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Ville France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie
U N AN 18 fr. 24 ( r.
Six MOIS . . . 1O > LG >
TROIS Mois .. 6 » 6 >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des 1 "T J r- fier

i" Avril, i " Juillet , * Ocioore.

CETTE, le 12 Avril 1899

iiAilCIilUIE CETTE
lîlLLETIN VINICOLE

La situation reste la même : Af
faires difficiles par suite de la pénue-
rie des arrivages . Les Algérie for
ment toujours le plus fort conli igent
des transactions ; ils son ! littérale
ment enlevés dès qu' ils touchent quai .
On cite de nombreuses affaires déjà
traitées [ our la nouvelle campagne ,
en raisins , sur la base de 8 francs et
maintenant à 10 fr. les 100 kilos, et
au degré , à i 15 à 1.^5 le degré
pour les vins rouges , et fr. 1.35|i.40
pour les rouges faits en blancs . Com
me on le voit , l' emballement com
mence de bonne heure ; pour peu qu' il
continue , toute la récolte de l'Algérie
sera vetdue avant vendanges faites .

Les arrivages d'Espagne se ralen
tissent et se ralentiront bien davan
tage , le change étant tombé à 15
0|0 .

Les cours anciens permettaient de
réaliser le stock arrivé dans les prix
de fr. 26|26,50, mais ce prix donne
rait une perte certaine aux expédi
teurs avec la nouvelle baisse qui sur
vient sur le change . Il faut donc s' at
tendre à un arrêt complet dans
les expéditions . Mais la hausse fait
chaque jour de nouveaux progrès et
quoi que l' on fasse pour l' enrayer ,
Malgré la résistance de l' intérieur , el
le s' imposera quand même .

Les correspondances du vignoble
citent des prix invraisemblables . Des
vins, de Cour.san titrant 7 - £|8 ache
tés en troisième main à fr. 19 et re
vendus à fr. 21 ... On ne saurait ci
ter un exemple plus frappant de la
pénuerie di petits vins.

Nous avons encore presque six mois
de consommation avant les vins nou
veaux . Avec quoi les remplira-t
on 1

On est revenu de l' impression cau
sée par les dernières gelées . Somme
toute, le mal n' est pas grand . Mais
nous n' en sommes pas encore indem
nes . De nouvelles gelées presque gé
nérales sont pronostiquées du 17 au 26
courant . La vigne étant très avancée,
le fait se réalisant , le désastre serait
épouvantable .

Nous manquons de vins et nous
avons toujours le cadenas sur les vios
exotiques -résultat : perte dans les
recettes Je h douane du mois de mars
dernier comparées à mars 1898 , chif
fre officiel , 12.535.000 francs .

Maintenant , le pli est donné , le
commerce souffre, les ports se vident ,
les recettes diminuent,mais personne

ne songe à réparer le mal causé par
des députés inconscients . Il faudra un
désastre pour demontrer qup e  
manquera si nous ne sommes pas
alimentés par rétranger .

BOURSE DE CETTE

CÉRÉALES
I - lés Irka manauent

< Alexandrott 00M
« Tenir e Afrioue 22*50
« tendre colon Oran 23.50
i Tuzelle Bel-Abbes 23.50
« lendre marchand Bône 00 00

Avoines — Oran 17 50
Espagne jrrise 18.50
Fays arise 1 9 on
Mersina 17 00
Caraboia 18.00

Orges
Espagne roufe I0). 00

- Afriaue 15 RO
Féves — Sicile 10 KO

Tunisie 00 00
Sicile à livrer 00 00

Mais - Danube 00 00
 « Plata ( loeéï 15.50

ialatz 00.00

Caroubes
Oinauantini 0000

- unvDre 13.50
Espagne supérieure 13.50

orainairp.s i .1 H

Bougie 11.00
Le tout aux 0[0 k.gare Cette.

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

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

ditions d'usage

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 5 au 11 avril

VINS
Restant au 4 avril 27.751.72
Entrées du 5 au 11 avril 64.02

Total 27.815.74
Sorties du 5 au 11 avril 4.487.83

Restant au 11 avril 23.327.91

Cette, le 11 avril 1899
Le Régisseur ,

THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

du ler au 7 avril
Vins ord. d'Esnasne 27 741 h
Vins ord. Alsorie 37.877
Vins ord. Tunisie 1.147
Vins ord. autres pays 197
Vins de lia . a Espagne 560
Vins de 1 Q Algerie 1.079
Vins de lia Tunisie 000
Vins de liq . autres pays 711

Total 69.312 h.

Le régime douanier des vins
(Suite)

Le client étranger mit ce qu'il boit , ne
désire , ne paye et ne peut pa

yer que ce qu' il consomme.
Après ce rapide historique de la

question , vous comprenez combien
grande est l' erreur deceux qui croient
qu4 la suppression des vins étran
gers dans les coupages d'exportation
favorisera le débit des vins français .

L' étiquette ou l'apparence fran
çaise est demandée par l' intermédi
aire , dont cela facilite le travail , mais
non par le jlient qui sait ce qu'il
consomme et qui le paie en consé
quence .

D' ailleurs , la mesure prise n' em
pêchera pas qu'on donne au client
de la marchandise étrangère avec
l'apparence ou des étiquettes fran
çaises.

Qui empêche les maisons d'Espa
gne , d'Italie ou de Hambourg ( qui ,
grâce à son port Iranc , est devenu
un centre considérable d'exportation
de vi us ), d' expédier des vins étran
gers sous marques françaises ? Cela
se fait tous les jours .

La marque n' est , en outre, pas le
signe l e plus distinctif du vin. La fa
çon dont la bordelaise est construite ,
plâtrée , cerclée , frappe plus que la
marque , et l' étranger en est arrivé à
imiter parfaitement , quant il le faut ,
nos bordelaises . Il emploie, de plus ,
toutes les marques françaises, rien de
plus facile au Gouvernement que de
se faire renseigner là-dessus par ses
consuls . .

Nos Chambres et nos viticulteurs ,
dont les Chambres reflètent surtout
les opinions se trompent étrange
ment quand les unes et les autres
croient que l' étranger n'est pas ren
seigné sur la provenance du vin
qu' il boit et quand ils croient qu' il
tient , si peu que ce soit , à l'origine
française .

A l'époque , citée plus haut , de re
constitution des vignobles en Fran
ce et d' expédition à l' etranger faites
indifféremment de France ; ou des
pays vinicobs voisins , on avait pris
l' habitude d' fxpédier sous les mar
ques françaises des maisons françai
ses les produits de leurs succursales
étrangères .

Quand les lois protectionnistes fu
rent appliquées , la douane, qui a une
mission de police au point de vue des
marques , veilla avec soin dans les
ports à ce que les ( marchandises
étrangères ne îuss'-nt plus expédiées
sous des marques françaises .

Les maisons , objets de cette sur
veillance , en furent d' abord un peu
surprises , tant l' habitude était invé
térée , et la douane constata bien des
intractions, ce qui l' obligea à pres
crire , dans bien des cas , l' effacement
des marques françaises à remplacer
par des marques étrangères ,

On en arriva jusqu' à empêcher
l' emploi d'un mot français j fins les
marques étrangères , et le vocable
« déposé » dut céder la place à ce
lui de trade-mark ou de registrata .

Croyez-vous qu'un seul client en
ait été incommode ? iucun ne fit à
cet égard la moindre observation .

Bien p'us , non seulement cela
laissa froid les clients étrangers , mais
ceux des colonies françaises s' aper
çurent à peine du fait tant que leur
vin ne subissait aucun changement .

La loi de douane du 11 janvier
1892 ne devait être appliquée aux
colonies qu'au plus tard un an après
sa promulgation en France . Pendant
ce délai de (? râce,on expedia aux co
lonies beaucoup de vins étrangers
et s' >us des marques étrangères sans
que cela choquât le moins du monde
les clients .

Nous pouvons citer , comme exem
ple . une de nos marques représentant
un taureau qui a comporté aa début
l' indication :

« Le Taureau . - Déposée »,
puis pendant la période intermédiai
re dont je viens de parler :

« El Toro . — Registrata »
et qui est ensuite redevenue « Le Tau
reau . — Déposée », sans que les
clients y aient seulement pris garde .

Par contre , si on leur avait chan-
| gé d un Htre la contenance des bar| riques , d'un franc le prix ou d'une
5 simple nuunce la couleur des vins , ils
I se seraient gendarmés .
] C'e›t une erreur que de croire

que les marques françaises soient de
mandées avant toutes autres à l'ex
portation . On nous demande , su con
traire , souvent des marques italien
nes et espagnoles et nous en som
mes réduits à expédier des vins fran
çais sous des marques italiennes ou
espagnoles , parce que les vins exoti
ques ont pris , sur bien des marchés
la première place parmi les vins
communs .

Et le consommateur a raison , l' a
veu est pénible à faire , mais il vaut
mieux le faire pour sortird'une faus
se voie ; les vins italiens et espagnols
surtout les vins italiens , valent mieux
comme vins d'exportation et à prix
égal que les vins français .

Les vins bordelais peuvent, i la
rigueur, ce passer du mélange avec
les vins exotiques pour l' exportation-
les vins du Midi ne le peuvent pas ]

Après avoir vu (d'un coup d'œil)
ce que nous pourrions faire, voyons
ce que nous faisons .
L exportation actuelle ne représente

pas plus de vingt millions .
ono '6/ portât o n française a été , en

1898 , de 1 888.000 hectolitres compre
nant tous les vins de la Gironde , de
la Bourgogne , des grands crus fran
çais et la consommation en vins fran
çais de la Corse , de l'Algérie , de la
Tunisie et <ie toutes les colonies fran
çaises .

Il est difficile d'établir des chif
fres exacts , mais à mon point de vue
une fois défalqués , les contingents
représentés par les grands vins et la
consommation dela   Cor s de l' Algé
rie et des colonies françaises, il res
te tout au plus un tiers , soit environ
600.000 hectolitres , pour représen
ter l'exportation des vins communs
en pays étrangers .

Ces données établies et avant de
conclure , il y a lieu de considérer
comme argument supplémentaire en
faveur d'une aide donnée par le Gou
vernement , à une partie du commer-

« ce des vins , l'importance du rende



ment de l' impôt sur les boissons qui
a produit en 1897 , 477.189.000, et
pendant les onze premiers mois de
1898 , 451 309.000 , ce qui donne pour
l'année bien près de 500 millions ,Quel
est le produit invoquant la protec
tion de l' État qui lui soit d'un aussi
grand secours ? Il ne faut pas perdre
de vue qu'avec l'exportation des vins
marche celle de l'alcool , et pur sur
croît , celle de la futaille .
Un produit qui rend à l'État un demi-

milliard, a droit à sa sollicitude .
Enfin , on évalue à 3 fr. 44 l'aug

mentation par hectolitre des droits
établis par la nouvelle loi . Cette
augmentation portant sur environ 5
millions d'hectolitres de vins étran
gers , donnera à l'État uu supplément
de recette de 17.200.000 francs .

Nulle part , dans l' exposé des mo
tifs de la loi , ni dans les rapportsfaits ,
on ne trouve que le relèvement des
droits ait un but fiscal . Il n'a d'autre
visse que la protection de la viti
culture .

La protection sera bien plus effi
cace si l'on perçoit des droits pour
réduire au strict nécessaire la con
currence étrangère à nos vins et si ,
en même temps , on adopte telle me
sure qui rouvre le marché du monde
à la production française . Quelle est
ls circonvallation qui n'admet pas
deporte? ? Si bien protégés que soient
les habitants d'une ville fermée par
une muraille sans interruption,il pré
féreront l'abattre que de ne pouvoir
jamais faire une incursion dans la
campagne .

(A suivre).

Échos & Correspondanees
DES VIONOBLÏÏ

Montpellier, 11 avril.
11 se confirme de plus en plus

que , dans l'ensemble , l'état du vi
gnoble méridional reste satisfaisant ;
les gelées de mars n'ont pas causé
les dégâts qu'on leur avait attribués
sous le coup de la première impres
sion ; les vignes bourgeonnent dans
d'excellentes conditions , la sortie des
raisins se montre plus abondante,
tout , en un mot, jusqu'ici , laisse en
trevoir une bonne recolte .

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

Espérons toujours que tout se pas
sera bien .

La situation de "nos marchés vi
nicoles reste la même que précé
demment .

Enregistrons une nouvelle vente
sur souche, celle du domaine du mas
d'Icard , plaine de Beaucaire , soit
environ 4,000 hectolitres qui auraient
été achetés , dit -on , par une maison
de Nîmes à raison du 2 tr. le dégré .

GARD

Nîmes , 11 avril.
Nous avons eu raison de ne pas

jeter le cri d'alarme dès qu' il a été
question de la gelée du 27 mars , et
nous étions dans le vrai en disant
qu' il ( allait attendre quelques jours
avant de pouvoir émettre une opi
nion sérieuse sur les résultats de
cette gelée .

Certes , quelques vignes plus avan
cées ont été atteintes, ce qui est
malheureux pour leurs propriétaires ,
mais , au total , le mal r'est pas grand ,
et si rien de plus tâcheux ne sur
vient , il nous est permis d'escompter
encore une bonne récolte .

Les affaires sont calmes , mais les
détenteurs se tiennent de plus en
plus termes , li sera ainsi jusqu'à
ce que nous soyons sortis de la pé
riode dangereuse dans laquelle nous

nous trouvons , c'est-à-dire jusqu'a
près la fameuse lune rousse ,

Perpignan, 11 avril.
Aurons-nous encore des gelées ?

Le fait est que le temps est très in
certain .

Il ( aut avouer que ce serait un fa
meux désastre si la lune rousse fai
sait des siennes en ce moment .

Les transactions sont toujours très
limitées ; on ne s'emballe pas. La -
tiraison ou le mesurage des vins
achetés s'opère à échéance . Les prix
se maintiennent très, fermes ; les pe
tits vins de 7 à 8 degrés sont toujours
recherchés .

A la propriété, on poudre et on
soufre ; les provisions en bouillies
sont faites , chacun se trouve prêt
à lutter contre les maladies cryptoga
miques qui pourront se montrer .

La naissance des raisins est abon
dante et l'on peut dire que , saut im
prévu , la récolte sera véritablement
plantureuse .

ALGÉRIE
Bôn e 11 avril.

Nous ne parlerons pas de la si
tuation de notre marché puisque ,
comme nous l'avons annoncé , il n'y
a plus rien à la vente .

Les rares transactions qui pour
ront se conclure avant la vendange
consisteront en reventes , ou en affai
res sur souches pour vins de la pro-
chaine vendange.

Citons comme revente de ces jours
derniers , un lot de onze cents hectos
de vin du vignoble d'Oissel , vin de
9*5, acquis par M. J R. .. pour comp
te de la maison Augras , de Vitry-
sur-Seine .

Dans le Midi , la hausse tend à
s'accentuer aussi bien sur les vins

du pays que sur les vins de diverses
provenances .

A propos de la mévente des vins ,
à la Société des agriculteurs de Fran
ce , un des vice-présidents , négociant
à Bercy, s'est exprimé dernièrement
en ces termes :

« Le prix de revient est le grand
facteur à considérer . La fraude en

constitue un également bien impor
tant . Ainsi, on voit affiché chez les
épiciers du vin à 0.40 centimes . Avec
un prix de vente aussi minime , une
fois les frais de transport d'octroi ,
de commission payés, que resterait-
il pour représenter le prix d'achat
au vignoble , si le vin n'avait pas été
allongé d'une manière ou d'une au
tre ? Pas seulement 10 francs par
hecto .

» Une des causes de la mévente , a
fait observer un autre membre, n'est-

elle pas aussi dans la défaveur si
bizarre que la médecine fait peser
sur l'usage du vin î >

La température a été jusqu'à ce
jour propice aux travaux culturaux
de la vigne qui sont exécutés partout
avec des soins tout particuliers .

M. Viala , qui a parcouru les vi
gnobles de Philippeville , de Bône et
de Guelma , a été émerveillé de la
vigueur de nos ceps , de la richesse
de nos terras et surtout de la tenue
parfaite des immenses vignobles qui
sont la gloire et la fortune de la ré
gion de Bône .

Grâce aux conseils éclairés de
ce savant praticien , nous pourrons
prochainement, au fur et à mesure

que l'invasion phylloxérique sera
générale , reconstituer progressive
ment notre vignoble avec des cépa
ges américains bien adap'és que nous
grefferons principalement avec l'ali-
cante-bouschet et le carignan , de
façon à donner au [ commerce de la
métropole les vins colorés et à haut
titre alcoolique qu'il demande à l'Es
pagne et à l'Italie .

Jean VIGNERON .

ESPAGNE

Barcelone , 10 avril.
Les gelées des 22 , 24 , 25 et 26 mars

dernier ont ^ causé , suivant les der
nières données qui nous parviennent ,
un certain préjudice au vignoble de
quelques régions de la Basse-Rioja ,
dans la Ribera de la Navarre , une
partie de l'Aragon , notamment à
Payon et en suivant la ligne de l'E
bre jusqu'à Mora et Capsanes , ainsi
que sur divers points de la Catalo
gne, où la vigne travaillait vivement
depuis les beaux jours du commen
cement de mars. Mais , en échange ,
ces dégâts ne sont que d'une impor
tance très relative dans le reste de
la péninsule .

La demande s'est beaucoup ani
mée sur la presque totalité des mar
chés vinicoles , où les commandes ,
pour la France, sont journalières .
La présence de nombreux courtiers
et commissionnaires a provoqué une
hausse générale de 2 à 2,50 pesetas
par hectolitre, à la propriété , partout
constatée .

Quant à l' état des champs , depuis
les dernières pluies qui se sont gé
néralisées , il ne laisse absolument
rien à désirer, et nos vignobles bour
geonnent rapidement . Nous avons ,
depuis quelques jours , un véritable
temps d'été et il est à supposer qu'à
présent les gelées tardives ne sont
plus à craindre, tout au moins en
Espagne .

Le cours des changes qui , depuis
quelques semaines , est en baisse si
gnalée, n'était plus hier soir qu'à 16
pour cent , bénéfice en faveur des
francs qui , aujourd'hui , sont de nou
veau à 19,25 . 11 est probable que ces
cours se maintiendront ainsi dans

les environs de 15 à 20 pour cent ,
pendant quelque temps .

"lJ ~ '

Le mois d'avril

Voici les provisions de Mathieu
de la Drôme pour le mois d'avril :

Ondées au dernier quartier de la
lune qui commencera le 3 et finira
le 9 . Grésil à appréhender au centre
du bassin de la Loire et dans les dé
partements du nord-est . Matinées
froides vers la fin de la période dans
le Gévaudan et au nord du bassin du
Rhône .

Ciel serein à la nouvelle lune , qui
commencera le 9 ( lune rousse) et fi
nira le 17 . Temps froid dans les ré
gions montagneuses , notamment dans
le Forez , dans les régions alpines et
pyrénéennes ; dune certaine acuité
dans le Piémont , en Suisse .

Gel au premier quartier de la
lune, qui commencera le 17 et fini
ra le 25. Gel , cependant , plus inten
se , dans le Limousin , le Cantal , l'Au
vergne , le Rouergue et le haut Quer
cy. Grésil à appréhender au centre
du bassin de la Loire, au sud de

celui de la Seine et en Franche-Com
té . Matinées froides dans le Limousin
en Auvergne , dans le Gévaudan , le
Velay , le haut Dauphiné et la Savoie .
Température agréable dans les con
trées limitrophes de la Méditerranée .
Température froide au début , fraîche
vers la fin , à la pleine lune qui com
mencera le 25 et finira le 2 mai.

En dépit de la fréquence du gel ,
mois relativement beau . Matinées
froides . Végétation peu hâtive en
France . Assez belles apparences de
récoltes en terre .

REVUE lia i Fne
NOUVELLES MARITIMES

St. it . Kullund, parti le 31 mars
de Livep ool .

MOUVEMENT DU PORT l>b CETTE
ENTRÉES

Du 11
MARSEILLE , v. fr. Pionnier, 173 ton.

cap . Roca , div.
ROSAS , yacht fr. Tritonia, 57 ton. c.

Le Page, div.
CATANIA, b. gtte it . Gigilla , 115 ton.

c. Lazzarini , soufre .
MARSEILLE, v. fr. Languedoc, 845

ton. c. Ferrari , div.
AGDE, v. fr. Aude , 89 ton. c. Ciuoei ,

div.
Ou 12 avril

MARSEILLE, v. fr. Oasis , 767 toû .
c. Barrau , div.

MARSEILLE, gtte esp . Nvo Carazon
1 0 ton. c. Arboua, lest .

MARSEILLE, v. fr. Vercingétorix ,
1346 ton. c. Aleille , div.

MARSEILLE, v. fr. Sampiero, 336
ton. c. Mattei , div.

PALAMOS , V . esp . Cabo San Vicente,
1200 ton. c. Garastazo, div.

SORTIES
Du 11 avril

MARSEILLE, v. fr. Moïse, c. Fran-
ceschi , div.

MARSEILLE, yacht fr. Nemesis, c.
Le Lubon , lest .

MARSEILLE, v. fr. Blidah , c. Loo-
batière , div-

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

Du 12
MARSEILLE, v. fr. Languedoo, c.

Ferrari , div.

MANIFESTES
D' ENTRÉE

Vap . esp . Villareal , cap . Segarra ,
ven . de Valence.

R. Marti , 200 f. vin — C. Cespé-
dés , 65 f. vin — R. Herrero , 40 f.
vin — C. Souchon , 25 t. vin — V.Gar-
cia , 91 f. vin — J. Rodrigo , 230 f.
vin — Bazille et Leenhardt, 30 f.
vin — Mitjaville , 52 f. vin — A. Ber
nat, 1 s. pois chiches . — 1 f. vin
trouvé en mer.

Vap . fr. Moïse, c. Franceschi ,
ven . de Marseille .

Transbordement, 121 f. vin , 4 b.
poils de chèvrej

Vap . fr. Rhône et Saône, c. Paoli ,
ven . d'Alicante .

L. M-allié , 21 f. vin — Yrurétago-
yeaa , 43 f. vin — Vizcaïno, 450 f.
vin — E. Sent-y , 50 f. vin — Ordre ,96
f. vin — J. Rodrigo, 100 f. vin.

Vap . fr. Blidah , c. Loubatière.ven.
de Marseille .

Walter , 8 c. machines — Baille
frères , 5 b. riz — Ordre, 45 b. liège,
2 c. fromages , 1 c. poissons , 180 c.
sumac — Gielstrup , 3 c. sucre — G.
Colom , 9 c. sucre .

Vap . esp . Santa Ana, c. Sintes,ven.
de Tarragone .

Mitjavile et Goutelle, 59 f. vin —
J. Orus, 12 f. vin — Descatllar, 16 f.
vin -- A. Bertrand. 65 f. via — Eug.



Castel , 138 f. vin — Ordre, 59 f. vin
1— J. Mesmer , 48 f. vin —

Bk it . Gigilla , c. Lazzarini , ven.de
Catania .

Ordre soufre sublimé .
(416).

DE SORTIE

Vap . fr. Aude , c. Roca,all . à Mar
seille .

250 f. vides , 15 f. vin , 10 baches
goudronnées .

Pour Toulon : 4 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

M. LEYGUES A CETTE

Ainsi que nous l'avons annoncé,
M. Leygues est venu hier après-mi
di à Cette , faire une visite à la Sta
tion Zoologique .

A 2 heures et demie , M. Sabatier
est arrivé de Montpellier pour ré
gler quelques détails .

A 3 h. 35 , M. Vincent, préfet de
l'Hérault ; Déandreis , sénateur ; Au
gé et Salis, députés ; Vernière , mai
re de Montpellier ; Benoist , rec
teur de l'Université , etc. , sont venus
au devant du ministre.

En attendant son arrivée , annon-
çée pour 5 h. 5 , ces Messieurs ont
fait , en voiture, une promede sur nos
quais , puis se sont rendus à la Corni
che où ils ont pris l' apéritif .

Vers cinq heures , les abords de
la gare étaient encombrés par une
foule de curieux, maintenue par un
cordon d'agents .

Sur le quai intérieur de la gare ,
nous remarquons la présence de M.
Euzet, maire de Cette , Hermann , in
génieur des ponts et chaussées , ainsi
que les personnages dont nous avons
parlé plus haut.

On annonce que le train de Tou
louse amjnant M. Leygues , a 27 mi
nutes de retard . En eâet, le train
rentre en gare à 5 h. et demie . M.
Leygues descend d' un wagon de Ire
classe en compagnie de Mme Ley-
gues et de M. Charbalier, secrétaire
particulier du ministre .

M. Sabatier et tous ces messieurs
se pressent auprès de M. et Mme
Leygues pour présenter leurs hom
mages .

Ils sortent aussitôt de la gare , pré
cédés de M. le chef de gare et de
M. le commissaire central , puis mon-
teot dans les voitures qui les atten
dent.

Un mouvement de curiosité se
dessine dans la foule , mais pas un
seul cri n'est proféré .

Le temps pressant , on se rend
rapidement à la i-tation zoologique ,
dont la façade est décorée de dra
peaux .

Dans la première voiture , avaient
pris place : M. le ministre , M. Sa
batier , M. Salis et M. le maire de
Cette ; dans la deuxième , M. le
préfet , M. Vernière, M. Déandreis ,
Mme. Leygues.

A la sUtion zoologique, on a vi
sité les aquariums en construction ,
le laboratoire et la bibliothèque .

Le laboratoire , où avaient été réu
nis des spécimens variés d'animaux
marins péchés la veille et le matin
même, a paru intéresser les visi
teurs d'une façon particulière . Mme
Leygues a même emporté certaines
parties dépécees , oflrant quelques
particularités bizarres , entre autre un
bec de sèche ayant la forme de celui
d'un perroquet .

M. le ministre et sa suite ont
quitté la station vers six heures ,
après avoir apposé leur signature sur
le registre qui leur a été présenté .

Le service du laboratoire était
assuré par des professeurs , des étu
diants , voire même des étudiantes ,
qui ont fourni les renseignements
ûemandés avec la meilleure grâce
du inonde .

M. le doyen Sabatier n' a pas
manqué d'attirer l'attention du mi
nistre sur les avantages de notre sta-

| tion zoologique et les services qu'elle
* est appelée h rendre à la science .

M . le ministre a promis son
concour -.

Il est reparti avec sa suite à 6 b.
15 pour Montpellier .

TORPILLEURS

Quatre torpilleurs venant d Tou
lon , sont rentrés hier à 5 heures du
soir , dans notre port.

Ce sont les numéros 176 , 120 , 135
et 96 .

Les numéros 176 et 120 sont re
partis ce matin à 7 heures pour Port-
Vendres .

Hier soir , comme les soldats se
rendaient à leurs casernements , ils
furent obligés de s'arrêter au pont du
quai des Moulins qu'on venait d'cu-
vrir pour livrer passage aux torpil
leurs .

Aussitôt , le bataillon s'aligna au
bord du quai , les officiers mirent
sabre au clair , les soldats présentè
rent les armes , tandis que les clai
rons sonnaient aux champs . Les ma
telots , debout sur le pont des torpil
leurs , répondirent par des hurralis 1

j NOUVELLES MARITIMES
| Le vapeur Languedoc ^e la socié-
! té générale , parti hier matin de Mar-
j seille , a rencontré à quelques milles
1 du port de Cette , le grand remor

queur Marius Chambon qui avait des
avaries à sa machine et l'a remor
qué à Cette .

Ces avaries n'ont pas une grande
importance .

ACCIDENTS

Hier , vers 4 heures de l' après-mi
di , le nommé François Félix , âgé de
35 ans , était occupé au décharge
ment du vapeur grec Aristea lors
qu'une motte de minerai lui est
tombée sur la tête . Il a été soigné à
la pharmacie Rosseloty . La blessure
est peu grave .

— Hier, à 3 heures de l'après-mi
di , le nommé Baudoch ", travaillant à
la construction du nouveau théâtre ,
a eu une main et une jambe prises
entre deux grosses pierres . il a
reçu un premier pansement à la
pharmacie centrale . La blessure est ,
sans gravité .

LYRE Ste-CÉCILE

Messieurs les Musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale qui
aura lieu ce soir mercredi , 12 cou-
rant à 8 heures 112 précises au siège
de la Société, en vue du prochain
concert .

Le Chef-Directeur .
H. EUZET .

L'EXPOSITION DE 1900

Comme il fallait s'y attendre l'ar -
ticle paru ces jours derniers dans
nos colonnes sur la Compagnie Géné
rale des voyages populaires à l'Ex
position Universelle de 1900 a amené
de nombreuses demandes d'adhésions
au siège social , 12, rue de Beaune à
Paris .

Plusieurs personnes se sont aussi
adressées au siège social pour avoir
des actions de 100 fr. ; pour éviter
des correspondances inutiles , nous
rappelons à nos lecteurs que pour
les actions , il faut s'adresser à M.
E. STAUDE , banquier , 45 , boulevard
Beaumarchais à Paris ( 23e année),
qui détient les titres et n'en a plus
que quelques uns , le succès de cette
entreprise , sagement administrée par
des honnêtes gens s'affirmantchaque
jour davantage et le remboursement
de chaque action par 400 fr. au moins
en 1901 étant de plus en plus pro
bable

Ceux de nos lecteurs qui désirent
mettre en porteteuille quelques uns
de ces titres , feront bien de se hâ
ter pendant qu' il est encore possible
de les avoir à 100 fr. , bientôt, il ne
sera plus temps.

Question Protocolaire
Lorsqu'on vient d'installer un président

(nouveau .
— Quel savon prendrons-nous ? dit-il au

( protocole .
Et Crozier, simplement : — La question

est drôle ;
Le règlement prescrit l'exquis Congo .

Jules Bérll au parfumeur
Victor Vaissier .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 22.50
Barcelone 24.00

V I AT Cl VIL Dl CETTE
Du 11 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DÉCÈS

Louise Biquet , née à Montpellier ,
âgée de 26 ans , épouse Pecbeur .

1 enfant .

VELOC1PED1E

AVIS DE DECES

Les Frères <ies Ecoles chrétiennes
prient leurs amis et connaissances de
vouloir bien assister au convoi funè
bre du

CHER FRÈRE SATURNINO ,
décédé à Cett », muni des Sacrements
de No're Mère la Sainte Eglise , le 12
Avril 1899 , à l'âge de soixante-douze
ans, dont cinquante-sept de vie reli
gieuse.

Les obsèques auront lieu Jeudi 13
courant , à dix heures du matin .

Les personnes qui , par erreur ou
omission , n'auraient pas reçu de let
tre de faire part , sont priées de con -
sidérer le present avis comme en
tenant lieu .

Avec la course Paris Roubaix les
épreuves automob les et vélocipéri-
ques ont commencé ; on vient en
core de courir dans Bayonne ; on va
entreprendre le criterium des moto
cycles et l'on continuera par Bordeaux
Paris . En résumé , dans toutes ces
courses l'instrument qui apparaît
comme le plus vite est le tricycle à
pétrole qui en outre de son rende
ment comme vitesse est une machine
relativement économique .

*

C'est par centaines que les cyclis
tes et les amateurs écrivent chaque
jour au * usines Clément, quai Mi
chelet à Levallois près Paris , pour
demander les 2 affiches et le tableau
signés Misty et Pal ainsi que le cata
logue de luxe des Cycles Clément qui
sont envoyés franco contre un franc
cinquante . Ces quatre documents ar
tistiques sont en efiet fort intéres
sants .

Décidément en 1899, le pneumati
que Dunlop monopolise tous les vrais
succès de courses sur route . Après
Paris Roubaix qui vient d'être ga
gnée par Champion c'est grâce aux
pneumatiques de moto^ycle Dun
lop que dans la course Pau Bayonue ,
Vasseur est arrivé premier couvrant
206 kilomètres en 4 beures 20 . Avis
aux cyclistes et chaufleurs qui se
laissent séduire par des pneus de se
cond ordre .

Espérer surpasser en perfection
mécanique , en élégance une bicy
clette Humber c'est vouloir ten
ter l'impossible et il n'y a pas à l' heu
re actuelle une bicyclette qui puisse
rivaliser avec cette marque . Les cy
clistes qui écriront 19 . rue du 4 sep
tembre à Paris pourront se procurer
une Humber à des prix qui jusqu' à
présent ont été le monopole des
bourses les mieux garnies .

Voulez-vous une Vieillesse Florlssante ?
Le travail des champs est certes une

occupation salutaire en général pour les
hommes et pour les femmes , et c'est as
surément dans les meilleures conditions
d'hygiène que se passe la vie du culti
vateur . Cependant il ne faut pas abu
ser du travail ; la femme , en particulier,
arrivée à un certain âge s'ahaiblit plus
rapidement Le sang s 'appauvrit, les
forces diminuent et fréquemment des
maladies diverses en sont la conséquen
ce . Douleurs rhumatismales, manque
d'appétit et de sommeil , maux de tète,
essoufflements,points de côté, voilà le
triste bilan d'excès de fatigue à un Age
avancé .

M. César Brunei , propriétaire à Gi
nasservis , canton de Rians ( Var), nous
fournit l'exemple de sa mère . fgée de 64
ans , qui a vu
sa santé s'al
térer grave
ment,à la sui
te de grandes
fatigues .

« Depuis de
longs mois ,
écrit-il , ma
mère se
t r o u v ait

dans un état ;
de faiblesse

tellement
grave qu'el
le ne pou
vait plus se _
livrer à ses D'après une photographie .
occupations . Le moindre travail l'épui
sait, la marche lui était devenue pénible
et elle gravissait avec difficulté l'esca
lier de sa maison . Le moindre fardeau
lui faisait perdre haleine et lui donnait
des points de côté . Elle avait constam
ment froid , n' avait plus ni appétit , ni
sommeil , Elle était très désolée de cette
situation . Un jour que j'allais la voir,
elle me fit part de son désir de prendre
dés Pilules Pink ; il me semble, dit-elle ,
que ce remède dont on parle tant me
ferait du bien . Je lui en procurai aussi
tôt . Elle éprouva alors une amélioration
sensible et après un temps relativement
court, elle se trouva complètement réta
blie . L'appétit est complètement revenu ,
son visage a repris le teint d'une bonne
santé, elle dort bien et ne souffre plus .
Depuis ce temps , elle a repris ses tra
vaux et n'en éprouve aucune fatigue .
Vous pouvez publier ma lettre faite sans
exagération aucune . *

Les Pilules Pink redonnent au sang
une vigueur nouvelle, lui permettent de
lutter victorieusement contr« bien des
maladies produites par son épuisement .
La chlorose, l'anémio, les névralgies,
rhumatisme, affaiblissement par suite
de surmenage chez l'homme comme chez
la femme disparaitront par leur emploi .
En vente dans toutes les Pharmacies et
au Dépôt principal Gablin , Pharmacien
de Ire classe , 3 cité Trévise, Paris . 3 fr.
5<, la boite . ou 17 fr. 50 par 6 boites ,
franco contre mandat-poste .

m omHEs
Paris , 11 avril

La démission de l' amiral de Ou-
verville ne sera officielle qu' anrès le
retour de M. Lockroy .

Washington . 11 avril
La ratification du traité de paix

entre l'E-pagne et les Etats-Unis a
eu lieu à irois heures .

.A. LOUER
A PARTIR DU 1 er JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wr FREDERICH ,

sise [ derrière les Casernes .

S adresser chez MM . BROUILLO-
NET frères et Cie, en ville .

ÏQÛATIUR LA MEILLEURE
LA PLUS ÉcoNoMIQUC

Pour Voiture» «t Enarenarw

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS .



Tribunal de ùmimerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
onze Avril mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunal de commerce
de Cette, a déclaré en
faillite le sieur Jean
CABANEL , négociant en
vins , à Cet'e ,

A nommé Monsbur HAON
l'un de ses membres ,
juge commissaire , et Mon
sieur RIEUNIliR , comptable
à Cette , syndic provisoire ;
a ordonné l'appos t' on des
scellés sur tout l'actif du

• failli , l'affichedans le pré
toire et l' insert on dans
les journaux d' un extrait
du jugement , a en outre
dispensé le failli du dépôi
de sa personne .

Pour extrait :

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique, le
onze Avril mil huit cent
quatre-vingt-dix-neuf , le
Tribunal de commerce de
Cette a déclaré en liqui
dation judiciaire le sieur
Adrien FONDERE, négocian
en vins , à Cette ,

A nommé Monsieur BAR-
RILLON , l' un de ses mem
bres , juge commissaire et
M. BARDY , comptable , à
Cette, syndic provisoire ;
ordonne l'apposition des
scellés partout où besoin
sera ; a ordonné l' aflicte
dans le prétoire et l'in
sertion dans les jour
naux d'un extrait du jug -
ment.

POUll EXTRAIT :

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Étude de M" L. G. GUIBER-
TEAU , rue de l'Esplanade
n° 21 .

VENTE
SUR SAISIE - EXÉCUTION

Le public est prévenu que
Mercredi dix-neuf Avril
courant à neuf-heures du
matin , sur la place de la
Mairie , à Cette il sera pro
cédé par le mini tère de qui
de droit, à la vente aux
enchères publiques au plu-
oflrant et dernier enchéris

seur, de différents objets
mobiliers comprenait :

Buffet étagère , table ,
chaises canapés fau
teuils , bibliothèque , piano
" Erard armoire à gla
ce , commodes , tables de
nuit, suspension , etc, etc.

Le tout saisi exécuté sui
vant procès-verbal en date
du sept Mars dernier en
registré .

Le prix de U vente sera
payé comptant à peine de
revente à la folle-enchère .

Pour extrait :
L'huissier poursuivant la vente,

G. GUIBERTEAU , signé .

I PULVÉRISATEUR « LE PARFAIT»#
I PAL-INJECTEUR, POMPES , BARATTES a

NOUVEAUX MODELES BREVETE S , G. D. G.®

J EAN BERNUS F 4, rue Penthièvre , LYON ;
J'envoie l'album franco sur demande. i

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

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

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

1ÂMNE WESTLE
Cet aliment , DONT LA BASE EST LE BON LAIT, est le

meilleur pour les enfants en bas âge ; il supplée À l'insu'fsance
fdu lait maternel, facilite le sevrage.
.. En outre, pour les adultes convalescents valétudinaires, cet aliment
constitue une nourriture à la fois légère et substantielle»
CHRISTE92 Frère». 16. rue du Parc-Xoval. &ARX&» et dans toates Pharmacies-

OIS II
LIQUEl

A BASE DE FINE CHAMPAGNE

QUINQUINA CUSEHIER
TONIQUE LE SEUL VRAI , APÉRITIF .

NATURELLE
A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN

lîiûtK MTOi 11 LW&
> SERVICE . RÉGULIER

a' entre

telle , Lisbonne , Porto , ItaB,le Havre et Amm
ET

telle , fantes , Saiil-tire , licuen , le Hâvre el Anven
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

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BKjuVETÉ S. G. D. G. i

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

I
,\OTA . — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction |

<£< ubandonncsou desesperosf

I Voulez-vous Guérir ?
I! SPECIALITES

ESSAYEZ les

ROSâ
lFue Incomparables , privilégiées îles Docteurs et des malades . ^F FER ROSA : héroi'aue contre anémie, chlorose, epuise-
J ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc f> 4.20
Y Anti - Rhumatismal Rosa rhumatismes de toute nature, ^T novr.i Igies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. - f° 4.20 -

Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, JQ* grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, J
um tumeurs , glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
Ci Philocôme Buccall : plus de têtes chauves, de boutons v
♦ ou visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ^

mtime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 i.
CoUlyre Rosa ; Maux d' Yeux," ophtalmies, conjonctives,

41 inflammations, kératites olépharites, etc. . . franco 3.95 hfr
Odontalgôque fiï®S3 : radical contre mal de dents. f2.40 ›)

44 Anti-Cor Rosa Î radical contre cors, verrues, f0 2.40 ♦
f BfpCt : MB, 2 & 4, rue des Lombards . PARIS ( Seine) %

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

Eli Élixir
<$W4STACK
F m $ o Formule adoptée après

un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
Çr Prix : G Francs

Se trouve dans toutes l#s Pharmacies et
chez l ' Inventeur, Pharmacien à Tours ( I.-et-L.l .

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète ) remise 10 O 0.

leilleir SAVON BLANC 46 np
est celui - de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADP agent depositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

A VENDRE
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , H , rue Lazare
Garnot à Cette (Hérault).

AVIS
aux •

Propriétaires
et Marchands de chevaux

Par suite de liquidation d' une graa-
de fabrique anglaise , l' ai fait l' acqui
sition d' un grand lot ae Couvertures

TRAITEMENT

Pationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I SVf ÎÊI ANTISEPTIQUES extraits du
| Goudron ,qui aqit curativpmpnt .

et

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

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

Traitements des Viqnes .

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toutepersonne qui en fait la demande à la
♦ SOCIETE FRANÇAISE du LYSOL g
28 et 24 , Pl rc* Vendfôm«, Paris

dechevaux, et , pourvite m'en débar
rasser, je les cè aérai au prix incroyaûli
de 3 fr. 75 pièce .

Ces Couver ! ures sont en pure laind-
grandes , chaudes , inusables et san®
défauts , avec de magnifiques bondu- :
res . Longueur : 1 m. UO ; largeur : 1 m.
85 . Valeur commerciale : le double .Le stock êtmt presque épuisé ,!
hâtez-vous de faire vos commandes,
car un e occasion pareille esttriis rare.

Envoi centre remboursement au
mininium_de 3 pièces, ott contre
mandat-poste ; port à la charge du
dest nataire . — E. CHACK . exporta
teur , Lyon . 6 Rue Jnan-de-Tournes m I tf

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

i -J. - D. BOUSSET
I Succeiteur dê H. MICO L ON if C" w
j. 8AINT-VICTOR-SOR-LOIRE ILolr.l[ Di,3' fUDumlt, àllmlDj ( loin )
jECHALASSEMENTtoVIQNESj et BARRiERESpourCLOTURta
I en aclcr fondu — Breveté 9 0. D.O.
I CORDON %m m ■— c«iui tt •/■

FABRICÂTIG* SRTOLHE * UNIQUE «
Elégjnico.SolidiU,Darà» «t Bou MarehÇ
J .•«»« «flVu j »*fl 1° k*;*"rr i

i>îJï?îr LHpl.d'hoao.
1 U- ã24JL Tortisw. ;i

IJSTWFÛ'OR,LFOMII»4
onaili , Por.IlldB ?, Clildi d« Couche , Ti'ênèlUt ,

»'?. S.-wn«nrs , Fil r'icier , Rorm«,ptr.,fte .
c-'-VHeœm

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orien ales . --S'adr.
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

GRAND SUCCES en 1xî (>,
J Premier Prtz de Vtttculiur* en 1897
1 Un grand dipWme d'honneur . deux médailles de ironie deux médaille» d'or

'! en 1898

Contre le Mildiou et le Black-rot HMB

| SIJLPATEIIH LIQUIDE TAHDI:›:.TJ
Boutllio à l'ammoniuro de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

■H Contre l'Oïdium
S OU F H E LIQUIDE NICOTIVÉ INSECTICIDE

BOJILLIE A L' OXr-SULFURE SULFURE DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufrouso, soufflots et apparoils « Dé-

J ciaui . Prod. 4000 boiitoillos , Bi 00 dépositaires ; u entrepôts en Franco ot à lTtraneor • de
? mandez la notice explicative , Laboratoiro, usine et siège social à PKAU TIIOV

Uaate-JVlarne ). On accepte un seul agent revende  u par commune vignoble aousi i éiérences. Entrepôt à J ETTE M , 1?. MIGAIHOU , négociant . B ' *ous


