuse diction .
Blanche Divry, Chanteuse genre

Wattau , diction à voix .
Adieux de Nadine Demonthil,gom-

meuse . Dinorah , chanteuse légère .
Yvonne Mallet , comique .

Succès Miecamps, Original Comi
que Poivribus , de la Scala de Lyon .

Kam-Illa , Comique. De May Co
mique , Blanche , Comique .

Mardi 26 novembre , Henry Fabry ,
Imitateur .

Prochainement , Damblemont, Di
seur du Moulin Rouge .

Orchestre Complet sous la Direc
tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Succès de Mlle Chrysanthème ,chan
teuse à diction , Mlle Kadijah dans ses
chansons algériennes et ses danses
lascives . Triomphe des Casa-Nova ,
duettistes excentriques et du Trio
Phocéen .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Frano.

CHOCOLAT MEN1ER

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

9 NORMAND !
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CAMPAGNE
A JE IN DRE

à. proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; éten iue
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.

AUX SOURDS
Une dame riche, qui a été guérie

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

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. OROS -,



Tribunal de Commerce i
DE CETTE S i *

AVIS il j C
a

Par son jugement rendu ^ sen audience publ ique, le
vingt-huit novembre mil _e,  gg||huit cent quatre-vingt-dix- 211-1
neuf, le Tribunal de com - lg s %.
merce de Cette a déclaré lï|^|
en liquidation judiciaire le
sieur Jean-Louis CHABBERT £
droguiste à Villeveyrac , B ãš ':   g-

A nommé Monsieur " :§ 'š  '“ -HAON , l'un de ses membres , rSsgi
juge commissaire et M.
BAEDY , comptable , à Cette , E*
liqui iateur provisoire ; a
ordonné l' affiche dans le f åè-ajg! Ê*   2
prétoire et l' insertion dans UsJlS
les journaux d'un extrait    ` ||
du jugement.

Le Greffier,
G. BRIAN DAIT . i ['.7 ./: i

ç? Kij y, ej.l'J- r ,.\
/C A
££ . PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

supérieures
Hr

e COLLYRE RCsA n
£ Employé avec succès contre Ps7aux d' yeux , J*
V Blophariies , Ophtalmies , Conjonctives, t`70x Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ^
♦ PÏILOCOMS BUCCAL |
.C Contre Calvitie , Pelîtcules , Carie den - ^
ta taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx, 4'Boutons au visage, Blessures et Plaies, 2
^ Toilette intime, ralVermit Iis Gencives etçi les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 n
f", OBONTALGIQUE ROSA &
<> Infaillible r>t radical conlro SlSal de denfs, <£>
fï Carie, Tartre en formation . 2 f. 35

t Âi\._Tî-C03 BOSA |
Gu Giu'iïson ossiii-'-e i.b -- Cors , Durillons ,
U Oignons , Vcprur.s , Callosités . 2 f. 40 O
""l * Franco ccntro mnni/j'-pc'to à P,'j NiCCD p/v<H A

SOCIÉ7 HïiL DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER

entre

ll f Ile , Lisknî c , ioilo, Rouco , le Havre et Anvers
ET

M' Ile , Naules , Sabl-Nazain , Oouen , le ïiâvre el Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

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

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

I jS 1^1 L i  _i Î_'            _›._.   __      _' Î  _  _  ___.       -__ CDIIIPC
LjiÔ ( 1QQ.OOO FRANCS ~ IOOiOOO FRANCS
Pour 5 Francs on reçoit 10 N os part. 1 e Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit 6 N ' ! part. 1 e Tirage 5 Dec. des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 50U . 000 fr, 1 lot ï00 000 fr , 1 lots , 4 . 590 . 000 fr Tan . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 4- fr. 50 on reçoit 4 Nos part. 1 er Tirage prochain des Obl5g . 5es Foncières 1885 .
Pour 3 fr. on reçoit 8 N " part. 1 er Tirage 20 Décembre des Ions du Congo , 2 lots de

100.00f frs , 1 lot 25 ( 00 fis . 88 lots I.000.C0O fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 3 frs. on reçoit 15 Ncs part. i or Tirage 26 Décembre des Bons Exposition 1 900 .

1 lot de 100 . C00 fr , 1 lot de 10 00 > fr. 108 lots , 1 .300.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

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

Service régoskr e e Bâte atx à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE S BILEAO si les parts intermédiairBs
TTBAIinA ET Gie 9 DE SETILLE 0'Cfv
Départs hebdomadaires pour Barcelone ^ Tarragone ^

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Huelva Virgo,
Cartayène, La Corogne, Santader, Bilbao . '

Et en transbordement à Cadix pour Séville^ Gijon, San
Sébastien et Passages ; àBilbao pour   Bayon et Bordeaux .

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

■ eOmEa  m TensHe n g"gkgf> Muin«MalUnelgiieniMïtspratlqiiMA£TÏLE4AueMNfnChOEaERûÏF..^n lr,Paris

Éillear SÂVQK BLÀÏC 4s mm
est celui de

la wmmm
tabriqué a Marseille

PAR FÊLIX EYDOUX

Pierre FOURCADb , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

A. LOUER

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le i er Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARÈS
Jeune, à FRONTIGNAN .

A BEZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRÉ

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SING-LA, boucher , rue
Montmorency , CETTE .

L

3 ae ia n
lisons, Plains , Glandes , Douleurs , B
!,Asthme, Gastralgie , Constipation.
ritablement guéris par le©HÂUr

Créasion et salsepareille rouge K
et la POMESADE ANSTS-0ARTREUSE LCCHAUX |

I. Pour éviter les contrefaçons exiprer sur tous les flacons la bande de garantie portant le kÊ Timbre bleu de l 'Union des Fabricants et la signature : i% Bob Iechnuor. 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat. fï
K Trois flacons Ilob leclKitoc franco, 12 fr. ; Six flacons franco, 21 Tr. — «
ïi PMVfl / P Q A T/ Q d' une très curieuse et intéressante Brochure («■■ Édition).
y i-/» VUt UÏÏA / 10 sur la Régénération d.u Gang par le Itob Lechauo,
'g 30BDEAUX — Pharmacie Mario IECHATX , rue S'»-Catherine, 164 — BOKDS&r

„„ Ce Traitement rationnel anti- m
septique assure la DESTRUCTION :

^ de tous Œufs ou Larves d'Altlses,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis, »

" TToctu elles, Pyrales, etc. ;
^ de tous germes d'Anthracnoae L*
m Blaoï-rot, Mildew, oïdium , etc. ; p>"

des Pucerons des arbres fruitiers , K9"
™ arbustes, plantes , fleurs, légumes ; du I* a,

Puceron lanigère ; 1««
ET LA

VERGERS , UAHE5INS R-'
Le. Guide complet de ce traitement : IlLL

La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à `  
»3 toute personne qui en fait la demande à la J **J SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
4.^ S3 et £-4 , 2P2ace Vendôme, Faris.

line Découverie sensailonnslls
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs

qu'un jeune savant bien connu dans le monde
médical par ses nombreuses et brillantes découvertes
scientifiques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Bouche , ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillaire et autres parties du corps .

C'est , après de longues et patientes études,
d'experiences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atteint depuis son enfance d 'une
de ces terribles infirmités réputées jusqu'à ce jour
incurables est parvenu a s'en debarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Après ce succès éclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienfaits de sa
découverte , s'estimant suffisamment récompensé
de ses travaux par la reconnaissance et l'estime
de ses semblables . r

ôeux qui seraient désireux de connaître cette
méthode , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu 'à
s'adresser au Directeur du Progrès Hygiénique,
S6 , Rue Monge, a Paris , qui s'empressera de leur
envoyer la Brochure traitant ces affections et le
Questionnaire Analytique permettant de prendre une
consultation gratuite par correspondance .

APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS
a OXJSE3SriEPC

Pasmiére MARQUE DU MONO® *
2 ! US ! H E-S ET COMPTOÎÎS FRANCE ET ÉTRANGER

ûli'jciïwa : 222, Sealeoard Voltaire, Paris .

SAISON 1899-1900 ;.
NOUVELLE ® BeC M.éoé - " 7 " 50 Mancûons .... 1.4iBAISSE DE PïIxn z - :::: î:S

des Manchons et des Becs. — N° 3 !!!! 12 50 " I f!Envol du prospectus franco sur demande. - Siège Social : 147, Ruede Courcelles, Parls.~Rm.iL*.'™
MEFIEZ-VOUS DES CONTREFACTEURS ™ Pnov"'CK


