
JEUDI 4 MAI 1899 24* Année N * 104

r- ( I 1 || 1 || * ¶|f I I ! ï 1 •'$ 01 / 4 | ft |^| Cl *JOURNAL DE CETTE CETTE
H 1  "f,-f ^ :$ B ^ * lr l\ 1 5t W V11/ V* J **• f w | \ >1 -S^ S #,'' 1 fi''".*» Æ SsS

f"-n - —■/ SaeeiÉMiâl IA»i» VME SkwaSt «tau»»*! BitaaiiwanMW *s-.'  .s  J jstjasSM ^i ,,».»«» ?;¥:■&£'

INSERTIONS QUOTIDIEN ABONNEMENTS
ANNONCES 50 cent . la ligne—RÉCLAMES 1 tr.

FAITS DIVERS : fl ( r. 50

S'iidres&er pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

et à toutes les bonnes Agences de publicité
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Ville" France
et départements Algérie

limitrophes Tunisie
U N AN 18 fr. 24 fr.
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TROIS Mois .. b » 6 »

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i°T J -r l ier

i" Avril, i" Juillet , . ■ Gcioore.

CETTE, le 3 MaM899___

A ! ARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

La rareté des arrivages rend les
affaires très difficiles .Cette semaine ,
ni les Espagne , ni les Algérie n'ont
donré , de sorte que nos quais sont
a peu près vides etles bassins déserts .
C' est le commencement du maras
me .

Le droit de 12 fr. est une barrière
infranchissable pour certains vins,jus-
îement ceux qui font le plus défaut
cette année et qui maintenant ren
draient d' immenses services pour
remplacer les Aramons et les Algé
rie épuisés .

On n' a pas l'air de s' en préoccu
per en haut lieu . Il faudra une di
sette totale pour renverser cette bar
rière qui cette année obstrue , mais
ne protège personne , puisque la pro
priété n'a plus ri n à protéger .

Que la récolte soit réduite et nous
reverrons encore des cours fantasti

ques
Notre marché est à peu près nul .

Faute de ransactions , les cours se
rafermissent chaque jour.

*
* *

L'Espagne est aujourd'hui à peu
près le seul pays qui puisse nous
fournir les vins dont nous avons be
soin , car il ne reste que très peu de
vins à la vente dans le Midi ; l' Algé
rie ne peut plus rien nous envoyer .
Comme nous avons encore du temps
à courir avant la récolle prochaine , il
faut s' attendre â voir rechercher
davantage les vins exotiques .

Les affaires qui se sont traitées en
vins étrangers n'ont pu aboutir par
ce que les acheteurs ont fini par ac
cepter les prix oui ont augmenté de
2 à 3 franc? par lots . Il ne parait pas
cependant que la hauss doive s' ac
centuer davantage, parce que le com
merce de l' intérieur boude à toute
augmentation de prix , et quà vou
loir faire payer trop cher , on arrête
rait complètement les transactions .

Nous n'avons pas fini encore avec
les temps à giboulée, avec fortes ra
fales accompagnées de pluie et de
variations subites de la température .
Il faut espérer cependant que nous
allons rentrer sous peu dans le beau
temps et que nous pourrons comp
ter sur les espérances que fait naître
partout la venue de la vigne .

Jl a eté signalé à cette place , dès
les premiers jours , les dificultés
d'application de l' amendement Piou ;
cette application avait été encore
renvoyée au 1er mai. En attendant,

notre commerce a fait entendre en
haut lieu , par les personnes autori
sées , ses protestations , a signalé l' im
possibilité de l' application et les con
séquences fâcheuses d'une loi votée
au pied levé .

*

*

D' Algérie les arrivages deviennent
bien moins importaus . Les vins de
notre colonie se raréfient chaque jour
davantage , et il devient très difficile
d'opérer sur eux des affaires de quel
que importance .

Nous en connaisc ons plusieurs lots
disponibles qu'on céderait de 22 fr.
50 à 23 fr. les 9 - 5 et 10 * nu , quai
Cette, conditions de la place , c'est-à-
dire , au comptant , sans escompte ,
au moment de l' enlèvement . Ces lots
seront vite enlevés .

En vins espagnols , peu d' affaires
à relever depuis la dernière majora
tion de prix que nous avons signalée .
Les 12 ' Valence-Aragon , etc. sont
cotés 27 fr. 50 à 28 fr , 50 et les
Priorato-Alicante 12 * à 32-33 francs
l' hecto , nu , à Cette , quai ou entre
pôt .

De leur côté , es vins de Grèce vont
essayer de rentrer en ligne ; ces vins
très foncés droits de goût , mais
assez drus, pourront encore rendre
quelques services . De 27 à 28 francs
nous disposerons prochainement de
quelques lots assez importants qu'on
pourra très probablement détailler .

BOURSE DE 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. 18.50
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 26 avril au 2 mai

VINS

Restant au 25 avril 26.689.7 )
Entrées du 26 avr. au 2 mai 1.873.90

Total 28.563.69
Sorties du 26 avr. au 2 mai 4.585.60

Restant au 2 mai 23.978.09
Cette , le 2 mai 1899

Le Régisseur ,
THOMAS .

IMPORTATIONS DES V INS
du 15 au 29 avril

Vins ord. d'Espagne 49 931 h
Vins ord. Algérie 60.202

Vins ord. Tunisie
Vins ord. autres pays
Vins de liq . d'Espagne
Vins de liq . Algérie
Vins de liq . autres pays

Total

2.034
264
780

3.093
617

116.921 h.

Importation des vins en France
vendant le mois de mars 1899

Algérie
Tunisie
Espagne
Italie
Portugal
Autres pays

Total

826.192 hect.
7.685

305.376
4 795

10
31.836

1.175.894 hect .
Comparativement au mois de mars

1998 , les importations d'Espagne se
trouvent réduites de 87.585 hectoli
tres .

E^hos k Correspondances
OES VIGNOBLES

Béziers , 2 mai.
Nous jouissons à présent d'une

température non pas printanière,mais
estivale , qui est très favorable à la vi
gne . La végétation est des plus vigou
reuses et les travaux de culture se
font bien . Le premier sulfatage est
commencé dans certaines localités :
il va se généraliser . -

Les affaires sont peu nombreuses
à cause de la hausse qui fait reculer
les acheteurs . Plusieurs négociants
du dehors , venus au vignoble ces
jours derniers , sont repartis sans
avoir rien fait : les prix élevés qui
se pratiquent par ici ne leur laissant
pas la possibilité de vendre à béné
fice à U consommation

On donne, comme vendues , deux
caves de Cruzy et Moutouliers , 3.000
hectos , 11 degrés , l' une dans l'autre ,
à 27 francs : acheteur , une maison
de Narbonne .

Dt s vins rosés , 8 degrés , très or
dinaires , ont été payés 20 francs . Des

rosés , très fins et fruités , 9 * 112 à 10
degrés , pour lesquels on a fait l'offre
de 23 francs sont tenus à 24 fr.

ALGERIE
Oran , 2 mai

Le commerce offre quelques re
ventes en vins de 1 * dernière récolte ;
ce sônt des affaires rares , mais géné
ralement , on ne veut pas vendre au-
dessous de 2 fr. le degré .

Quant aux achats sur souche , c'est
toujours la même chose, acheteurs et
vendeurs semblent vouloir adopter
la flère devise < Quo non ascendam »?

A notre avis , bien des affaires
manquées par suite de prétentions
excessives ne seront pas regrettées
plus tard.

Il vient , parait -il , de s'acheter
des raisins à II fr. les 100 kilos ; il
s'agit de savoir si , à la récolte ,
on n' obtiendra pas des vins dont
on pourra apprécier la qualité et ti
trant de 11 '5 à 12 *, à 17 francs l'hec-

to , tous frais compris , rendus quai
marine . En somme, le prix de 11 fr.
avec tous les alé^s représente le prix
que nous venons d'indiquer .

ESPAGNE

Barcelone, 2 mai
De mauvaises nouvelles nous par

viennent des vignobles de l a Vieille -
Castille , Léon , La Manche , la provin
ce de Huesca et quelques autres de
ces contrées , où les cultivateurs se
réjouissaient de l'avoir échappé belle
lors des froids intenses des derniers
jours de mars , grâce au retard de la
végétation . Ces régions viennent d'ê
tre gravement atteintes par l'horri
ble gelée de la matinée de mercredi
19 avril.

Les renseignements qui nous par
viennent de ces provinces sont des
plus alarmants , et même en suppo
sant certaines exagérations dans les
premiers avis communiqués sous
l' impression du mal ciusé par le fu-
nestemétéore , il est hors de doute
que les dommages sont grands , et que
la prochaine récolte vinicole est très
sérieusement compromise dans quel
ques unes des vignes les plus fertiles
de notre péninsule .

Voici , du reste , un aperçu succinct
sans commentaire de notre part , des
correspondances que nous recevons
de nos villages .

Dans la Vieille Castille et Léon,et
notamment à Cigales , Duenas,Cabillas ,
Trigueros, Quintinilla , Corcos . Cabe-
zon et autres de la province de Val
ladolid , après la grêle du 18 , la gelée
de la matinée du 19 a presque tout
détruit et l'opinion générale est que
plus des cinq sixièmes du truit que
montraient déjà nos vignes , sont au
jourd'hui perdus . A Amusco (Palon-
cia), et Briviesca fBurgos) le désas
tre est complet , au point que les
cultivateurs disent que la vendange
est faite .

Dans la Nouvelle-Castille , à Val
, Alcazar de San-Juan , To-

melioso , Mazanares et presque tous
les villages des provinces de Tolède
et Ciudad-Réal . ces dommages ne dé
passent pas , dit - on , la moitié de la
future récolte .

En Aragon , mais uniquement dans
la province de Huesca , les pertes
causées par la tempête ou la gelée
sont incalculables , la majeure partie
des récoltes sont considérées per
dues .

En échange , le préjudice causé
est beaucoup moins important dans
les provinces limitrophes : les Rio-
fas , la Navarre et Saragosse, malgré
le froid vif , n'ont presque pas souf
fert ,

Ce contretemps , joint aux nouvel
les qui signalent des dégâts sur di
vers points du vignoble français , est
le motif d'une hausse qui , dans les
régions suscitées, dépasse 50 centi
mes de peseta par arrobe , ou cantaro
de 16 litres environ . Dans les autres
contrées et, notamment , les provin
ces du littoral du levant, l'aspect du
vignoble est toujours superbe et les
prix sont , sinon en hausse, tout au
moins très fermes .

Quant au mouvement, il conserve
toujours l'animation antérieurement
signalée, et tout fait supposer une li



quidation complète avant la prochai
ne récolte .

Le cours des changes a subi , cette
semaine , d'importantes fluctuations,
il était , jeudi à 21 pour cent , béné
fice en favear des francs , pour re
tomber aujourd'hui à 18.50.

ITALIE
Bari 2 mai

C'est toujours le calme qui domi
ne : les affaires qui se traitent à bas
prix sont peu nombreuses .

En ce qui concerne les vins de
qualité , beaucoup de propriétaires
prudents n'hésitent pas à vendre et
font des concessions , préférant réali
ser aujourd'hui , plutôt que d'aller au
devant de quelque désagréable sur
prise.

Sur tous les autres marchés des
Pouilles , on constate le même cal
me ; les cours sont nominaux.

On cote : Bari rouge, de 12 à 14
fr. , Barletta supérieur du 22 à 25 f. ;
ordinaire de 21 à 22 fr. ; Corata rou
ge. de 20 à 22 tr. ; Rivo , de 16 à 18
Ir . ; ordinaire , de 14 a 16 (r. ; Ois-
tornina rouge, de 11 à 12 fr. ; Castel

rouge , d ^ 12 à 14 fr. l'hectolitre
pris à la propriété .

D'après un rapport officiel adres
sé au . Ministre de l'agriculture , du
commerce et de l' industrie , voici le
mouvement qui s' est produit pendant
le mois de mars dans la province de
Bari :
Vins expédiés pour

l'intérieur 65.149 h. 39 1 .
Vins expédiés pour

l' étranger 57.384 94

122.534 h. 33 1 .
Les quantités concernant l'étran

ger se décomposent ainsi:Autriche,30,
982 hec . 54 lit . ; Allemagne , 13.599
h. 25 1 ; Suisse , 8.419 h. 85 1 . ; Hol
lande , 1.146 h. 36 1 . : France , 824
h. 45 l. , etc.

Ou voit que les expéditions pour
la France sont pour ainsi dire nulles .

—i-O—

L' augmentation des Dépenses
M. Jules Roche , président de la

ligue des Contribuables , a prononcé
l' intéressant discours suivant dans
une réunion da comité de lajjligue :

Mesdames et Messieurs ,
Dans le langage le. plus , éloquent ,

l'honorable président de la réunio n
vient de vous présenter diverses ob
servations, toutes dignes de fixer vo
tre réflexion la plus attentive . Il en
est une cependant que je mets à
part et que je me propose de déve
lopper brièvement devant vous : c'est
la nécessité , pour un grand peuple
qui veut conserver son rang dans
le monde, de bien administrer ses
finances .

Une telle proposition semble en
tachée d' un matérialisme grossier ;
elle a l'air de faire dépendre de la
gestion des pièces de cent sous les
principes les plus élevés de la politi
que , les événements les plus graves
de l'histoire .

Il n'en est rien : sans une bonne
hygiène alimentaire, le génie est
inutile , parce qu'il ne peut se mani
fester . 11 n'y a pas de Pascal , de New
ton , de César , de Victor-Hugo , de
Napoléon 1er ni de Pasteur, sans cô
telettes ou biftecks . En un mot, la
bonne administration des finances
est aussi nécessaire aux nations que
la nourriture aux plus grands es
prits . Le budget, a'est le pain d'un
pays . Encore laut-il que le pays
puisse le digérer .

Eh bien , Messieurs , je ne sais pas
si vous vous en doutez , le pain qui
nous est servi est si lourd que, politi
quement parlant, nous sommes tous
gastralgiques . Nous sommes , par sa
faute , atteints d'une dyspepsie géné
rale qui nous menace, si nous n'y
prenons garde, de nous faire tomber
dans la bradypepsie , et de là , dans
la privation de la vie , qui est
la mort, comme nous l'a enseigné
Molière . (Rires et applaudissements).

Pour vous le démontrer, je vais
vous donner quelques chiffres très
rapides . J'en demande pardon aux
dames que j'aperçois dans cet audi
toire , mais enfin , quand on parla du
budget, on est obligé de citer des
chiffres . Ils seront très courts , très
simples , et , j' imagine , très clairs par
ce que le budget d'un grand pays ,
toutes proportions gardées, est sou
mis aux mêmes règles que le budget
d'un ménage . Les femmes , qui sont,
en général , les ministres des finan
ces du foyer domestique, sont donc
bien préparées pour avoir des vues
justes sur le budget de ce grand
ménage qui s'appelle la Patrie fran
çaise .

Dans une maison où la dépense
dépasse le revenu , vous n' ignorez pas
le prompt dénouement de cette ges
tion fantaisiste . Le même sort at

tend les plus grandes nations . Elles
arrivent à bout de se ruiner si , cha
que année, sans (rein ni mesure , sans
tenir compte des ressources disponi
bles , des conditions de la production
générale , elles augmentent sans cesse
leurs dépenses . Ce pays merveilleux
entre tous , le mieux doué que je con
naisse , — et j'en connais quelques-
uns, — notre pays, la France , est ex
posé, malgré les prodigalités de la
nature , malgré les qualités de se#
habitants , à devenir , pour peu que
nous continuions comme depuis 15
ou 20 ans , un pays à finances ava
riées et à finir par ce que Mira
beau, appelait < la hideuse banque
route ».

Jetez, Messieurs , un rapide coup
d'œil sur la marche de nos dépenses
publiques depuis un quart de siècle ,
et vous verrez que les formules que
j'emploie n'ont rien d'exagéré .

L'honorable M. Barboux vous oi-

tait tout à l'heure une phrase do rap
porteur général de cette année . Si je
vous avais apporté la collection des
rapports généraux depuis 15 ans , vous
l'auriez trouvée dans tous en termes
identiques . Quand une idée est aussi
simple que celle - ci : « Si vous dépen
sez toujours de plus en plus , vous
vous ruinez », il n'y a pas trente-six
manières de l'exprimer, pas plus qu' il
n'y a trente-six manières de dire :
« Nicole apportez-moi mes pantou
fles ». [Rires).

Tous les ans , les rapporteurs géné
raux du budget répètent donc la
même antienne : « 11 est impossible ,
disent-ils , qu'en France l'administra
tion des finances puoliques continue
le même train » . C'est impossible , en
effet , vous allez en juger .

Pour vous rendre un compte

exact de notre situation financière, il
faut prendre un point de départ . Re
monter au budget de 1869 ne serait
pas d'un observateur scientifique . La
guerre de 1870 est un cataclysme qui
a tout bouleversé . Il fallut bien payer
les frais directs et subir les consé
quences de l'année terrible .

Écartons donc les budgets de 1870 ,
1871 , etc. ; arrêtons-nous à celui de
1874 . Les emprunts nécessités par la
guerre ont été alors contractés ; leurs
résultats sont inscrit» dans les cha
pitres du budget ; le territoire est
libéré ; on est rentré dans une si
tuation normale : quel est , pour 1874 ,
le chiffre total des dépenses ordi
naires ?

Le tableau du ministère des fi

nances répond : 2.623 millions .
Et quel est le chiffre correspon-

dantdans le projet déposé pour 1899 !
C' est 3.474 millions , sans compter

les dépenses hors budgets . Différence
entre 3.474 et 2.623 millions : 851

millions , ce qui fait ressortir une
augmentation moyenne annuelle de
34 millions .

Mais cette progession des dépen
ses est encore , en réalité , beaucoup
plus élevée . Pour le constater, il suf
fit de regarder lesichifres . Ce sont
des personnages qui n'ont de mysté
rieux que l'apparence . A qui les exa
mine de près , ils décèlent aisément
tous leurs secrets .

(A suivre ).
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ENTRÉES
Du 2 mai

AGDE, v. fr. Aude , 79 ton. c. Ciuc-
ci , div.

BARCELONE, gtte esp . San José, 53
ton. c. Ramis , langoustes .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Cette,
903 ton. c. Damman , div.

Du 3
St-LOUIS- DU-RHONE, v. fr. Désira

de, 744 ton. c. Lemarchaad , div.
MARSEILLE.v.fr.Vercingétorix , 1346

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

ton. c. Mattei , div.
CATANIA, bk it . Beatrice, 118 ton. c.

Carpena , soufre .
SAN FÉLIU , v. esp . Cabo Ortegal ,

1024 ton. c. Astorquia . div.
BARCELONE, v. fr. St-Paul , 612 ton.

c , Jouanjean , div.
SORTIES

Du 2 mai
MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader, c.

Dapelo, div.
BURRIANA , V . ail . Hermann , c. Jes

sen , div.
MARSEILLE, v. fr. Blidah , c. Louba-

tière , div.
ALICANTE, V it . Irène, c.Castelleto ,

lest .
LICATA , v. it . Pienio, c. Martorana ,

lest .
VALENCE, V . esp . Villaréal, c. Mi

randa , lest .
MARSEILLE , v. fr. Aude, c. Ciucci ,

div.

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . fr. Abd-el-Kader , c. Poggi ,

ven. de Marseille .
Transbordement , 25 f. vin , 100 s.

orge.

Vap . esp . Paolo Boselli , c. Stur-
lese, ven . de Valence .

Labry et Lapera , 100 f. vin — Or
dre , 199 f. vin — T. Sancho , 71 f.
vin — Sarradon , 53 f. vin — G. Sal
vador, 133 t. vin — Oescatllar , 50 f.
vin — V, Lambiès , 215 f. vin.

Vap . esp . Villaréal , c.Miranda,ven .
de Valence.

Mitjavile et Goutelle , 20 f. vin —
V. Garcia , 69 f. vin , 1 s. riz — J. Vies-
mer, 15 f. vin — J. Rodrigo, 100 f.
vin — Herrero , 90 f. vin , 1 c. oran
ges — F. Morell , 50 f. vin — C. Ces-
pédès , 100 f. vin — Ordre, 200 f. vin
-- R. Marti , 100 f. vin.

Gtte esp . San José , c. Ramis , ven .
de Barcelone .

Bernat , langoustes en vrac .

Bk it . Beatrice , c. Caprera , ven.de
Catania .

Ordre , 2650 s. soufre sublimé.
(514).

AOTTALITBS
LA SÉANCE DE RENTRÉE

La première séance de la Cham
bre a été consacrée à deux tâches :
écarter ou sérier les innombrables
interpellations accumulées sur le bu
reau , et ensuite calmer l'émoi provo
qué dans le monde du travail par la
loi sur les accidents .

Pour les interpellations , le gou
vernement a obtenu que toutes cel
les qui concernent l'affaire Dreyfus
seraient ajournées après l'arrêt de
la Cour de cassation .

Les autres interpellations seront
liquidées peu à peu , d' après leur
rang d'inscription .

Inutile de dire que parmi toutes
les questions qui vont être posées au
gouvernement , il n'en est pas une
relative au fait capital qui vient de
se produire à notre insu : l'accord
de l'Angleterre et de la Russie pour
le partage de la Chine . C'est peut-
être l'événement le plus considéra
ble qui se soit produit depuis la
guerre de 1870-71 ; c'est dans tous
les cas celui qui aura dans l'avenir
les conséquences les plus importan
tes : nos hommes politiques, tout
entiers à leurs petites passions et à
leurs petits intérêts électoraux , ne
daignent même pas s'y arrêter un
instant .

Il est vrai que nous nous trouvons
dans une attitude si humiliee et si
piteuse vis-à-vis de l' étranger, que
personne ne se soucie d'attirer l'at
tention sur cette situation . On aime
mieux se boucber les yeux et ne
pas voir. C' est la politique de l'au
truche.

Quant à la loi sur les accidents
du travail , qui a soulevé un toile
général en France, le ministre du
commerce a bien essayé de la dé
fendre avec le concours des cris et
des vociférations des socialistes . Mais
la cause était si manifestement mau
vaise et perdue d'avance, que le mi
nistre n'a pas maintenu longtemps sa
résistance .

Quand il s' est senti pressé par les
ordres ou jour , il a , selon la formu
le à la mode, changé son fusil d'é
paule et s' est engagé à présenter d' i
ci au 1er juin un projet donnant sa
tisfaction aux réclamations et pou
vant rendre la loi applicable .

C'est la nouvelle loi ajournée
après l' Exposition .

Ensuite , ou s'est paisiblement sé
paré, avec la satisfaction du devoir
accompli .

Inutile de se demander ce qu'on
fera demain ou après-demain . A îquoi
bon se créer des soucis ? La rentrée
a eu lieu sans choe , sans heurt trop
bruyant et surtout sans crise minis
térielle . N'est-ce pas un beau résultat
et M. Dupuy n'a-t-il pas le droit de
dire aujourd'hui comme il y a quinze
jours ; « La situation est satisfai
sante ; je dirai même qu'elle est bon
ne »?



CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

ECOLE PRATIQUE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE

Dans une de ses séances , la cham
bre de Commerce a étudié la ques
tion de la création à Cette d'une
Ecole pratique de Commerce et d' In
dustrie .

A la suite d'une visite de M.
"Inspecteur régional de l'Enseigne
ment technique , chargé par le Mi
nistre du Commerce d'organiser des
Ecoles pratiques dans le Midi et no
tamment à Cette , le Bureau a eu
®ûe entrevue avec la Municipalité .
En vertu du décret réglementant
' ét*blissement et le fonctionnement

ces écoles , c'est aux municipali
tés à présenter les voies et moyens;
"État prend à sa charge les traite
ments annuels du personnel et le
luart des frais de premier établisse
ment ; les communes paient les frais
d'entretien et les indemnités de ré
gence. Ces écoles comportent un
enseignement commercial et un en-
8eignement industriel indépendant,
°o dernier comprenant les branches
dont l'utilité répond aux besoins lu-
caux ,

A la suite de ces explications don
nées par le Bureau ,

LA CHAMBRE ,

Considérant que l'importance com
merciale et industrielle de Cette né
cessite l'organisation d'un enseigne
ment technique ;

Qoe cette importance est desti
née à s'accroître dans de grandes
Proportions, étant donné la situa-
jjon exceptionnellement favorable à' établissement et au développement
de grandes et puissantes industries ;

Que , d'une manière générale , le
besoin se fait sentir de développer
®hez les jeunes gens le goût des en
treprises commerciales et les con
naissances qui sont devenues indis
pensables à celui qui se destine aux
barrières fécondes du Commerce et
de l ' industrie ;

Que la ville de Cette est , de
|°ïte évidence , la mieui placée de
'a région , la mieux pourvue des élé
ments favorables à l'enseignement
Ppatique et vivant de tous les jours ;
. Que , aux terme * de la loi du 26
Janvier 1892 et du décret du 22 fé
vrier 1893, les communes peuvent
c,,éer des Ecoles pratiques de Com
merce et d'Industrie , relevant du Mi
nistère du Commerce , donnant gra
ttement un enseignement pratique
®n rapport avec les besoins locaux ,

enfants de douze à seize ans ;
Que , aux termes de ce même dé-

Cret , l'État intervient dans les dé
penses de premier établissement , et
Pourvoit à la dépense annuelle , lais—
8*nt seulement aux communes la
charge des indemnités de résidence ,
des cours spéciaux qu'elles veulent
Créer , et de certains frais dans la li
mite des disposition» de la loi du 19
ÎQUlet 1889 ;

Que le poids de cette dépense
®nnue]ie paraît devoir être facilement
u Pporté par le budget d'une ville

35,000 habitants , possédant les
Ressources d' un trafic important, etPleine d'avenir ;

ÉMET LE VŒU ,
Que l'Administration municipale

?ette le plus promptement possible
?, ''étude la question de la création
® "fie Ecole pratique de Commerce

d'Industrie .
Décide d' aider de tous les moyens

g® « on pouvoir à la réalisation de®tt© utile entreprise , et d'accorder
patronage à la future Ecole pra-
de Commerce et d' Industrie .

TRAMWAYS ELECTRIQUKS

travaux d'installation des ftramways
électriques .

LES GRANDS TRAVAUX

On sait que ;l'installation à Cette
de hauts fourneaux et de chantiers
de constructions navales par la Com
pagnie du Creusot nécessitera plu
sieurs travaux importants que la
Chambre de commerce a demandés
au ministre des travaux publics .

La décision ministérielle conclut :

1 . A l'ajournement de la construc
tion d'un nouveau bassin et d'une
cale de radoub ;

2 . A la prise en considération d'un
nouveau bassin à pétrole à l' est de
la jetée de Frontignan ;

3 . A la prise en considération des
travaux nécessaires en vue de l' ins
tallation des établissements Schnei
der (approfondissement du canal ,
réfections des ponts , etc.

4 . Ajournement des voies et
moyens . A/

TORPILLEURS

Les torpilleurs de haute mer Le
Courreur et Sarrazin, venant de Tou
lon , sont rentrés hier soir à Cette ,
et se sont amarrés au quai Comman
dant Samary .

VOL

M. Bailles-Roques , marchand de
primeurs , demeurant rue des Hôtes ,
12 , a été victime , dans la nuit du
ler au 2 mai , d'un vol de timbres-
poste d' une valeur de 2 francs , par
des inconnus qui se sont introduits
chez lai à l'aide de fausses clefs .

ENFANT DISPARU

Le jeune Foie , âgé de 2 ans , de
meurant rue Louis Blanc , 32 , u dis
paru du domicile paternel .

FEU DE CHEMINÉE

Un feu de cheminée s' est déclaré ,
ce matin à 6 heures , rue des Hôtes ,
12 . Il a été immédiatement éteint
par des pompiers .

HEUREUSE INNOVATION !!

La Grande Pharmacie Fe
nouillet, 8 , rue de l'Esplanade , A. ,
Pïats , pharmacien de lr* classe ,

successeur, jalouse de sa bonne répu
tation et allant au-devant du progrès ,
a l'honneur de faire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'après examen ap
profondi , elle a élabore un tarif général
qui , par ses prix modérés et rationnels ,
permet à la plus importante Pharma
cie de Cette de céder les MEILLEURS
MÉDICAMENTS SANS EXCEPTION
aux PRIX LES PLUS RÉDUITS .

Le prix-courant est distribué gratis
sur demande.

t annonce que M. le directeur des
j atû"w By B électriques s'entendra au-

nrd'hui avec M. le Maire , afin de
e8ler certains détails concernant les

CAISSE D' ÉPARGNE

Séances , des 30 avril-ler mai
Versements 28.389
Remboursements 10.125.79
Livrets nouveaux 14

— soldés 11

CHANGE ESPAGNOL

Madrid
Barcelone

SUR PARIS
19.00
19.75

La plus admirée au bal
Cet éclat nacré, ces tons de pastel,
Cette blancheur blonde et sa transpa

rence,
Viennent du Congo, le savon de miel,
Le plus parfumé, le plus pur de France .
Jérôme Pastre, au parfumeur Vaissier

*ÎTAT C1\IL DE CETTE
Du 2 mai

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles 3
DÉCÈS

Joseph Henric , négociant , né à
Port de Bouc, ( Bouches du Rhône),
âgé de 29 ans , époux Henric .

Élise Cabanis , née à Nimes (Gard),
âgée de 27 ans , épouse Tourette .

DEPERISSEMENT
Pourquoi mange-t-on ? Évidemment

pour se nourrir . En effet, les aliments
servant àsubstanter le corps sont digérés
tout d'abord par l'estomac, puis les
sucs produits par le travail de cet orga
ne, viennent former le sang qui se ré
pand dans tout l' organisme. Si ces
fonctions ne s'accomplissent pas norma
lement, le sang s'affaiblit et l'estomac
lui-même se débilite et se fatigue . L'ap-
petit disparaît et il survient quelquefois
une constipation qui peut causer de gra
ves désordres .

Ce mal , il faut le combattre efficace
ment, et le moyen le plur sûr est indi
qué dans la lettre suivante qui donne

y deux exem-
ples de guéri-

k ' \ son. Le fait
' "2SS 9 a été vérifiéf Par un rêdac-

%l "' teur de l'É
claireur de

Y"\ *7 Bergerac .
« C'est avec

. une profonde
' " * * * ' reconnaissan-

^ ~ wee, écrit Mme
*11 Victoire Car-

reau,de St-Ju-
lien-de-Lam-

<'% P011 (Dordo
gne), que je

Le jeune Carreau viens remer
cier M. Gablin du bien que m'ont pro
curé les Pilules Pink . Depuis quinze
années , je sou rais cruellement d'une
très grande faiblesse générale . J'étais
d' une débilité surprenante , très ané
miée, je ne pouvais digérer môme la
moitié ' d'un œuf . Toute sortie m'était
interdite à cause des étourdissements et
éblouissements qui me faisaient crain
dre de tomber. J'avais de fréquents sai
gnements de nez, des crachements de
sang et des douleurs atroces dans l'o
moplate . Je ne pouvais plus dormir.

Il y a deux ans mon fils, âgé de 14
ans, fut pris des mêmes crises ; comme
moi,il fut affecté d'u
ne constipation qui
le faisait horrible
ment souffrir;comme
moi ,il eut des saigne
ments de nez ,des in
somnies et des dou
leurs terribles et ,

symptôme inquié
tant, il perdait la
vue . Je consultai

onze médecins qui
essayèrent de tous
les remèdes , un

seul excepte . Ce fut
celui qui nous sau-
va . J' avais lu les Mme Carreau
merveilleuses cures d'après photographie
obtenues par l'emploi des Pilules Pink .
Nous en avons usé tous les deux et
nous avons retrouvé une santé des plus
parfaites . Encore une fois merci ! Vous
pouvez le publier . »

Ces faits sont corroborés par l'attes
tation de M. l'abbé Lambert , curé de
St-Julien-de-Lampont. Les résultats ob
tenus par Mme Carreau prouvent que
les Pilules Pink, en renouvelant la vi
gueur du sang, font disparaître les con
séquences d'une assimilation défectueu
se . D'autres maladies issues des mômes
causes, telles que les rhumatismes (qui
viennent de l'acreté du sang et produi
sent une irritation avec douleurs dans
les jointures et les muscles), les érup
tions, la débilité générale , le rachitisme
chez l'enfant et quelque fois la consomp
tion sont guéris par leur emploi . En fa
cilitant à l'estomac l'absorption de la
nourriture et en purifiant le sang, les
Pilules Pink guérissent toutes les mala
dies , elles se vendent dans toutes les
Pharmacies et au Dépôt principal Ga-
blin, et Cie, pharmacie, de Ire classe , 3
cité Trévise, Paris . 3 fr. 5<, la boite ou
17 fr. 50 par 6 boîtes franco contre man-
dat-poste .

SPECTACLES^ONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

Jeudi 4 mai , ouverture de la sai
son , débuts de toute la troupe .

M. Mayol , le fin diseur dans ses
dernières créations.

Mlle Luce Marsay , chanteuse lé
gère , étoile de la Scala de Paris .

Les Kramers acrobates du casino
de Paris . Tony Nelson , original équi
libriste des Folies Bergères de Paris .

MMUes Duterrain , comique excen
trique , Saint Cendre , comique gom
meuse , Marguerite d'Aliza , comique
d « genre , Dh-r-ville, gommeuse , Ru
by , oba - tiuse à <1 ction Bert-Hall ,
comique danseuse, Davril , chanteuse
de genre , Iza Lange, chanteuse co
mique , Valprie , comique de genre.

Lully et son orchestre .

m OÉPihiiES
Paris , 3 mai

On declare que le récit de la dé
position du colonel du Paty de Clam ,
donné hier matin , est absolum6Dt
faux du commencement à la fin.

Ce démenti vient appuyer les dou
ze rectifications donnéesjpar te Temps.

— M. le Menuet , secrétaire géné
ral de la Ligue des Patriotes, a l' in
tention de relever appel du juge
ment qui l'a condamné aujourd'hui
à 16 fr. d' amende .

Il ne prendra toutefois une réso
lution définitive qu'après avoir con
féré avec MM . Derouléde ei Habert .

i «#■

ASTHME ET CATARRHE
f /s  pparles GuérisparlesCIGARETTE8tOOI*îÔr\
? ÛffiirxSs ou la poudre Ciwnv \JOppressions.Toux , Hhumes, Névralgies5 1 ..i > iU»2 ' lu 11 *. Grus 20,r.S ,- Lazare , Paris

Exiger la Signature ci-contre sur chaq.Cigarette ,

ÏQÙAÏÉUR: i LA meilleurs
LA PL.Ua ftcONOMIQUK

Pour Voiturw et Engrenages

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l 'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 29 AVRIL 1899

La Situation de la Tunisie . — Le
Commerce extérieur de la France et
de l'Angleterre pendant les trois pre
miers mois de l'année 1899, - Les
travaux de l'Exposition : le Champ de
Mars ; les moyens de transport . —
Une nouvelle organisation du travail
— Le Mouvement des constructions
à Pari *. — L' Industrie minérale et
les appareils à vapeur, en France et
en Algérie . — Revue économique . —
Nouvelles d'outr-'-mer : le mouve
ment en laveur du libre échange en
Australie . Bulletin bibliographi
que. - Tableaux comparatifs des
importations et des exportations de
marchandises pendant les trois pre
miers mois des neuf dernières an
nées . — couamRrciale . — Re
vue immobilière . - Partie fnanciè-
re .

' Chemins de fer da Midi .

CONCOURS HIPPIQUE DE BÉZIERS
les 6 , 7 , 8 et 9 mai 1899

I rolongation jusqu'au 9 mai 1899
inclusivement , de la durée de validité
des billets d' al er et r<-tour qui seront
délivrés les 6 et 7 mai , pour Biziers ,
aux conditions de notre tarit snécial
G. V. No 2 (Chap. I et II).

Le Directeur-Gérant , A. GROS

r^to . — Imprimerie A. CROS,



A VENDRE
Dauphin

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

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

S*B0U3ÎES REYNÂL*!
18 à la Glycérine solidifiée £

3 avec les médicaments .
2 Une application par Jour , gi guérit sans rétrécissement I
i ni gastrite , toutes les I
.] Affections intimes . |}Méd,0r Paria 1875 , Bronze Exp.U ,u Pfls 187M
"i Admises A I Exp. Univ. Paria 18S9. |F ' DHMÀNDBZ FROIPKCTUB %
ILS'iSS j. Rut da la tukeri», Paris.BBBH&

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

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

j. sAwr
BREVETE jS . G. D. G.

A. PÉZENAS ( Herault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BRuVEiu S. G. D. G.

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

n'OTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

¥ :. /iCUI-TEOR© I
Voulez-vous Vendre vos Vins

et Eaux-de-Vie
et TOuS créer une ,, excellente Clientèle à Paris T

tertres à EMOKTIEBB, 10 , Rue de ta Tacherie , Parlé
références de 4 " ordre seront fournies — Il ne SUR*? réonjdu QU' AUx offrM du P™oriita » re « »Éfiolt»DTS.

50C1ÎW NAVAL! Dl L  
SERVICE RÉGULIER

Celte , Lisbonne , Porto , Eofef , le Hâvre et Amen
ET

Cette , Hantes , Saict-Nazaire , fm, le Hâvre el Anver»
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
SIBVKJ E iSEllLIEl liiî BATEAUX A VAItLR ESPAGNOLS

ENTRE

ilETTE à BILBÀQ & les ports intermediaires
1TTESAHR-k «£t Oie

cie SEVILk...E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , TarragouejVaieflC'
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèfl®
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Sa®'
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux *

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

% souffrants de la terril w,.,a Espérance ! Confiance ! >
♦ MALA ° ES  m.A.D  SANTÉ S FORCE J
ba abandonnes ou desesperes! £
J voulez-vous Guérir ? h ^ ESSAYEZ les :
% SPÉCIALITÉS J±J ROSA |
4^ lue xnparablos , privilégiées fns Docteurs et des malades .
F FER ROSA S héroïque contre anemie, chlorose, épuise- ^: nvnt, menstruation nu/le ou difficile, convalescence, etc. f0 4.20
:_ Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, Znévralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. ■ f° 4-20

Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albumintrie, ~
•11. grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, £7 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4. 20
♦ Philocôme Buccall : plus de têtes chauves, de boutons V
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
♦ intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦
♦ Collyre Rosa : Maux cl'Yeux, ophtalmies, conjonctives, ffr
irf inflammations, kératites bièpharites, etc. ■ franco 3.95 if■
4 Odonta Jgique f£S3 ! radicalcontre malde dents, f0 2.40 *
4 Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues , f° 2.40 ^
| !M : M 2 a 4 , rue des Lombards . PARIS ( Seine) |

v# S> * V**** * "» * v *****
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

ie l' Esplanade et RAREJAC.l , Grund'rue

EQB3H035HB
TRAITEMENT ~  Êt" Rationnel Antiseptique

> ie toutes les maladies parasitaires et ^
cryptogarniques de la VIGNE et des ~5

H ARBRES FRUITIERS par le J]
P» Le plus puissant des

rSTTâlS ANTISEPTIQUES extraits du~i Rntidron.nui agit curativement .iTŒMHiHl
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. 'G3
Le MEILLEUR MARCHE de tous les

r*»! Traitements des Viqnes.
Le Guide complet du traitement

LYSOLAGE est adressé franco à toute
V personne qui en fait la demande à la
fi 4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
^ 8 ,93 et £4 , F*lncp Vendôme Paris ,

leilleur SAVON BLANC le mmge
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FODRCAD ^, agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand tafe de la Bourse

A CETTE

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

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

Voulez- vous réaliserunegrande économie dans vos dépenses?
Changer la teinte de vos vêlementssouillésparl'usa§e

donnerl' spectduneuf?
Imitex alors ! 'ex Bmpledes bonnes ménagères, et employez

LA KABILIIME
qui sert a teindre cher» soi les étoffes en toutes nuances

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER

GRAND SUCCES en 1896, 1897, 1898
| Premier Prix de Vtticulture en 1897| i/» grand diplôme d'honneur , deux médailles de bronte , deux médaille* d'or
| en 2898I Contre 1© Mildiou ©t 1© Black-rot 1.
j StTIaPATETTB. lalQTTIDE TAUDIS
^ Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

hh (Jontre l'Oïdium mmmm
SOUFRE LIQUIDE NICOTINE INSECTICIDE!

i - BOUILLIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES S EN BONBONNES
Prêt à pulvériser avoc le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflet» et appareils spé-

eiaux. Prod. 4000 bouteilles ; 5000 dépositaires ; 45 ontrepôts en Franco et à i'étranger • de' mande * la notice explicative . Laboratoire, usine et siège social à ïJbiA.UTHOV
(HautoIMarne , On accepte un seul agent revendeur par commune vignoble IOUI

■J réléronces. hntrepôt à O BTTE M , V. MlGAIUOU , négociant .
i? 1 e- "-t AI; ■ v - —-a *^t> ^^7?mgy?gg gBm3»zg5Rgï!iwa'

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGBAPKiCl
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

M.a  iiSOÎN A. LUMIÈRE et set, FILB
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELO PPATEURS PRÉPARÉ '

Papeterie du Commerce , 5 , Qnai de Bosc," à Cette ,


