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ANNONCES 50 cent , la ligne—RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 fr. 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.

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

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS , SPIRITUEUX , GRAINS , FAEINES , BOIS , SOUFRES. ETC .

BUIïïAI X : 01 Al I I FOSC B

ABONNEMENTS
Ville France

et départements Algérie
limitrophes Tunisie

U N AN 18 fr. 24 fr.
Six MOIS ÎO > 18 »
TROIS Mois .. ê » 6 >

Étranger port en sus .
Les Abonnements partent des i"T J? vter ,

i " Avril, i" Jutile., ." Octoore.

A l'Occasion de la Fête de 1 Ascen
sion, le JOURNAL DE CETTE ne
paraîtra pas demain.

CETTE, le 10 Mai 1899

A ARCHE DE CETTE
BILLETIN VINICOLE

La situation du marché demeure
la même : transactions rares par sui
te de l' insuffisancedu stock .

Les prix continuant leur marche
ascendante sont difficilement ac
ceptés par l' intérieur et rendent par
là les affaires pénibles .

Les arrivages continuent à alimen
ter régulièrement notre port : transit
pour la Suisse et trafic pour l' inté
rieur donnent une grande animation
à nos quais et nous devons souhaiter
que ce mouvement se maintienne .

Aux arrivages d' Espagne viendront
bientôt se joindre quelques vins de
Grèce et de Turquie que l'on dit in
cessamment attendus .

Pour l' instant , les vins sur place
sont ainsi cotés :

Algérie 9 * 10 fr. 23124
Vinaroz 12 ' 27|28
Valence i i - 28129
Alicante 12 * 31133
Priorato 12 ' 31 33
Corfou (Grèce) 11 * 2|î2 31132
11 est attendu des Russie dont on

demande 29 fr.
Cours très fermes .

• •

L'application de l' amendement
Piou a été encore renvoyé à une date
ultérieure ; espérons qu'en présence
des vives protestations qu' il soulève ,
l' on se ravisera et qu' il ne sera ja-
mois appliqué .

Le commerce se préoccupe beau
coup actuellement de ce que sera la
campagne prochaine . Les droits
presque prohibitifs que paient les
vins exotiques feront tenir des prix
élevés au moins dès le début de la
campagne , ce qui ne facilitera pas
les affaires et les rendra difi
toute l' année . Les cours qui pourront
s'établir dépendront du rendement
général de lu récolte en France , en
Algérie et des qualités obtenues .

En attendant , il s'est traité , à ce
qu' on assure , des affaires sur souche
en vin du pays . Ces affaires sosst
courantes pour i Algérie . On les paie
10 fr. et même 12 fr. à ce qu' il pa
rait , les 100 kilos de raisin . Ce qu' il
y a de certain , c' est qu' il y a ven
deur et qu' il s'rst traité du vin d'Al-
série de la future récolte , 10 envi
ron, de 80 à 90 fr. le degré à quai

> tte , marchandise , loyale et ml
chande de l' année .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Soufre brut 2me belle fr.12 les ojo k.nus
Soufre trituré 2mo 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 3 au & mai

VINS
Restant au 2 mai 23.978.0
Entrées du 3 au 9 mai 1.252.36

Total 25.230.45
Sorties du 3 au 9 mai 2.645.52

Restant au 9 mai 23 584.93

Cette , le 9 mai 1899
Le Régisseur ,

THOMAS .

IMPORTATIONS DES VINS

Ou ler au d mai

Vins ord. d'Espagne 32,762
Vins ord. d'Algérie 49,490
Vins ord. Tunisie 254

» autres pays >
Vins de liq . d'Espagne 329

» autres pays 1,017

Total 84,452

SITUATION mCOLSS

La lune rousse , qui a commencé
le 9 avril , va terminer son cycle . On
sait qu' elle suit la lune de Pâques , et
que cette (ête tombe elle-même le
dimanche qui suit la pleioe lune de
Mars. La période durant laquelle la
lune rous-e évolue, est la terreur
des vitnerons qui lui attriouent les
dégâts de la vigne ; voilà donc leurs
craintes qui vont se dissiper J

Y a -t— 1 1 un rapport de causalité
entre cette époque critique, et les
effets qu'on déplore trop souvent pen
dant sa durée ? Assurément non , c'est
une simple coïncidence ; a la fin d'a
vril en effei , les bourgeois commen
cent à éclore , les jeunes pousses se
mettent a sourire , et les gelees pro
duisent des ravages qui arrachent des
larmes aux cultivateurs , en anéan
tissant leurs espérances .

De bien des côtés , hélas ! la
mauvaise réputation de la lune rous
se s' est encore justifiée ; notamment
en Beaujolais , en Bourgogne, Basse-
Bourgogne , et dans certaines parties
du Bordelais . Mais on sent qu'on est
àlafn a saison dangereuse et

l' espoir renaît de tout côté encoura
gé par lu beau temps qui s' établit 1e
plus en plus .

Dans le Midi , il reste peu de vin
à la propriété et les propriétaires se
montrent peu disposés à accepter les
offres qui leur sont faites . La végéta
tion de la vigne est belle , et la ré
gion a , ea général , peu souffert des
gelées : il en est le même en Tou
raine et en Vendée comme partout ,
les affaires sont à peu près nulles ,
dans ces régions .

On signale des ventes sur souches
en Algérie et même dans le Midi ; en
Algérie , elles se traitent sur le pied
de 9.50 à 10 fr. les 100 kilos ; dans
la province d'Alger , les prix varient
de 8,50 à 10 fr. le quintal sur bascule
On a fait , dans le Gard , des achats
sur la future récolte à raisou de 16
fr. et 16 fr. 75 l'hectolitre .

En Italie , la situation reste calme .
En Espagne , on fait quelques achats
à prix élevés .

Dans le Bordelais , on signale use
première apparition de papillons de
cochylis , notamment à Saint-Emilion
et à Léognan .

BERCY-ENTREPOT

On ne vit plus qu'au jour le jour
sur le marché parisien ; il y a peu
de vins à vendre et , comme les prix
sont fort élevés , ou s'abstient géné
ralement de toute demande . Il n'y
a guère que les Auvergne qui don
nent lieu à quelques transactions ;
les cours en sont relativement abor
dables entre 85 et 90 fr. la pièce . Ces
vins sont frais et fruités , aussi font-
ils bien dans les coupages d'été.Quant
aux produits courant du Midi ou d' Al
gérie , on ne peut rien avoir au des
sous de 25 et même 26 fr. l'hectolitre
en entrepôt .

La récolte se présente , dans les
vignobles à grosse production , com
me devant être abondante cette an
née , bien entendu si rien ne vient la
compromettre , on est donc un peu
surpris des affaires sur souche trai
tées actuellement et surtout des prix
qu'on dit être pratiqués . En général ,
le commerce parisien pense qu' il est
préférable do ne pas suivre cette cam
pagne , bien plus il croit qu'il ne
faut pas chercher à se réapprovi
sionner pour le moment et qu' il vaut
mieux n'acheter qu'au fur et à me
sure dm ses besoins pour terminer la
saison tant bien que mal .

Pendant le mois d'avril dernier ,
les recettes sur les boissons se sont
élevées à l'octroi de Paris à 5.186.704
fr. 27 contre 5.836.692 fr , 42 en avril
1898 . C'est là un recul important.
L' ensemble des quntre mois écoulés
donne un total de 20.483.375 fr , 78
contre 20.950.018 fr. 09 , soit une di
minution de 466.642 fr. 31 d'un exer
cice à ' l'autre . 11 fau lra joindre à ce
déficit celui qui va résulter probable
ment de restitution des droits illé
galement perçus sur 1 alcool ,

Moniteur vinicole

loi portant abrogation de l' article 2
de la loi du ler fovrier 1899 concer
nant les vins , les raisins de vendan
ge , moûts et boissons non dénom
mées .

E*lîas è * orrespoedasces
D-Ste v IGNOBLE»

Pézénus , 8 mai
La température est des plus favo

rables à la vigne î nous avons le beau
temps avec grand soleil , le vent s'est
calmé et les soufrages ont pu se fai
re aven assez de facilité . On remar
que sur certains points des coteaux
que les souches d'aramon ne sont aus
si chargées que d'ordinaire . Beaucoup
de bourgeons ont donné trop de vril
les et peu de raisins . Mais en géné
ral , dans les plaines , la sortie e la
récolte est satisfaisante et il est à
souhaiter que tout arrive tel quel à
la vendange . Aucune trace de mil
diou ni de black-rot , grâce à la tem
pérature sèche dont nous jouissons
maintenant . Les sulfatages sont ce
pendant jommeniîés dans certains
bas-fonds .

D' affaires , il n'en est presque plus
question ; à peine quelques petits
lots obtenant de très bons prix.

La loi sar les vins
| M. Jourde a déposé sur le bureau
t de la Chambre une proposition de

ALGERIE

Bône, 8 mai
La hausse des vins s'aocentue

dans les vignobles méridionaux , non
pas à la suite de dégâts occasionnés
par les gelées — ces dégâts , dans le
Midi lu moins , sont jusqu' à ce jour
peu graves .

C'est la pénurie du vin qui provo
que le relèvemeet des cours . Les
caves non passées dans les mains du
commerce sont rares . Tout fait pré
voir que l'on arrivera à la vendan
ge , en France comme en Algérie ,
avec des caves absolument vides . Aus
si , es premiers vins seront-ils recher-
chén .

C'est sans doute en prévision de
cette pénurie que le commerce se
préoccupe de la prochaine récolte .

Les acheteurs de raisins ont déjà
fait des offres aux propriétaires et on
nous a déjà signalé la vente de quel
ques récoltes importantes dans les
prix de 9 fr. 25 à 10 francs les 100
kilojr . sur bascule . Et les raisins
ainsi vendus n'ont pas encore fleuri .
Que d' aléas , d' ici à la vendange, sur
tout si la sécheresse dont nous souf
frons depuis « ieux mois persiste .

Des laçons culturaies multiples
s' imposeront cette année pour en
tretenir la fraîcheur dans le   sous-s
sans quoi , nous risquerions fort de
récolter des raisins secs , ce qui ne
ferait pas l' affaire des acheteurs de
vendange . Espérons que mai ne fi
nira pas sans nous gratifier de quel
ques bons arrosages ,

Jean VIGNERON

ESPAGNE

Barcelone, 9 mai.
Nos marchés vinicoles sont ton-

jours très animés et d'importantes



transactions nous sont partout signa
lées , moyennant des prix qui , mal
gré la hausse, sont encore très con
venables , mais qui tendent à monter ,
surtout en Catalogne , Aragon , Rioja
et la Navarre , où les viticulteurs ,
dont les vins sont de conservation
certaine , espèrent obtenir des prix
plus rémunérateurs , s' ils attendent
encore quelques mois .

Suivant des Boûvelles de la der
nière heure, ce mouvement de haus
se est presque général et fait de
grands progrès dans toute la pé
ninsule , il est surtout attribuê aux
dernières gelées qui ont grandement
amoindri la future récolte de rai
sins .

C'est spécialement des provinces
catalanes , de Huesca , Rioja et de la
contrée de Tarazona que l' exporta
tion pour la France augmente dans
de grandes proportions .

Suivant une statistique qui vient
d'être publiée , l'exportation de nos
vins pour la nation voisine , qui , en
1877 , était de 3,047,000 hectolitres ,
est descendue à 1,636,000 hectolitres
en 1898 , et , depuis Ic90, une sérieu
se diminution est annuellement cons
tatée .

Le mois d'avril a bien peu favo
risé notre agriculture cette année,
surtout dacs la Manche , l'Extrema-
doure et autres régions limitrophes,
où , au lieu des pluies nécessaires,
des froids intenses , suivis de gelées ,
sont venus « près des jours d'été , et
où, maintenant , la sécheresse com
mence à se faire sentir et cause de
sérieux préjudices aux vignobles .

En échange , les pluies sont gé
nérales dans la Navarre et autres
provinces du nord-ouest .

La direction générale d'agricul
ture s'occupe activement de la créa
tion de stations agronomiques et
œnologiques dans les principaux
centres vinicoles d'Espagne, où , dé
jà , d'importants travaux de prépa
ration ne cessent d'être faits depuis
nombre d'années .

Le cours des changes se maintient
toujours entre 1S et 20% de bénéfice
en faveur des francs .

ITALIE

Riposto, 8 mai.
La situation de nos marchés vi

nicoles reste invariablement la mê
me ; c' est toujours le calme en af
faires qui persiste et qui augmente
de jour en jour. Néanmoins , les pro
priétaires maintiennent toujours des
prétentions qui ne concordent pas
avec l'état actuel .

En résumé , les achats aux vigno
bles sont nuls ; les ordres qui arri
vent ont trait à la consommation et
on y fait face avec les vins déjà ache
tés .

La future récolte se présente sous
les meilleurs auspices et promet d'ê
tre abondante . Partout on exécute
les traitements cupriques que favo
rise le beau temps .

Aucune modification n'est à signa
ler en ce qui concerne le cours des
vins précédemment signalé .

m " —

L' augmentation des Dépenses
( Suite)

Voilà donc la France écrasée sous
une dette comme il n' en existe nul
le autre au monde , qui non seule
ment voit son budget augmenter sans
cesse , indéfiniment , mais encore qui
doit songer au cas où il lui faudrait
défendre son existence nationale , sa
vie de grande nation , la France qui
a besoin de développer son commer
ce, qui est aux prises avec des ri
vaux industriels dont les progrès sont
eflrayants ! Elle succombe sous le
( ardeau de son administration gé
nérale , sous les charges de ses bud

gets d'État , de départements et de
communes, car départements et com
munes ont suivi l'exemple de l'État ;
qu'avaient-ils de mieux à faire ?

Notre situation est telle que si
nous voulons vraiment rester Fran
çais , conserver à nos enfants le pa
trimoine , pour mutilé qu' il soit, que
nous ont légué nos pères , garder nos
espérances , il nous faut coûte que
coûte , rapidement , pas demain mais
aujourd'hui, changer notre façon
d'administrer les finances publiques .

Tout est là , le salut ou la perte
sont là . C'est la boîte secrète, mys
térieuse , fatale , où est enfermée no
tre vie ou notre mort , suivant les ré
solutions que nous saurons prendre .
( Vifs applaudissements) .

Eh bien 1 Messieurs , le moyen est
simple , le remède facile . D'abord , il
faudrait un bon gouvernement . Cela
ne dépend pas absolument de vous ni
de moi . Mais enfin il y a un moyen
très simple qui dépend de vous beau
coup plus que de nous . 11 dépend de
vous , électeurs , de vous , vil trou
peau de gouvernés (Rires) d'opérer
la réforme de salut .

Il faut que vous nous imposiez
une réforme à laquelle nous sommes
incapables de nous hausser nous-
mêmes : il faut que vous arrachiez de
nos mains le droit d' initiative parle
mentaire en matière de dépenses .
C'est le secret de la puissance de
l'Angleterre depuis deux siècles . La
formule , ce n'est pas moi qui l'ai in
ventée, ce n'est pas davantage l'Union
Libérale , ni même M. Léon Say, ce
sont les Anglais . Il y a longtemps , du
reste ; l'invention remonte à 1706 .
L'inventeur n'est plus malade . (Ri
res).

A la fin de la guerre de la suc
cession d'Espagne . l'Angleterre se
trouvait dans une position financière
difficile .Le Parlement avait des ha
bitudes qui ressemblaient à celles du
nôtre .

Comme les Anglais sont des gens
pratiques, spontanément, le 11 dé
cembre 1706, sous la reine Anne, la
Chambre des Communes reconnais
sant la nécessité de se défendre con
tre ses propres entraînements , vota
une résolution dont voici le texte
primitif :

« Cette Chambre ne recevra au

« cune pétition pour aucune somme
« relative aux services publics ; on
« n'examinera aucune motion tendan .
« te a voter un subside ou une char

« ge sur les revenus publics , payable
< au moyen des fonds consolidés ou
« sur les sommes à fournir par le
« Parlement — autrement que sur la
< recommandation de la Commune . »

Ainsi , rien de plus formel , de
plus net . Tous les cas sont prévus .
Toutes les précautions sont prises .
Aucune fissure par où puisse s' intro
duire l' esprit de courtisanerie électo
rale avec son cortège de largesses
financières . Le budget est blindé . La
Chambre ne peut rien dépenser . | Elle
ne peut qu'économiser ; et , comme
on tend toujours à se servir de ses
droits et qu'il ne lui en reste qu'un

en matière financière , celui de re-
fusej au gouvernement l'argent qu'il
lui demande, elle en use ! Elle fé-
fend , comme un dogue fidèle et mê
me un peu hargneux , la bourse de
ses électeurs au lieu de la pil
ler .

Depuis 1706, cette règle a été sui
vie , observée rigoureusement, inflexi
blement , religieusement . Des colonies
anglaises l'ont même insérée dans
leur Constitution .

Vous savez que les Anglais offrent,
parmi beaucoup de phénomènes cu
rieux , / dignes de l'observation du
philosophe, cette particularité tout à
fait iotéressante et qui frappe de
stupeur des Français : ils n'ont pas
de Constitution I Non , ils n'ont pas
de Contitution écrite ; ils ont , ce qui
vaut incomparablement mieux , une
Constitution morale , fidèlement ap
pliquée . Ils ont ces lois que Cicéron
appelait des lois non écrites mais
nées ,non scripta,sed nata lex , des lois
nées en eux , si profondément ins
crites dans leur conscience, que, si
la Reine , le Parlement, les ministres ,
tentaient de violer l'une d'elles , la
nation anglaise tout entière se lè
verait d'un seul bloc. Elle n'a pour
tant pas gravé dans la déclaration
des droits de l'homme que l' insurrec
tion est le plus saint des devoirs .

Dans la Constitution qu' ils n'ont
pas , les Anglais ont donc cette règle
dont ils de se départent pas , que nul
parlementaire , nulle Chambre ne
peut proposer une dépense quelle
qu'elle soit .

Bien plus , aucune proposition du
gouvernement, entraînant une dé
pense quelconque, ne peut être exa
minée et votée au moment où elle
est déposée . Elle doit être renvoyée ,
pour la discussion , à un jour ulté
rieur ; et, avant la discussion ou le
vote , il faut qu'elle ait été examinée
par la Chambre formée en Comité .
Telle est la procédure que le Parle
ment fixait , le 29 mars 1707 , pour
compléter la décision de l' année pré
cédente .

Ainsi , aucune surprise possible ,
aucun entraînement irréfléchi . En
France , à chaque instant, à l'impro
viste , d'urgence, on vote des mesu
res se traduisant par des dépenses
considérables , même sur la proposi
tion d'un simple député !

(A suivre).
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RNTRÉES
Du 9 mai

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagéna , 258 ton. c. Gimenez , vin.

Du 10
GANDIA, b. esp. Esperanza, 41 ton.

c. Cardell , oranges .
St-LOUIS-DU-RHONE, v. fr.Désirade,

744 ton. c. Lemarchand , div.
MARSEILLE, v. fr.Vercingétorix,1346

ton. c. Abeille , div.
BEAUFORT, v. ang . Ben Clune , 1344

ton. c. Hoy, phosphate .
SORTIES

Du 9 mai
MARSEILLE, v. fr. Blidah , 0 . Louba-

tière, div.

MARSEILLE , v. fr. Aude, o. Ciucoi ,
div.

VALENCE, v. esp. Villaréal , c. Sega-
ra, f. vides .

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . fr. Blidah , c. Loubatière,ven .

de Gênes .
Ordre , 26 b. déchet de coton —

Bazin et Laune , 36 b. déchet de co
ton — G. Colom , 5 s. sucre,

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

R. Htrrero , 100 f. vin — Ordre ,
250 f. viu , 49 s. arachides — J. Ro
drigo , 200 f. vin — Cespédès , 52 f.vin
— R. Marti , 150 f. vin.

Vap . esp . Jativa, o. Lloret, ven . de
Valence .

Chargé à Malaga
E. Castel , 30 f. vin — J. C. Bulher,

2 f. vin.
Chargé à Valencia .

V. Garcia , 148 f. vin — C. Souchon ,
25 f. vin — Marti Fjrrando . 60 f. vin

V. Burgal , 31 f. vin — Cespédès ,
80 f. viu — Saradon,30 f. vin — Amat ,
210 f. vin - Descatllar, 50 f. vin —
Casasus , 59 f. viu — Martel , 75 f.vin ,
5 o. oranges — Ordre, 146 f. vin —
J. Euzet, 50 f. vin — J. Mesmer , 87 f.
vin — Herrero, 20 f. vin — F. Mon
tés , 170 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 30 f. vin — L. Cros , 1 c. guita
res — Pedro Pi Suner, 50 f. vin —
Canto , 49 f. via

Vap . esp . Correo de Cartagéna, c.
Gimenez, ven . de Tarragone .

Gaillarde et Massot , 79 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 145 f. vin — A.
Bertrand , 34 f. vin — Vve Gabalda ,
14 f. vin.

Bal . esp . Esperanza, c. Cardell , ven .
de Gandia .

A. Bernat , oranges en grenier , 39
s. arachides .

(540).

AgTJALITaS
SA BESOGNE PATRIOTIQUE

M. Delcassé , protestant à la Cham
bre contre les dures paroles de M.
Lasies , a dit qu'on aurait dû le lais
ser à sa besogne patriotique .

Voici un nouvel exemple de la
façon dont M. Delcassé accomplit
cette besogne patriotique :

On sait les paroles prononcées à
la Chambre des communes par M.
Brodrick à propos des vins impor
tés en Angleterre , on sait que des
taxes douanières vraiment prohibiti
ves étaient en projet, taxes de natu
re à porter le plus grave préjudice
à nos viticulteurs .

Le nouveau tarif avait d'ailleurs
été mis en vigueur , en attendant la
ratification du Parlement .

Très ému par le sort ainsi réser
vé à nos viticulteurs , M. Henri Ri
card , député de la Côte-d'Or, avait
avisé M. Delcassé de son intention
de lui poser une question à ce su
jet . M. Delcassé l'avait prié d'ajour
ner la question pour ne pas troubler
la conversation diolomatique qu' il
avait engagée avec le Foreign-Ofl
or il nous revient ce soir par un
ami de M. Ricard que le ministre à
fait savoir à ce dernier qui insistait
pour que le ministre acceptât sa
question , qu' il n'y avait plus rien à
taire , que depuis huit jours environ
les tarifs anglais étaient définitive
ment arrêtés .

M. Ricard , ainsi dupé, n'a pas ca-
ohé au ministre le profond mécon
tentement qu'il éprouvait et il est
pOî*sible que d'ici quelque temps M.
Delcassé soit mis sur la sellette par
un groupe de députés des régions
viticoles .,



iHRONIQDE LfCÂLF
& RÉGIONALE

PORT DE CETTE
Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DU PORT

pendant les trois premiers mois de 1899
NAVIGATION

576 navires entrés jaugeant ensem
ble 299.896 tx.

587 navires sortis jaugeant ensemble
298.479 tx.

Total du trimestre, 1.163 navires
jaugeant ensemble 598.375 tx.
TRAFIC - IMPORTATIONS

Classe I. - Matières animales.
Bœufs têtes »
Vaches — »
Béliers ,brebis et mou toos — >
Peaux brutes, sèches et

fraîches qx. 252
Laines etdéchetsde laine - 4.735
Suif — 237
Engrais — »
Os calcinés — »
Homards et Langoustes — 40

Classe II. — Matières végétales
Froment qx. 11.400
Avoine — 23.742
Orge — 3.003
Maïs — »
Farine de froment — 410
Semoules en gruau — 378
Riz — 9
Légumes secs — 206
Pommes de terre — 186
Citrons et oranges — 10.570
Mandarines — 178
Caroubes — 5.228
Raisins de vendange — »
Marcs de raisins et moûts - 395
Raisins — »
Figues — 381
Café — 50
Thé — »
Bois à construire — 60.970
Bois merrains de chêne — 179.732

— — autres — »
Liège — 6.160
Chanvre — 512
Phormium — 1.560
Écorces à tan — 4.783
Sumac — ' 67
Vins ord. d'Espagne hect. 199.894

— d'Italie — 165
— de Portugal — >
— d'Algérie — 366.345
— de Tunisie — 11.035
- d'Autres pays — 1.553

Vins de liq. d'Angleterre hect. »
- d'Espagne — 4.836
— d'Autres pays - 42.856

Bière qx. 441
Eaux-de-vie distillées hect. 1.554
Liqueurs distillées — »

Classe III. - Matières minerales
Marbres qx. »
Phosphates naturels — 69.277
Kaolin - 164
Autres terres - 10.621
Pyrites — »
Soufre - 142.416
Houille crue - 122.000
Goudron minéral - 161 450
Huiles de pétrole brutes — 82.265

— — raffinées
et essences — 4.132

Minerais de fer - 38.800
- de plomb — 473

Nitrates de potasse et de soude- 42 . 903
Sulfate de cuivre - 15.601

EXPORTATIONS
I. - Matieres animales

Morues salées qx- 1.578
Noir d'os — *

II . — Matières végétales
Céréales *
Vins hect . 34.901
Eaux-de-vie et liqueurs — 1.364
Bois communs qx. 11.520

III . - Matières minérales
Sel marin q*. 16.487
Houille — 131.014

Bitume — 25.Ï94
Superphosphates — 117.614
Chaux — 25.650
Ciment - 790
Bauxite , terre réfractaire ,

talc et ocre brut — 3.877

IV. - Objets fabriqués
Savons qx. 7.441
Pétroles raffinés — 10.622
Fonte , fer , acier (en barres) qx . 30
Soufre sublimé — 1.004

Expéditions de Vins et Alcools
Vins

Par ch.de fer C1® P. L. M. hect . 168.707
- — - Midi . - 72.788

Par cabotage (France ) — 131.487
Par mer ( Étranger) — 15.469

Totaux 388.451
Alcools

Par ch. de fer Cie P. L. M. - 801
- - — Midi - 2.781

Par cabotage (France) - 6.981
Par mer (Étrange ) - 1.586

Totaux 12.150

VOL ET TENTATIVE DE VOL

Trois accusés ont comparu hier
dans cette affaire devant le jury de
la cour d' assises ; ce sont les nommés
Joseph Lazare Tissot, âgé de 24 ans ,
journalier , né à Marseille sans domi
cile fixe ; Antoine Maurice Alfred
Blanc, âgé de 24 ans , journalier , né
à Marseille , sans domicile fixe , et Dé
siré Gustave Chabot , âgé de 21 ans,
maçon , né à Marseille , sans domicile
fixe .

Tissot a subi quatorze condamna
tions , dont sept pour vols ; Blaoc en
a dix à son actif et Chabaud trois .

Le 22 février dernier , vers 5 heu
res da matin , Mme Valette , buraliste ,
Grand'rue à Cette , constatait que son
magasin , qu'elle avait fermé a 10 heu
res du soir , avait reçu la visite de
malfaiteurs qui , pour s'y introduire ,
avaient fracturé la porte du couloir
de la maison . Après avoir tout fouillé
les inconnus s'étaient retirés en em
portant la somme de trois francs pla
cée dans un tiroir du comptoir, plu
sieurs paquetb de cigarettes , des boî
tes d'allumettes et des cahiers de pa
pier à cigarettes .

La nuit suivante , le magasin de
M. Chevalier , fabricant de caisses ,
était aussi visité par des malfaiteurs,
qui y pénétraient en fracturant la
porte d'entrée.

Les inconnus durent se retirer les
mains vides , après avoir fracturé les
tiroirs du comptoir.

La police flimmédiatement préve
nue , se livra à d«s recherches . Le
soir , vers 11 heures , l' inspecteur de
la sûreté Bouchet ayant aperçu trois
individus aux allures suspectes dans
la rùe des Hôtes , se mit à les filer ;
les trois hommes, se voyant surveil
lés , se séparèrent , après s'être donné
rendez-vous.

L'inspecteur Bôuchet qui s'était
attaché spécialement au plus grand
de ces individus , finit par l'atteindre
au moment où il cherchait à se ca
cher dans l' embrasure d'une porte :
c'était Tissot , qui fut aussitôt conduit
au poste de police .

Des agents se transportèrent alors
à l' endroit où les trois individus
avaient été aperçus. Vers 11 h. 112
Blanc et Chabot furent arrêtés au
moment où ils arrivaient au rendez-
vous fixé par Tissot.

Fouillés , ils furent trouvés en pos
session de plusieurs objets suspects ,
Blanc portait des paquets de cigaret
tes , des boîtes d'allumettes etcabiers
de papier à cigarette , le tout volé à
Mme Valette .

Sur Tissot on trouva un morceau
de bougie s'adaptant parfaitement à
un autre morceau que portait Cha
bot. Ce dernier était , en outre , nan
ti d'un morceau de bois qui aurait
servi à enfoncer la porte du magasin
de M. Chevalier .

Les trois accusés ont prétendu ne
pas se connaître ; mais l'informatioa

a établi que Blanc et Tissot ont été
détenus à la même époque à la mai
son d'arrêt de Marseillle,où ils étaient
très liés; de plus , en arrivant à Mont
pellier , en février dernier , Tissot re
cevait l'hospital té chez Blanc, qui
logeait alors rue de l'Arquebuse mai
son Fabre .

Chabot et Blanc ont essayé de nier
leur présence à Cette la veille de leur
arrestation ; mais les agents Castella
et Bénézech ont déclaré les avoir aper
çus dans cette ville le 21 février dans
la salle des pas perdus de la gare :
de plus , l'agent Bénézech avait eu à
les interpeller , rue de l' Hôtel-de-Vil-
le.

Le verdict du jury est afl
contre les trois accusés . Les circons
tances a ténuantes sont refusées à
lissot et accordées à Blanc et Chabot
En conséquence, Tissot est condam
né à cinq ans de travaux forcés et
à la rélégation . Blanc à cinq ans de
prison et Chabot à deux ans de la
même oeine .

M. l'inspecteur Bouchet qui au
moment de la déposition avait déjà
été félicité par le président , est en
core appelé , à la suite des débats ,
par M. l'avocat général qui lui
adresse les plus chaleureux éloges
pour la perspicacité dont il a fait
preuve dans les circonstances qui
ont amené l'arrestation du dangereux
trio qui vient d'être condamné.

SOIRÉE RECREATIVE

On nous prie d'annoncer qu'en
présence du réel succès obtenu dans
la représentation de jeudi dernier et
pour répondre aux désirs de bon
nombre de leurs amis , les jeunes
gens de l'Association du B. J. B de La
Salle répèteront Joseph retrouvé par
ses Frères, jeudi prochain , fête de
l' ascension à 8 h. 112 du soir , dans la
grande salle de l'Établissement des
Frères.

On pourra se procurer des cartes
à la librairie Catholique , chez Mme
Ducommun et à la maison des Frè
res .

CONFERENCE

Nous rappelons que c'est ce soir
mercredi , à 8 h. 112 que M.Barneaud
professeur , fera une conférence sur
l'Algérie , avec projections lumineuses,
dans la salle des Mariages de la mai
rie .

Les dames sont admises .

EXCURSION A BALARUC

Dimanche prochain , 14 mai , la
Société de gymnastique la Cettoise
donnera uoe fête dans le para de
Balaruc-les-Bains avec le concours
de la Lyre Ste-Caoile et des Trompet
tes du Stand .

La Société maritime de Mèze a
mis un de ses vapeurs à la disposition
des gymnastes et des musiciens .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience de mardi , le
tribunal correctionnel de Montpellier
s'est occupé d'un vol de douelles
commis dans la nuit du ler au 2
mars , au quai d'Orient . Des deux
inculpés ayant à répondre de ce vol ,
l'un , le plus jeune, bénéficie de la
loi Bérenger pour le mois de prison
qui lui est alloué ; l'autre , Cassan
Marcel , âgé de 20 ans , demeurant
rue de la Darse, 16 , considéré cooi-
me plus coupable et ayant entraîné
son complice au délit en question ,
est condamné à 3 mois de prison par
défaut .

La deuxième afiaire consiste en
un vol ce guéridons et chaises pris à
la devanture du café de l'Union , rue
Nationale , le 13 avril au soir . Lt-s
nommés Bernard César, âgé de 21
ans , journalier, demeurant rue de la
Caraussane ; Bénézech Léon , 28 ans ,
journalier , quai de la Bordigue , 28 ,
et Rivière François , 38 ans , sans do
micile fixe , sont poursuivis pour ce
vol. Le sieur Brun Baptiste , limona

dier rue du Pont-Neuf, à qui devaient
être vendus les objets volés , a béné
ficié d'une ordonnance de non lieu.

Le tribunal condamne à 4 mois
de prison Bénézech et Bernard et à
3 mois Rivière . Au banc de la dé
fense, MMes Teissonnière et Bonat .

CONCOURS MUSICAL

Le comité du concours musical
se réunira mercredi , 12 courant , à 9
heures du soir , au siège de l'Harmo
nie ie Cette .

Par suite , la répétition qui devait
avoir lieu ce jour - là est renvoyée
au mardi suivant .

Chantons I

Laissons la politique et comme des poè-
(tes

Que la chimère hante et qu'attire le
(beau.

Chantons le charme pur et les senteurs
(parfaites

Du chef-d'œuvre idéal de Vaissier : le
Congo.

J. Papillon au savonnier parisien .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.00
Barcelone 19.25

■TAT CIVIL DE CETTE
Du 9 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 1
DECÈS

Marie Louise Condomines , née à
Rebourguil ( Aveyron) âgée de 36 ans
épouse Arnaud .

Hermann Tielike , employé de
commerce , né à Vestalar (Allemagne)
âgé de 23 ans, célibataire .

Marie Noëlie Lavigne, née à Bé
ziers , âgée de 20 ans.

Marie Croumier, née à Cette,âgée
de 71 ans , veuve Lacroix .

1 enfant .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Jeudi 11 mai , à l'occasion de la

fête de l' Ascension , deux grandes re
présentations à 2 heure 112 et à 8 112 .

Succès de Mayol dans ses derniè
res créations ,

Mlle Luce Marsay, chanteuse lé
gère , étoile de la Scala de Patis. Co
lossal succès et adieux de Tony
Nelson , original équilibriste .

Succès de toute la troupe lyri
que. Orchestre Lully

Cercle des Étrangers . Salon de
lecture . Salon de Petits-Chevaux .

Vendredi 12 mai , début dela trou
pe Trevally Chiesi , acrobates excen
triques pantomimistes .

m ni pêches
Paris , 10 mai

C'est lundi , 29 mai courant , que
la cour de cassation , toutes chambres
réunies, sous la présidence du pre
mier président Mazeau , examinera
en audience publique la demande en
révision du procès Ureyfus .

CHOCOLAT MENIER
Refuamv <«« ImitaUoiw.

ASTHME ET CATARRHE
Guérisparles CIGARETTES CO «"<V\

ou la POU DREonx , 1 Ultimes . Névralgiesla H" <; roa : 2o,r . S»-I*rar«,PaHs
Exiger la Signature ci-contre sur chaq .Cigarette ,

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette - Imprimerie A. CROS



ANNiMIS LÉGALES

Tribunal de liiMewe
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
neuf Mai mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunal de commerce
de Cette , a déclaré en
faillite le sieur PALUM ,
épicier , à Cette ,

A nommé Monsieur HAON ,
l'un de ses membres ,
juge commissaire , et Mon
sieur RIEUNIER , comptable
à Cette , syndic provisoire ;
a ordonné l'apposition des
scellés sur tout l'actif du
failli , lafche dans le pré
toire et l' insertion dans
les journaux d'un extrait
du jugement , a en outre
dispensé le failli du dépôt
de sa personne .

Pour extrait :

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAWT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BR JJVE J a 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.

NOTA.— 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 .

? PULVÉRISATEUR « LE PARFAIT»!
I PAL-INJECTEUR, POMPES, BARATTES «

J EAN B E R N U S, 4, rue Penfhièvre , LYON
t. J'envole l'album franco sur demande.

DAHS TOUS LES CAFES DE LA VILLE
© *

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSEfllER
A BASE DE FINE CHAMPAGNE

QUINQUINA CUSENIER
TONIQUE . LE SEUL VRAI .APÉFUTiF .

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER
NATURELLE

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN

meilleur SAYON BLANC le mfnage
est celui de

LA VIEHUE
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

gj TRAITEMENT
w Rationnel Antiseptique

ae toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

«- ARBRES FRUITIERS par le
^ Le plus puitsant des

'J? IftTTÏTa ANTISEPTIQUES extraits du
ï— ■ " J*lU i fnirrnn nui anit curatlvement .

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

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

Traitements des Vignes.

®| Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute

|tij personne qui en fait la demande à la
► j» ^ SOCIETÉ FRANÇAISE du LYSOL

1 22 et 24, Place Vendôme Paris .

LE VERITABLE
EXTRAITDE VIA^IDE

LIEBIG
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette .)

m

Permet de préparer rapidement M
un excellent consommé. Il

Sert à corser, bonifier, relever le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes. pRend appétissants les restes dfet
viande et de volaille.

$ Xilixir*

c\v -^ V jg? w^ Or Formule adoptée après
** un Concouru ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
<$* rrlx t o résilies

Se trouve dans toutes les Ph">macies et
chei l' Inventeur, Pharmacien à Tours , I -et-L )

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

SOCIÉTÉ RAVALE 11 L'OI
SERVICE RÉGULIER

entre

Cette , Lisbofne , Porto, RUaea , le Havre et Anvers
ET

Cette , fautes , Saint-taire,ts, le Mm et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
Le St-MATHIEU partira du 20 au 22 , faisant escale à CHERBOURG

N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.
S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

SERVICE KEl.UlUi lit BATEAUX A IAPELR ESPA GMILS
ENTRE

OETTE ê BILBAO à ïm poîtr intermédiaires
YBAJBLRA éar. Oie

« de NEVIL,1E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Pesages ; à Bilbao pour Ëayonne et Bordeaux *

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

A 1717 D 1C A T°US selon aptitude
UT JF li-L 3 i 5 fr. par jour tra
vail chez soi et sans connaissances
spéciales . Écrire PHOTO MODERNE ,
3, Rue Cadet , Paris .

SPECIALITES
PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS

ROSA %
PRIVILÉGIÉES O

Supérieures

DES MALADES

dans le monde entier

1 Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95
♦ PHILOCOME BUCCAL
a Contre Calvitie, Pellicules , Carie den-
ta taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
a Boutons au visage, Blessures et Plaies,
^ Toilette intime, raffermit les Gencives et
0 les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
Z ODONTALGIQUE ROSA
♦ Infaillible et radical contre IVIal de dents,
Ô Carie, Tartre en formation. 2 f. 35
S ANTI-COR ROSA
♦ Guérison assurée des Cors, Durillons,
♦ Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 Ô
2 Franco contre mandat-poste à Mr N/COD phlea (9
▪ 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et délnr '

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

HUILE PHÂETQfl
Incomparable pour Essieux-Patent

Bh)DNS ' PLOMRÉS DE 1 , 2 ET 5 KlL .
DANS TOUTES Lks BONNES MAISONS DK DÉTAIL

L. LEBRASSEUR . Fabricant . SAINT-DENIS ( Seine).

A VENDRE
Dauphin

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

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

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

tftTHut de t mT trdre pour la gueruon rtiptWÊ
^ ES & C 1/ D N C * O wtir , • JTO.TÂ»

poumons H C. f H liv L w impuissance , oiild-
tsits iriQijr«,é« !» pas it fimda ucg . ÏMbd*
tpjwjffc ititit.Ptri-I 41MÔBM lèriu . P?ii *

ID* IORISSE ii B* Bonoê Houfll* ftt#

MILLE FRANCS'
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse -
Écrire à la Société Général®
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieu*
sont demandas.

IvIaLison fondée esa 1786.

IIIWW » Médaille rf'GR

n grand succès en isoc, i8»7, îsos
¥ Premier Prix de Viticulture m 1897
B , P» grand diplôme d'honneur , deux miiaillts de bronie deux médailles d'or
IL en 1898

0$ Contre le Mildiou et le Blact-rot 1.Il STJLPATEtTB LIQUIDE TARDIST
Bouillie à l'ammonlure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes

l".'! Contre l'Oïdium mh
[• . S OU F R E LIQUIDE NICOTI1VÉ INSECTICIDE
B | BOJIL LIE A L' OXY-SULFURE SULFURÉ DE CALCIUM COMBINÉ EN BOUTEILLES & EN BONBONNES

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, supprimant la soufreuse, soufflets et appareil » tné-
'T ciaui. Prod. 4000 boutoillos ; 5000 dépositaires ; 45 eotropdts on France ot à l'étrnser de

f r." mandez la notice explicative . Laboratoire, usine et siège social & THOY
j - ; Haote.Marne )- On accepte un sou ! agent revendeur par commune vlnobln muréférences. Entrepôt à OBTTB M , F. MIGAIROU, négociant . iguooie, «h»


