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INSERUOKS QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNONCES su cent , la ligne—KECLAMES 1 fr.

FAITS DIVERS : 1 lr . 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

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

Réunion des Journaux le SÉMAPHCRE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOirRiL BU COJIÎïEl fE 11 SU I - OUESl

VIWS , FPIRITEEUX , GRAÏMS , FREINES , BOIS . SOUFRES , ETC .

Briil AI X : Ql Al Jl M)SC Ê>

Ville France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie
UN AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS ÎO > 13 »
TROIS MOIS B » 6 »

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des ier 7 > ter ,

1 " Avril, i" Jutile . ~ Lcioore.;

CETTE, le 15 Février 1899

M ARCHE DF7CETTE
BULLETIN VINICOLE

Généralement à pareille époque
on commence à ressentir une véléité
de reprise dans les transactions . Ac
tuellement il n'en est rien . C' est le
calme le plus absolu qui domine . On
répète à satiété qu' il n' existe plus
rien à la propriété, plus rien en Al
gérie , les achats deviennent excessi
vement difficiles .On vit sur le passé .
C'est-à-dire sur les achats faits au
début , les vins s' écoulent lentement ,
car l' intérieur ne veut pas accepter la
hausse . Néanmoins elle s' impose et
les réapprovisionnements seront des
plus difficiles .

Nous avons vu cette semaine s'ac
complir deuxévénements : l°La mise
en vigueur , à dater du 12 courant,de
la convention avec l'Italie . Cela ne
changera en rien la situation , les vins
italiens étant trop chers pour nos
marchés .

2° L'application définitive de la loi
du cadenas avec adoption de l' amen
dement Piou . — Nous croyons devoir
relever ci-après, partie de cet amen
dement qui a trait aux futailles . Il
a passé inaperçu et cependant il est
rempli de complications.

La loi dit : « Sont prohibés à
< l'entrée, exclus de l'entrepôt , du
« transit et de la circulation , tous les
« vins étrangers ne portant pas sur
» les récépients une marque indélé-
« bile du pays d'origine .

« La marque indicative du pays
« d'origine devra être gravée d' une
« manière indélébile — c'est-à-dire
« au fer nu au feu sur' les caisses et
< les futailles renfermant les vii.s
« étrangers . — La loi ne doit point ,
« bien entendu , être appliquée aux
« vins expédiés de l' étranger avant
« le 15 mars. »

Cela promet de l' agrément aux
loueurs de futailles , Maimenant ce
commerce est répandu dans les
mœurs , car , elles sont rares les
maisons qui travaillent avec leur
propre matériel et n' emploient pas
les futs de location : Oc enverra
des futs à l' étranger , ils reviendront
marqués à feu d' une façon indélébile :
Espagne , ou Italie , ou Turquie , ou
Grèce , ou Samos . Si à coups de ra
bot ou d' herminette , on racle la mar
que indélébile , ce sera au détriment
de la futaille . Si on laisse subsister
l'origine et que la futaille soit expé
diée â divers pays étrangers , à un
moment donné toutes les contrées de
l'Europe vinicole, seront imprimées

sur les fonds . Comment reconnaîlra-
t -on la véritable origine ?

Si les fûts sont loués à des maisons
de Béziers , de Narbonne ou autre
point du vignoble , pour contenir des
vins français , comment s'arrangera
l' expéditeur ? Laissera -t -il les mar
ques étrangères ? mais alors ce n'est
plus du vin français qu' il expédiera
à ses clients , et ces derniers seroi t
en droit de le lui refuser .

Faudra -t-il changer les douelles
ou les fonds portant la marque indé
lébile 1 dans ce cas la location de
vient impossible , car une douelle
changée coûte fr. 3.50 et parfois on
encaisse fr. 1 de location .

Autre question . Les vins d'Italie ,
de Kumi, de Santa-Maura et au
tres arrivent logés dans des foudres
placés dans les navires même . — Ces
vins-là seront-ils prohibés suivant
les termes de la loi , parce que les ré
cipients qui ne peuvent se débarquer
à moics d'enlever le pont du navire
ne pourront justifier de l'origine ?

Et dire que le commissaire du
gouvernement , que la commission des
douanes qui étaient opposés à l'a
mendement Piou , ont demandé au
moment du vot ' si personne n'avait
d'observation à formuler .

Cet amendement crée des difficultés
insurmontables et pas plus son au
teur que nos honorables ne les
avaient prévues .

Maintenant comment allons-nous
nous en sortir ?..

Les cours se tiennent très fermes .

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
I lés Irka manquent

« Alexandroff 00.00
« Tendre Afrique 24.00
a tendre colon Oran 25.00
« Tuzelle Bcl-Abbes 25.00
« Tendre marchand Bône 24.20

. voines — Oran 17 . 50
Espagne grise 18.50
Pays grise 19.00
Espagne rouge 17.50

Orges — Afrique 15.50
Fèves — Sicile 20.50

Tunisie 19.00
Sicile à livrer 20.00

Maïs — Danube 15.50
Galatz 15.50

Cinquantini 16.50
Caroubes — Chypre 14.50

Espagne 14.25
Bougie 12.00

Le tout aux 0$ k.gare Cette.

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.12 les o[o k.nus
Soufre trituré 2me belle fr. 14.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.00
Soufra trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 17.50

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

ditions d'usage ,.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du - 8 au 14 fé vrier

VINS

Restant au 7 février 28.871.54
Entrées du 8 au 14 février 2.079.19

Total 30.950.73
Sorties du 8 au 14 février 1.862.24

Restant au 14 février 29.088.49
Cette , le 14 février 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

SITUATION VKOU

Les cigognes ont fait leur appari
tion depuis quelques jours déjà à
Strasbourg . On sait que l' arrivée de
ces oiseaux est souvent un indice de
la Sn des grands froids . S' il en eét
ainsi , nous aurons eu un hiver insuf
fisant , et le printemps promet d'être
précoce puisque nos voyageuses sont
en avance de quinze jours sur le
années précentes . Dans ces condi
tions , les gelées du printemps seront
à craindre pour la végétation

La reprise des affaires n'est pas
encore générale dans le Midi . L'Au
de reçoit seulement quelques deman
des souvent difficiles à satisfaire faute
de marchandise . Dans certaines com
munes il s' est traité des petits lots en
revente avec 3 francs de béaéfice . Les
retiraisons s' effectuent avec rapidité .

Dans l'Hérault le calme tend à
disparaître et les affaires semblent
reprendre , quoique , profitant de la
rareté des vins , les quelques pro
priétaires qui n'ont pas encore ven
du , aient élevé leurs prétentions . Les
vins de 8 ' sont toujours les plus re
cherchés , il n' est guère possible d' en
trouver à moint de 20 fr l' hecto . Les
vins de 9 " à 9 5 se vendent dans les
prix de 21 à 22 fr. et les vins de 10 -
do 22 à 23 fr.

Même note pour le Gard . On paie
actuellement les aramoDs frais , rou-
g's , titrant de 8 à 9 - , de 20 à 22 fr.
les Beauvoisin rares de 9 à 10 ', 23
à 25 fr. ; les vins blancs de à 10 '
24 à 25 fr. le tout à la propriété , con
ditions de cette dernière , frais en
sus

En Provence , il ne reste plus rien
à !a propriété . On «' occupe de reven
tes pour les vins rouges . Les prix sont
fermes . Les vins blancs sont peu
demandés et la tendance de leurs
cours est indécise . On cote les vins
rouges intérieurs de 15 fr. 50 à 16
fr. , les qualités secondaires avec
défauts , de 17 fr. à 17 fr. 50, les vins
supérieurs , entre 19 fr. 50 et 21 tr.

En Beaujolais , les expéditions se
sont: ralenties et ne paraissent pas
devoir reprendre avant quelques se
maines . Les gelées ont exercé une
heureuse inllience sur les vins en
favorisant leur tclaircissemen t.

La situation est semblable dans
la Bourgogne .

Les affaires sont toujours calmes

en Auvergne , et il en resulte un flé
chissement des cours . On peut trou
ver à la vente des caves importantes
à 4 fr. 50 le pot de 15 litres , pour
des premiers choix à 4 fr. 25 pour
de bons choix A 4 fr. pour de bons
ordinaires . Les vins verts ou d'arriè-
re-cote, sont vers 3 fr. 75 . Ces prix
s'entendent à In propriété dans les
fûts de l'acheteur .

On ne signale pas encore de tran
sactions importantes dans le Centre-
Nord

Dans le Nantais tout se borne aux
approvisionnements indispensables
Les gros plants * ont tenus de 65 à 75
fr. les 225 litres nu , pris à la pro
priété ; les muscadets de 150 à 160 fr.
les 230 litres , logement neuf sur tins .

Sur les places charentaises , les af
faires présentent un peu plus d'ani
mation depuis quelques jours , et il y
a eu quelques demandes sérieuses
d'eau-de-vie de 1898 , dont la qualité
a été justement appréciée par la cli
entèle .

Dans les îles , surtout dans l' île de
Ré , il n'y d presque plus de vin blanc
Les Rhétais ont amplement fourni
les chaudières cette année , car leurs
1898 pouvaient se classer comme des
vins exceptionnels .

La reprise ne s'est pas encore des
sinée dans le Bordelais . Çà et là seu
lement quelques chais de vins vieux
passent des mains de la propriété à
celles du commerce . En vins de la
dernière récolte , quelques palus
d'Ambès ont obtenu le prix moyen
de 300 fr. le tonneau logé .

Dans notre colonie algérienne le
stock restant à la propriété devient
de plus en plus rare:il ne reste pres
que plus de vins sur le littoral et
c est à peine s' il se tait quelques re
ventes . La campagne vinicole sera
bientôt terminée et l' on se préoccu
pe de ce que sera la récolte à venir ;
comme nous avons eu l'occasion de
le dire il est déjà question d'affaires
en raisins ou en vins. Ainsi l'on of
fre des raisins à 7 fr. 50 les cent ki-
logs et des vins à 1 fr. le degré .

Les vins exotiques sont peu re
cherchés en ce moment . Les arri
vages d'Espagne deviennent de plus
en plus faibles dans nos ports de
mer. Leurs prix sont sans variation
bien sensible . Les Algérie au con
traire sont demandés . Les lota qui
se présentent à la vente sont bien
tenus .

Moniteur vinicole .
—

Le Traité Franco-Italien

Marseille , 14 février .
Par suite de la mise en vigueur ,

du nouveau traite franco-italien , 2 na
vires italiens ont profité des nou
veaux tarifs : dans la matinée, le
St-Marc , venant de Gênes avec un
chargement de riz et d' étain ; cette
après-midi , le Malabar , venant de
Venise avec de l'huile , des amendes ,
des vins et des citrons sont arrivés à
quai . En bourse , l' influence des nou
veaux tarifs est sensible sur les cours
des fruits secs et des fruits frais,
pour lesquels les droits sont réduits
de 50 0[0 . En ce qui concerne les



vins , on espère de bons résultats , si
la prochaine récolte est abondante .
Pour la campagne actuelle , les nou
veaux tarifs auront peu ou pas d'ef
fet .

Milan , 14 février .
Ce soir, un grand banquet pour

célébrer l'accord commercial franco-
italien , a été offert par le Cercle in
dustriel , commercial et agricole aux
présidents des chambres de commer
ce française et italienne .

Les convives , qui appartenaient
à l' industrie , au commerce et à la
presse , étaient très nombreux . On a
applaudi les diseours de M. Mussi ,
président du Cercle , ceux de MM .
Godrand et des présidents des cham
bres de commerce française et ita
lienne , ainsi que celui de M. Moneta ,
au nom de la presse , en faveur de
l'union des deux nations .

Le consul de France , indisposé , n' a
pu assister au banquet .

Échos â Correspondances
DES V IGNOBLES

Pézénas , 13 février .
Comme les précédents notre mar

ché est nul en affaires . Les courtiers
ne trouvant plus de marchandises
à la propriété en sont réduits aux
seules reventes du commerce . Celles-
ci ne sont du reste pas très nom
breuses .

Les expéditions sont encore un peu
lentes dans notre région . On espè
re une bonne reprise dans le courant
du mois prochain

Au vignoble , les travaux sont
maintenant , interrompus ; le temp
gris et la pluie se succèdent depuis
plus d'une semaine . Ce temps est à
coup sûr le plus favorable aux jeu
nes plantations qui ont déjà eu
lieu .

Mais jusqu' à présent nous avons un
peu manqué des gros froids qui sont
absolument indispensables à la vi
gne .

Barcelone , 13 février .
Le courant général d'affaires a un

peu repris partout , et après la Ca
talogne c'est surtout dans l'aragon,et
notamment à Paniza , Agouarou et
autres villages de la région de Cari

, que le marché s' est véritable
ment réanimé , car de fortes parties
viennent d'être engagées et beaucoup
d'autres sont en pourparlers .

Les nouvelles que nous recevons
de Manzanilla et de presque tous les
centres de la province de Huelva
indiquent également un certain mou
vement et, sans aucun doute , une
reprise avant peu .

Les prix demandés sont générale
ment bas et nos cultivateurs désirent
réaliser au plus tôt ; en un mot , tout
fait supposer une prochaine entente
entre propriétaires et commerçants
et du reste , un mouvement de futail
les vides , toujours précurseur d'affai
res est signalé dans plusieurs des
gares de nos centres vinicoles .

D'un autre côté , es dernières pluies
qui se sont généralisées dans toute
la Péninsule , ont beaucoup amélioré
nos campagnes , dont l'état est réel
lement magnifique , si des gelées
tardives , peu à craindre à présent ,
ne viennent pas subitement changer
cet état de choses , les agriculteurs
semblent satisfaits .

Une importante commission de vi
ticulteurs à la recherche de nouveaux
marchés pour les vins de ce pays ,
dans les républiques du centre et du
sud de l'Amérique , vient de visiter
M. Almodovar del Rio , ministre des
affaires étrangères , le suppliant de
négocier au plutôt des traités avec
lesdits Etats , auxquels il pourrait of
frir des compensations sur certains
articles en échange de facilités pour
les vies . Le dit ministre a paru s'in
téresser à l' idée et il est probable
qu'une solution pratique satisfaisante
puivra sous peu . D'importantes dé

marches sont journellement faites
près d'autres personnages, entre les
quels se trouve le sénateur comte
des Almenos, dont le prestige est
universellement connu ; et enfin , les
commissions agricoles , si indifféren
tes jusqu' à présent , ne perdent au
cune occasion de démontrer leur ré
cente mais virile organisation .

Le cours des changes est , à quel
ques centimes près , le même que
celui de nos précédents bulletins .

SICILE

Hiposto , 13 février.
Depuis notre dernier bulletin , la

situation vinicole , dans notre région ,
n'a subi aucun changement notable .

Nulles ou à peu près ont été les
affaires traitées par le commerce lo
cal , soit que les demandes de l' inté
rieur aient été fort restreintes, soit
aussi que les propriétaires maintien
nent encore des prix élevés .

Aucun achat n' a été fait par les né
gociants lombards dont nous avons
annoncé la présence ici , les vins
qu' ils ont recherchés et achetés sont
ceux de Linguaglossa et Solicchiata .

Les vins de Biana , Masoali sont
toujours activement recherchés au
tant par le commerce de l' intérieur
que par le commerce de l' intérieur
que par celui de l' île , aussi les prix
sont -ils bien tenus par les proprié
taires qui possèdent des bonnes qua
lités . On paie de 16 à 20 francs
l'hectolitre .

Les vins laissant quelque peu à
désirer sont toujours délaissés . Les
blancs et les rasés ne sont aussi l'ob
jet d'aucune demande .

Cette dernière semaine , le commer
ce d'exportation a été très calme au
tant en ce qui concerne la haute Ita
lie que la région napolitaine; quel
ques expéditions oDt bien éte faites
pour l'Autriche-Hongrie , mais il s'a
git de vins précédemment achetés .

Pendant le mois de janvier dernier ,
notre port à exporté 39.098 hectoli
tres de via , soit 27.591 hectolitres
pour l' intérieur et 11.527 pour l'é
tranger, savoir Autriche-Hongrie :
Giume 10.457 hectolitres ; Angleterre :
Malte 620 hectolitres;Egypte : Alexan
drie 195 hectolitres et divers pays
d'Afrique 255 hectolitres .

Voici les prix qui se pratiquent
actuellement : vins rouges Biana ,
Mascali , 14 degrés , 13 à 14 francs ;
les 13 à 14 degrés , 11 à 13 francs ;
au-dessous de 9 degrés , 11 francs .

Calatabiano, Cipollate , 14 à 15 de
grés , de 14 i 16 francs ;

Demi-montagne, écume rouge , 12
à 13 degrés , de 9 à 10 francs ; 11 à
12 degrés , de 7 à 9 francs ; monta
gne , 9 à 11 degrés , de 6 à 8 francs ;
8 à 9 degrés , de 5 à 6 francs .

Linguaglossa-Solicchiata , 12 à 13
degrés , 10 à 12 francs ; Il à 12 de
grés , de 8 à 10 francs .

Trecastagne , Viagrande, Bedara,Ni-
colosi , 12 à 13 degrés , 10 francs ,

Vins défectueux , 14 degrés , de 11
à 12 francs ; 11 à 12 degrés , de 8 à 9
francs .

Le tout suivant mérite , la charge
de 68 litres , 8 degrés , pris à la pro
priété .

Les Maits de l'Alcool

Les hommes de science jettent un
cri d'alarme . Alors que dans les prin
cipaux pays d'Europe une lutte éner
gique, presque partout couronnée de
succès , est engagée contre l'alcoolis
me , on constate que ce terrible
fléau augmente d'intensité en France .

Dans certaines grandes villes , Pa
ris en tête , le mal fait d' immense
progrès , et les hôpitaux ne suffisent
plus à contenir tous les malades chez
qui l'alcool a été le premier agent

des affections qu'il faut aujourd'hui
combattre .

Une croisade énergique contre
l'alcool devient donc de plus en plus
indispensable, et l'on devrait bien
l'entreprendre . Auparavant ,pourquoi
ne ferait-on pas afficher dans les
usines,les manufactures , les chantiers ,
les mairies , les lieux publics , la no
tice rédigée par le Dr Le Gendre , et
que ce médecin fait distribuer, à Pa
ris , à tous les malades de l'hôpital
Tenon , se trouvant dans son service 1

Cette notice et claire est facile à

comprendre . Elle a de plus le méri
te d'être courte . Aussi , invitant mes
lecteurs à la répandre à leur tour ,
je vais la reproduire en entier. Qu'on
lise et qu'on fasse lire !

« La plupart des maladies soi
gnées dans les hôpitaux sont causées
ou aggravées par l'abus des boissons
alcooliques .

» Toutes les boissons alcooliques
sont dangereuses . Les plus nuisibles
sont celles qui contiennent, aveo
l'alcool , des essences aromatiques,
comme la liqueur d'absinthe, qui ne
peut jamais être bienfaisante , le vul
néraire et les prétendus apéritifs ap
pelés amers .

» Les boissons alcooliques sont
plus dangereuses quand on les prend
le matin à jeun et entre les repas .

> L'homme devient inévitablement
alcoolique, c'est-à-dire empoisonné
lentement par l'alcool , même sans
av oir été jamais en état d' ivresse ,
quand il boit tous les jours de l'al
cool , de la liqueur ou trop de vin
( plus d'un litre par jour).

» L'alcool est un poison , dont l'u
sage habituel détruit plus ou moins ,
mais inévitablement, les organes les
plus nécessaires à la vie ; l'estomac,
le foie , les reins , les canaux du sang ,
le cœur et le cerveau .

» L'alcool excite l'homme, mais
ne le fortifie pas.

> Il ne remplace pas la nourritu
re ; mais il en fait perdre le goût .

> Quand on boit souvent de l'al
cool , ou quand on boit trop de vin
(plus d'un litre par jour), on est plus
exposé aux maladies et, quand on
est devenu malade , la maladie est
toujours grave , elle se complique
souvent de délire mortel .

> L'alcool cause très souvent la

phtisie , en affaiblissant les poumons ;
chaque année nous voyons des ma
lades qui entrent à l'hôpital pour al
coolisme et qui reviennent quelques
mois plus tard atteints de phtisie .

» Les parents qui ont fait abus
des boissons alcooliques ont souvent
des enfants qui naissent mal confor
més ou idiots , ou qui meurent de
convulsions . »

C est profondément triste et pro
fondément vrai ! Il faudrait que ces
observations fussent répandues par
tout et, par ce temps où naissent tant
de ligues , cette diffusion pourrait fa«
ci iter la naissance et l'organisation
d' une ligue contre l'alcoolisme , infi
niment plus utile que les autres.

FRANCE .

REVUE MARITIME
dOCVEMEINT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 13 février

GIRGENTI , bk i Emilio , 131 ton. o.
Tomei , soufre .

MARSEILLE , v. fr. Ville de Cannes,
180 ton. c. Roca , div.

ALGER , v. fr. Paul Emile , 432 ton.
c. Paoli , div.

SAMOS, bk grec Eleni , 137 ton. c.
Argyros , vin.

AGDE, v. fr. Louis C. 88 ton. o. Vi-
varès , lest .

Du 14
MARSEILLE , v. fr. St-Marc,321 ton.

c. Ramade, div.
MARSE LLE, L v. fr . Bretagne,923 ton.

c. Alberti, div.
Du 15

MARSEILLE , v. fr. Oasis , 767 ton. c.
Ramade , div.

SORTIES
Du 13 février

MARSEILLE, v. esp . Cabo San Anto
n io , c. Torres , div.

MARSEILLE, v. fr. Le Tell,c . Cassol,
div.

Du 14
MARSEILLE, v. fr. Paul Emile , o.

Paoli , div.

MANIFESTES

Vap . esp. Amalia,c . Escandell,ven .
de Barcelone .

Mitjavile et Goutelle , 27 f. vin —
J. Mesmer, 154 f. vin — Gaillarde et
Massot, 79 f. vin — Yrurétagoyena,37
f. vin — Ordre, 145 f. vin.

Vap . ail . Palermo , c. Kuhlbrunn ,
ven . 4e Hambourg .

Ordre, 1750 s. sulfate et chlorure
de potasse — M. Charvin , 2000 s.
idem.

Vap . esp . America, c. Ballester ,
ven . de Tarragone .

E. Castel , 16 f. vin — A.Bertrand ,
125 f. vin — J. Mesmer, 32 f. vin
— Gaillarde et Massot, 32 f. vin —
Descatllar , 14 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 304 f. vin , 6 f. huile — Or
dre, 219 f. vin.

Vap . esp . Cabo San Antonio , c. Tor
res , ven . de San Félin .
Mitjavile etGoutelle,28f.vin,6ô b.bou-

chons— Buchel,l b. soie — Lugand et
Roux , 190 f. via — Ordre, 56 f. vin
— J. Euzet, 27 f. vin - J. Bonafos,
104 f. vin — R. Casasus , 15 f. vin —
J. Orus, 51 f. vin — J. Mesmer, 31
f. vin — B. Dufour , 13 c. cabas —
Descatllar, 399 b. bouchons, 2 b. pa
pier.

Bk grec Eleni , c , Argyros , ven . de
Samos .

Bertrand, 25 f. vin — Jannis , 47
f. vin , 20 s. lie de vin — Ordre, 95 r.
vin , 52 s. lie de vin.

Vap . fr. St-Marc, c. Ramade, ven .
de Marseille .

Lamailloux , 1 f. vin — Bonafous, 4
s. sucre — Agent, 34 c. bois de hêtre
— Delmas, 9 b. chanvre — Baille , 14
b. ohanvre — B. Tous, 67 c. conser
ves .

Vap . it . Leone, c. Incigneri , ven,
de Valence.

Mitjavile et Goutelle , 31 f. vin — H
Thomas , 80 f. vin — Cespédès , 50 i.
vin — F. Ferrer , 25 f. vis — Ordre
108 t. vin. 200 c. oranges, 10 s. pom

mes de terre — V. Burgal , 56 t. vin —
J. Hérail , 100 f. vin — G. Salvador, 142
f. vin — Amat , 32 f. vin — V. Lam-

biès , 159 f. vin - F.Selles,21 p. oran
ges — M. Mateo , oranges en grenier.

(182).



mmm LOCALE
& RÉGIONALE

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

Séance du Conseil d'administration
du 10 février

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Rimbaud-
Baille . Lecture est donnée du procès-
verbal de l'assemblée générale du 27
janvier , procès-verbal qui est adopté
sans observation .

M. le président souhaite la bienve
nue aux nouveaux membres du conseil
et s'exprime en ces termes :

Messieurs ,
Avant de céder la place à notre

doyen d'âge pour procéder au renou
vellement du bureau pour l'année
1899, laissez-moi adresser quelques
paroles de bienvenue aux élus de la
dernière assemblée générale .

Parmi eux quelques uns ont dé
jà pris part à nos travaux , ils savent
les efforts accomplis et ils sont rom
pus aux difficultés que rencontrent
à chaque pas ceux qui se sont voués
à cette défense si utile des intérêts
de notre chère cité .

Nombreux sont en effet les efiorts
à accomplir, nombreux sont les ef
forts infructueux, les démarches vai
nes et les sollicitations inutiles . Mais
de ce travail constant sort à la fin un
résultat palpable , tangible , et cela
nous a toujours suffi pour payer nos
fatigues , et pour nous encourager à
persister (" ans la voie que nous nous
sommes tracée .

Ceux qui nous reviennent savent
tout cela , il me suffit de leur expri
mer le plaisir de les revoir parmi
noua .

Aux nouveaux venus ce seront des
félicitations que j'apporterai ; ce se
ront des encouragements ensuite , en
couragement préventif en quelque
sorte , les [ mettant en garde contre
les désappointements futurs qu'en »
traînent les eflort» souvent vains .

Du courage, Messieurs , notre mis
sion est désintéressée , elle est noble ,
elle est digne d'occuper les soins de
toute âme bien née; il s'agit de tra
vailler au relèvement, à l'embellisse
ment , à la gloire de nos foyers I

Tout pour Cette I voilà Messieurs
mon dernier mot, mon cri de rallie
ment 1

M. Rimbaud-Baille cède ensuite
la présidence à M. Maréchal , doyen
d'âge, qui , dans ane heureuse allo
cution , remercie M . Rimbaud-Baille
de ses efforts et démarches en faveur
de la prospérité de notre ville , il fait
ensuite procéder au renouvellement
du bureau . Sont nommés : président ,
M. Rimbaud-Baille ; vice- présidents ;
MM. Maréchal et Vic ; trésorier , M.
Engel ; secrétaire général , M. Laca
ve , secrétaire-adjoint, M. Bisset .

Le président prend place au fau
teuil et remercie les membres de cet
te nouvelle marque de confiance ; il
compte sur leur collaboration active
et leur dévoué concours pour lui fa
ciliter cette tache .

Communication est donnée d'une
lettre de M. le Receveur des postes
informant la société qu' il est délivré
dans tous les bureaux de poste fran
çais des mandats-cartes payables à
domicile, sur lesquels il est permis
d'écrire au destinataire sans surcroit
de dépenses.

Nous engageons nos sociétaires à
mettre en pratique ce mode d'envoi
d'argent qui parait le plus économi
que, et nous les engageons égale
ment à employer l'affranchissement à
0 fr. 15 au lieu de 0fr . 25, pour les
«olonies françaises .

Lecture est aussi doonée de deux
lettres de M. le Directeur des postes
et télégraphes à Montpellier qui in
forme la société que l'administration
des postes a pris bonne note de la
création d'une recette auxiliaire ur
baine des postes dans le quartier de
la place Delille ; cette L oréation sera

faite dès que les circonstances le per
mettront .

Le président donne { lecture d'une
lettre de la société , le sport nautique
de l'Etang de Thau , demandant de
lui continuer la subvention habituelle ;
le conseil décide d'accorder une me-
daille de vermeil .

La Lyre Ste-Cécile adresse à la
société une lettre pour protester
contre les tracasseries et les exigen
ces de la société des auteurs et com
positeurs rie musique au sujet des
auditions gratuites . Le conseil déci
de d'adresser un vœu au conseil mu
nicipal pour être transmis au conseil
général .

Plus rien n'étant à délibérer la
séance est levée a 10 heures 112 .

Le Secrétaire
J. LACAVE

LE CARNAVAL

Les d erniers jours de carnaval
ont été fètés avec une joyeuse anima
tion dans notre ville et malgré le
temps pluvieux d'hier , l'enthousiasme
populaire n' a pas été refroidi .

Dans la Grand'rue où l'on s'écra
sait littéralement, les confettis ont
aévi avec intensité , constituant les
munitions des toiles batailles où il
n'y a ni vainqueurs ni vaincus .

Les serpentins  ornaient gracieu
sement les balcons de rubans multi
colores .

La journée s' est terminée par de
nombreux bals où la jeunesse des
deux sexes s'en est donnée avec en
train jusqu'à une heure très avancée ^

BIEN RÉPONDU

M. Salis , député de l'Hérault , a
adressé la lettre suivante au prési
dent du Cercle socialiste de Ganges
qui lui avait demandé des explica
tions au sujet de son vote sur le des
saisissement de la chambre crimi
nelle :

Monsieur le présideat ,
« Je m'empresse de répondre à

votre télégramme et de donner à mes
amis et à mes électeurs les explica
tions qu'ils désirent obtenir au sujet
de mon vote , dans la déplorable et
triste affaire Dreyfus . J'ai voté pour
le dessaisissement de la Chambre
criminelle et le renvoi aux trois
Chambres réunies de la Cour de cas
sation , parce que les documents pu
bliés à l'Officiel m'avaient paru d'une
gravité telle que je n'ai pas hésité un
seul instant à voter le projet du gou
vernement .

» J'ai pris cette résolution dans
l' intérêt de la justice elle-même et
dans le but d'amener dans les esprits
si protondément divisés et troublés
l'apaisement et la conciliation . J'a
vais tout d'abord été frappé par la
partialité trop nettement afi du
rapport de M. le conseiller Bard et
du réquisitoire de M. le procureur
général Manau .

> La lettre de M. le premier pré
sident Mazeau , les votes et les notes
et documents insérés à la suite du
rapport Renault-Morlière et que j'ai
lus et relus avec la plus grande at
tention , ont déterminé ma conviction
et je n'ai plus , dès lors , hésité à la
manifester par un vote public .

> J'ai cru et je crois encore de
bonne foi que c'était le seul moyen
d'en finir avec une affaire qui n'a
déjà que trop duré et qui irrite ,
énerve le pays , en compromettant
ses intérêts les plus précieux .

» Je vous expose loyalement les
sentiments qui ont dicté ma condui
te ; j' en assume toute la responsabi
lité , et je vous assure , monsieur le
président , que j'aimerais mille fois
mieux , me démettre de mon man
dat de représentant du peuple , que
d'agir contre ma conscience , et ce
que je crois être la justice et la vé
rité . Recevez , monsieur le président ,
pour vous et nos amis du cercle , l' as
surance de mes sentiments affectueux.

J. Salis
député de l'Hérault.

CANOT DE SAUVETAGE

Le canot actuel de Cette va être
remplacé par un canot du même ty
pe , bien que le comité local eût pré
féré le fer au bois . Des murailles en
fer donnent , il est vrai , plus de lé
gèreté , mais elles se crèvent plus ai
sément soit contre une roche, soit
contre un navire ; de plus , il peut
se produire des voies d'eau par suite
de piqûres , dans les parties de la co
que que l'on ne pourrait visiter qu'en
ménageant de grands panneaux dans
le pont , c' est-à-dire en créant des
ouvertures qui , par suite des ferme
tures toujours défectueuses, sont des
dangers permanents .

NOS CONCITOYENS

Hier , est arrivé à Marseille le stea
mer postal des Messageries maritimes
Natal venant de La Réunion et Mada
gascar .

Parmi les passagers militaires , se
trouvait le chef de bataillon M.Geor-
ges Durand , notre compatriote .

C' est après un séjour de près de
4 ans à Madagascar , que notre ami
revient se reposer dans sa famille des
fatigues de cette longue campagne .

11 fut le digne auxiliaire du géné
ral Gallieni , et par tous les services
qu'il a rendus à l'œuvre coloniale et
à la pacification de la grande île afri
caine , il a roit à l'estime générale .

Nous sommes heureux delui adres
ser ici , nos meilleurs souhaits de
bienvenue .

Lire dans le numéro de demain
la suite de notre feuilleton Louisette .

DÉNOUEMENT FATAL

Le malheureux ouvrier portefaix ,
Teychenné , âgé de 60 ans , qui , ainsi
que nous l'avons annoncé dernière
ment, s'était fait de graves contusions
en tombant dans la cale d'un navire ,
a succombé , la nuit dernière, aux
suites de ses blessures .

ACCIDENT DE VOITURE

Le nommé François Vidal , âgé de
48 ans , demeurant rue de l' hospice ,
73 , causait , sur le quai d'Orient , avec
un de ses amis , lorsque la roue d'une
charretie chargée , qu' il n'avait pas vu
venir, lui a écrasé le pied . Le blessé
a été transporté immédiatement à la
pharmacie centrale où il a reçu les
premiers soins de la part de M. le
docteur Bermont . De là , il a été
conduit à l'hôpital . La blessure pa
raît grave .

CHARRETTE AU CAVAL

Hier , à 11 heures du matin , le
nommé Marcenac , charretier au ser

vice de MM . Dumas et Maury , con
duisait une charrette chargée de cinq
demi-muirs pleins ,

En arrivant au pont Legrand ( cô
té quai du sud ), le cheval n'ayant pu
monter le pont a reculé et l'attelage
est tombé au canal.

Le cheval a pu être retiré sans
blessures . Aucun accident à signaler .

VOLS

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des malfaiteurs inconnus ont péné
tré chez M. Bénézech, épicier en gros
rue des Hôtes , en fracturant la por
te d'entrée donnant dans la rue des
Prisons . Ils ont emporté une somme
de 362 francs , que contenait le tiroir
du comptoir .

D'autres malfaiteurs se sont intro
duits chez M. Lugagne , demeurant
rue Hotel-de - Ville . 20 , et ont boule
versé tous les meubles . N'ayant pas
trouvé d'argent ils se sont retirés
sans rien emporter . La police fait d'ac
tives recherches .

L'ENTERRÉE VIVANTE

On nous prie d'annoncer pour au
jourd'hui , mercredi , à 5 heures du

S soir, la sortie sensationnelle , au ca
fé de la Paix , de l' enterrée vi7ante ,

I couchée l' ans un cercueil pendant192 heures .

L impot sur la Richesse
Malheur à toi si quelque signe extérieur
Signale au fisc gourmand ta fortune pré

(sente ?
Mais tu peux employer le Congo sans

(frayeur
Tout le monde s'en sert, qu'il soit riche

(ou sans rente .
E. Calliot au savonnier Vaissier

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Des 13 et 14 février

NAISSANCES

Garçons , 6 ; Filles 6
DKCÈS

Jeanne Mazet , née à Cette , âgée
de 50 ans , non mariée .

Louis Rispoli , journalier , né à
Formia ( Italie), âgé de 70 ans , veuf
Nocca .

François Simonet , tonnelier , âgé
de 53 ans , né à Cette , époux de Be-
zon .

Jean Teychenné , journalier , né à
Massat (Ariège), âgé de 60 ans , veuf'
Pousit .

Jeanne Gautié , née à Finhau (Tarn
et Garonne), âgée de 76 ans , épouse
Lamire .

2 enfants .

ANNONCES LEGALES
Étude de Me Jean RIBEN, huis

sier - audiencier, rue Castel-
Moton , n° 4 , à Montpellier .

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE

à suite de saisie - exécution

d'un IBILIEk et MATÉRIEL
du CAFÉ GLACIER, à Cette.

Le lundi 20 février 1899 , à deux
heures et demie de l' après-midi ,
dans les salles du GRAND CAFÉ
GLACIER, à Cette , quai de Bosc ,
n° 10 ,

Désignation sommaire ;
Glaces , tables marbre , chaises ,

secoupes, verres , canapés , piano ,
fauteuils , tapis , etc. , etc.

Ce mobilier et matériel ont été
saisis au préjudice du sieur J.
ARTUS , limonadier à Cette , par
exploit de notre ministère , en
date du 10 février courant .

La vente sera faite par le Com
missaire-priseur requis , et il sera
payé 6 0i0 en sus du prix d'adju
dication .

Pour extrait :
J. RIBEN .

CREDIT FONCIER DE FMHCE
ÉMISSION DE 500 . 000 OBLIGATIONS COMMUNALES

de 500 fr. avec LOTS
rapportant 13 fr. d' intérêt par an.

PRIX D'ÉMISSION : 485 fr.
Payables : 20 fr. en souscrivant . — 30 fr. à la répartition

et le surplus en 8 versements .
Pendant toute la durée de l' emprunt .

ebaque tirage comportera 175.000 fr. de lots
comprenant alternativement

1 lot de 150.000 fr.
et 1 lot de 100.000 fr.

Durant les 20 premières années , ces tirages seront
au X OMBRE île, 6

pour 1.050.000 francs de lots par an.
Pour le surplus , voir le prospectus ou l' afi

Souscription publique le 2 / Féorier 1899
à PARIS : Au CREDIT FONCIER de FRANCE

et dans les |) riiu-ip;il"s Sociétés de Crédit
. DANS I.ES i Cltz (Ml - les T RÉ SO R E RS-P A YEURS-GÉ NÉR ADX ;

WARTEÏESTS t RECEVEURS PAKTICULIERS des FINANCES
OU DANS LES AUKNCES KT SUCCURSALE » DSS SOCIETES

fLAMBICSioSSSSS
Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS ,
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Service régulier entré-

600.000 FRANCS CE GROS LOTS
Pour 10 FRANCS on reçoit 4 Nos part. 1 er tirage 5 Mars
prochain des OBLIGATIONS VILLE "de PARIS 1898 avec
PRIME et SURPRISE, 2 lots de 200.000 fr.-2Iots de 100.C0O
francs — 4 lots de 50.000 francs- 10 lots d e 10.000 trancs ,
10 lots de 5.000 france-160 lots de 1.000 francs , l' an 2OO
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . Kcrire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Maubeuge , PARIS.

Meilleur SAVON BLANC le ménage
est celui de

LA VIEitiii
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX ÏÏYDOUX

Pierre FOURCADE , agent depositair
41 , Quai de Bosc à Cette ,

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

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

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

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

HOTEL VfLLEDO
PARIS

f*ue 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 est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

BI-PHOSPHATE R0SA |
Ri'ussit admirablement dans PhthisSe, g

Scrofule , Rachitisme, Diabète , Albu - ^
minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas- g
tnaigie , Cachexie , Anémie, Chlorose, çà
Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes 0
voûtés , Défaut de croissance chez les ä

Enfants ; nécessaire aux Dames pondnnt la 0
Grossesse, après 1rs Couches, pondant %
l' Allaitement ; aux Joules L' illes pour leur ^

î Formation , Tumeurs , Glandes. 4 f. 20 lik 
FER ROSA f

Héroïque pour guérir sûrement , Anémie , 0
Chlorose, Pâles couleurs, Leucorrhée, %
Menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
chexie. Faiblesse cérébrale, Convales - %
cence , et toute débilité . 4 f. 20 0

ANTI-RHUMATISMAL ROSA
g* Souverain conlre Névralgies , Néphrites , j»Goutte , Calculs , Rhumatismes do toute ^
0 riiilurn , surtout l'articulaire aigu , fébrile ,  Q `
qu qu' il su'M'it on *2 '\i - heures . 4 f. 20 g
É* Franco contre mandat-poste à Me N/COD phien 2
3 2 , rue dos Lombards , PA1US (Seine) gros et détail . ^

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

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires ei
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
i s*

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

:j de s'y fixer et de s'y développer .
Le MEILLEUR fl de tous les

, Traitements des Vignes.

->i Le: G u ci e complet du traitement *
, LYSOLAGE est adressé franco à toute
r iv nnc qui en lait la demande à la

i: SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL i
33 et 34 , Place Vendôme .  Ç   *  
'£T"î - - '•

TlilE ET CIATi-îsit » Es
TERIS par les CIGARETTES -rr* 1! p "T

ou ia I» O TT T) "F? Fî -fi—M — -J*- -ML
OPPRESSIONS , TOUX , RIIUMES . N <' V l:A L.OI l. S

Toutes Pharmacies , 2 fr. la Boîte . — VENTE KV finns - 20 , Rue Saint-Lazare- 20 , PARIS .
EXIGEA LA SIGNATURE Cl - CONTRE SUR CHAQUE ClOAntTTE

LA i !*■
■ si d & :» ÉCHUE : ICU
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISM E

ABONNEMENT : 5 FRANCS PA"R AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à lowle demand? adressé» :
HOTEL I>E LA HIÉDECIXI3 Vm.VELLE, 1J>, me «le Lklwimc, S'AStïS

Le Vitalismc guérit toujours les maladies chroniques . — Soulajreinont immedial . — Arrêt | Jinstantané de toute douleur . — Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie . — Neurasthénie, i 4
Paralysie . — Diabète. — Sénilité , etc. tq

Celle , Liskene, Porto , Ikuen , k Kâvre ei Anvers
I ET
I Celle , PaulesSaint-Mazaire , KciueD , ie Ilàvre et Anverî
1 faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Noold, de Belgique et Hollande
1 N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.
f S'adressera M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, CETTE

SERVICE mmm i BATEAUX A IAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

| 0ITTI â BÎIMO & les ports intermédiaires
YBAMFRA. ^sc Cie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenc»
Alicante Àlmérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban-
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

imi

^
-

f

T* MAC

A PÉB1TIF S «> 1QUEURS & COGNACS
CUSEKTIER

® LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE ®
21 USINES ET COMPTOIRS FRANCE £T ÊTSÂNCER

■j Direction : 226 Boulevard Voltaire , Pan «

Essa^-v 'i î=~'rasas

P PSTVI nP*f" Manuelde*®nse!gnement8 pratiques1 1 LLi

DEPOTS

lipflllJ PHOÎCGÎIAPHHSÎ!
PLA0DES ET PAPIERS

DE LA

M. iSON IL.. LUMIÈRE et see? Ï'XLB
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES â DÉVELOPPÂTEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce 5 , Q iai de Bosc "' à Cette


