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La dislocation du Soudan
Français

Suite

On avait d'abord représenté celles-
ci comme hostiles au partage du
Soudan ; mais des nouvelles plus ré
centes et plus authentiques les ont
montrées favorables au projet . Cer
tes, nous sommes tout à fait de l' a
vis de la Chambre de commerce de
Rufisque lorsqu'elle dit : « Ce que
le commerce demande en Afrique ,
c' est la liberté , le plus de liberté pos
sible ; il De se refuse pas à acquitter
un impôt nécessaire , même quand
cet impôt est élevé , mais , une fois
satisfaction donnée à ces e xigences
sociales , il désire qu'on le laisse li
bre de ses agissements et qu'on ne
lui impose pas des opérations de dé
tail qui grèvent ses frais généraux
d'un personnel coûteux et qui ne
font que retarder inutilement ses
opérations . »

Mais , pour que le commerce soit
entièrement libre de ses mouvements ,
une fois la question des droits ré
glée au port de débarquement, ainsi
que le demande cette Chambre de
commerce , pour qu'il soit débarrassé
des difficultés de toute nature dont
elle se plaint à juste titre : opérations
de douanes , nécessité d'obtenir des
passavants pour les marchandises à
destination de Kayes , déclarations
multiples à faire , frais supplémen
taires de conduite et de gardiennage ,
point n'était besoin de ratiacher tout
ou partie du Soudan au Sénégal . Il
eut suffi que tous les droits fussent
payés aux ports de débarquement et
qu'une quote-part des recettes doua
nières de chaque colonie côtière fut
ensuite versée au Soudan . C' est là
un mode de perception fort simple ,
qui n' a rien de nouveau ni de révo
lutionnaire . Rien n'eût été plus facir
le que de l' adopter et de donner ainsi
pleine satisfaction aux doléances , jus
tifiées d'ailleurs, que nous venons
de rapporter . Mais il n' était nulle
ment nécessaire, pour cela , de révo
lutionner l' organisation de nos pos
sessions africaines .

Plaçons-nous maintenant au point
de vue administratif. Il est incontes
table que le Soudan est vaste et que
les communications y sont souvent
fort difficiles ; un certain nombre des
territoires qui le composent se trou
vent plus près des côtes du golfe de
Guinée que de sa capitale actuelle ,
Kayes ; mais la proximité sur la
carte n'est pas tout . Il nous faut exa

miner si les communications seront
effectivement plus faciles avec les cen
tres administratifs de la Guinée fran
çaise , de la Côte-d'Ivoire ou du Da
homey , et si , en disloquant le Soudan ,
pour eu répartir des morceaux entre
ces colonies , on obtient réellement
une organisation plus conforme que
le régime actuel à la nature des cho
ses , à la géographie comme à l' ethno
graphie du pays , aux habitudes des
populations, aux courants économi
ques existants ; si , en un mot , on
constitue ainsi des groupements plus
homogènes et , par suite , plus aisés
à gouverner .

Nous disons sans hésiter que nous
ne le croyons pas ; et nous pensons
au contraire qu'on arrive à un résul
tat diamétralement opposé . Les ré
gions voisines de la côte , depuis la
Guinée française jusqu'à l' embouchu
re du Niger , difèrer ! absolument par
leur climat , par leurs habitants , par
leurs produits , par leur vie économi
que des contrées situées à plus d'u
ne centaine de lieues dans l' intérieur .
Près de la côte , c'est le climat équa
torial avec deux saisons des pluies
séparées par deux saisons qui ne
sont que relativement sèches , c' est
l' exubérance de la grande forêt tou
jours verte , à plusieurs étages de
végétation , la région du cocotier et
du palmier à huile .

Dans l'intérieur , au contraire, c' est
la savane , puis la steppe où l'on brû
le périodiquement les grandes her
bes, où les arbres se fout de plus en
plus rares à mesure qu'on s' avance
vers le nord , vers le désert ; il n'y a
plus que deux saisons : quatre à
cinq mois de pluie et sept à huit de
sécheresse . C'est le pays des céréa
les ; toutes les plantes qui peuvent
r aître et mûrir en cinq à six mois
y sont cultivées avec fruit ; mais le
palmier n'existe plus qu' en quelques
points de la vallée du moyen Niger .
Le commandant Toutèe , qui a par
couru ces régions , depuis la côte da-
homéenne par 6 degrés de latitude
jusqu'à 15 degrés sur le moyen Ni
ger , bien au nord de Sây , résume
excellemment en quelques lignes la
succession des divers aspects du
pays :

« Progressivement , au fur et à
mesure qu'on se rapproche du Sa
hara , la forêt vierge qui s' est éclair
cie aux abords d'Abomé, qui n'est
plus qu'un taillis sous futaie entre
Abomé et Tchaourou , est remplacée
au nord du 9e degré par un taillis de
plus en plus clairsemé auquel succé-
de un maquis de plus en plus court
et rare . Ce dernier fait bientôt place
à la steppe, à laquelle succède enfin
le désert proprement dit. »

En meme temps que le climat et
les produits , les hommes, leurs mœurs ,
leur religion changent à partir d' une
ligne grossièrement parallèle à la côte
qui court entre le 9e et le lie degré ,
à 400 ou 500 kilomètres du rivage
de la mer. Tous les peuples qui ha
bitent la zone forestière et du pal
mier à huile sont de purs nègres ,
fétichistes . Chez les Baribas , entre le
9e et le 10e degré , au nord-est du
Dahomey, le commandant Toutée n' a
rencontré encore que très peu de
musulmans ; mais , plus au nord , on
entre, dit -il , chez les peuples fran
chement musulmans ; il n'en est
pas ainsi seulement au nord du Da
homey ; il en est de mêuie au nord
de la Côte-d'Ivoire , vers la même la
titude ; il en est de même, et déjà
plus près de la mer, au nord-est de
la Guinée française .

L'Économiste A Suivre

Situation Vinicole

Le commerce continue à opérer
par petites parties , plutôt que par
grosses quantités ou caves entières ,
comme il faisait d' ordinaire , les an
nées précédentes , à pareille époque.

Dans le Gard , il y a peu d'affaires
à signaler depuis l' épuisement des
trop pleins . En attendant qu' il y ait
des cours mieux établis , les proprié
taires hésitent à accepter les offres
qui leur sont faites , espérant mieux .
De son côté , e commerce , ayant rem
pli ses fûts disponibles sur place
avec les excédents , no se presse pas
pour acheter les vins logés , parce
qu' à son avis les détenteurs , favorisés
par la quantité , finiront par devenir
Plus conciliants . On espère que l'en
tente pourra s'établir sur la base de
1 fr. 80 à 2 francs le degré pour
de beaux et bons vins. Ajoutons , et
cette rote s'applique également à
tous nos départements meridionaux ,
qu' il y aura des sélections attentives
à ( aire . Non seulement on trouve
des caves défectueuses , mais parfois ,
dans une même cave , il y a une iné
galité assez marquée μ comme réus
site .

Dans l'Hérault , les achats à la
propriété ne sont pas très impor
tants , mais ils sont nombreux et
suivis , le commerce continuant à
choisir dans les petites caves les
vins de tenue . .

Les propriétaires de l'Aude , qui
son nantis de bons vins , tiennent des
prix élevés . Us demandent 2 francs
le degré et même davantage pour les
belles qualités de montagne .

En Armagnac , on a fait quelques
transactions à raison de 5 fr. 50 le
degré en vins de la Ténarèze ; mais
généralement les propriétaires ne
veulent pas céder à moins de 6 fr.

«ans le Marmandals , une bonne
partie des vins blancs s'est vendue ,
soit en moût au prix de 5 fr. le de
gré, nu ; soit en vins faits à 5 (r , 50

le degré , nu , les 225 litres ou bien
encore à 270 et 280 ( r. le tonneau ,
logé , à livrer en novembre après dé
bourrage . Pour les vins rouges , ayant
donné lieu à peu de transactions , les
prix oflerts sont de 5 fr. le degré nu
et 240 à 250 fr. le tonneau logé, à
livrer on novembre après soutirage .

En Languedoc , les vins nouveaux ,
quoique frais et fruités , sont infé
rieurs à ceux de l'an demier par la
robe et le degré . Dans la région de
Fronton , les transactions ont été
nombreuses en petits lots ; mais la
majeure partie des grandes caves
n' a pas été vendue . Les vins de 11 *
et au-dessus ont obtenu de 50 et 55
fr. la barrique .

Dans le Bordelais , les rendements
sont à peu près partout supérieurs à
ce qu'on avait espéré , et la qualité;de
la récolte paraît assurée . On a des
vins fruités , de oelle couleur et of
frant souvent un titre alcoolique 4e
10 à 13 '. Dans divers vignobles , il
s' estencor fait quelques affaires en
1899 . Citons des palus d'Ambès de
300 à 315 rr.le tonneau logé ; un chai
de bonnes palus du Médoo à 360 fr.
des achats sur bourre en Bas-Médoc
et en Blayais à des prix variant de
250 a 350 fr. le tonneau nu . On an
nonce enfla qu'une partie des Pon-
tet-Canet , payés 700 francs , a été re
vendue 1.000 francs . Au vignoble
des grands vins blancs , la cueillette
s'est continuée cas jours-ci par un
temps favorable , la qualité y paraît
assurée .

Dans les Charentes , le prix des
vins n'est pas encore fixé et ne le
sera probablement que la semaine
prochaine . La qualité excellente des
vins nouveaux étant bien établie , la
distillation ne saurait tarder à com
mencer ; elle donnera certainement
des eaux-de-vie de qualité surfine et
qui seront appréciées par le com
merce de l'intérieur et de l'étran
ger .

A peu près dans tout le Centre-
Nord , la récolte , comme quantité , a
dépassé les prévisions , mais la qua
lité n'est pascelle qu'on avait espérée ,
après les chaleurs de l'été . A l'ex
ception de quelques crûs particuliè
rement avantagés , les 1899 seront de
qualité moyenne , ayant de la fraî
cheur , du rruité , de la droiture de
goût , mais une couleur un peu lé
gère et un peu moins d'alcool que
d'ordinaire .

En Champagne , la cueillette s'est
terminée par un temps magnifique .
Le vïn sera bon , mais il est loin d'a
voir une qualité hors ligné . Aussi le
commerce n'a-t-il pas acheté dans
le vignoble de très grosses quantités
et l'on craint aujourd'hui que les
prix du début aient peine à se main
tenir ; généralement , les petits crûs
ont obtenu des conditions relative
ment meilleures que les grands .

lans l'Aube , les cours ne s'éta
blissent pas sans dilliculté ; le com
merce ne paraissant plus guère dis
posé à traiter aux prix de 35 et 40
fr. qui furent ceux du début pour les
vins blancs ; en effet , il n'offre plus
que de 31 à 33 fr. l'hectolitre suivant
qualité et provenance, le tout pris
au pressoir. Pour les rouges, aucun
prix n'est encore fixé.



Les vendangés se continuent en
Alsace ; comme quantité et q u alité ,
le rendement est très diâérent sui
vant les régions . Comme cause de di-
micution , on a ou la grêle et surtout
l' oïdium , qui a attaqué presque tou
tes les vignes dans certaines commu
nes , bien qu ' elles aient été traitées à la
fieur de soufre . On pense que les prix
seront élevés et notamment dans la
baalieae de Strasbour -, il est ques
tion da 10 à 20 fr. la mesure de 50
litres .

Si , dans la Franche-Comté , le ren
dement a été quelque peu inférieur
aux prévisions , en revanche , la qua
lité ne laisse rien à désirer .

La situation reste inchangée en
Bourgogne et dans le Beaujolais .

Dans nos ports de mer , les arri
vages de vins exotiques sont tou
jours peu importants : ces sortes ne
sont pas actuellement très deman
dées , à cause , sans doute , de leurs
prix trop élevés , relativement à ceux
qai sont pratiqués pour nos vins du
Midi .

Les vins d'Algérie ne donnent lieu
qu' à de faibles transactions . 1l pré
sentent , d' ailleurs , une assez grande
inégalité de réussite . Aussi , excep
tion faite des bonnes qualités , ces
provenances ont-elles de la peine à
maintenir leurs cours .

En Espagne , le rendement a dé
passé les prévisions , s \ uf dans quel
ques provinces particulièrement
éprouvées par les intempéries .

Le Portugal a une récolte satis
faisante pour la q anti-té et la qua
lité .

Moniteur vinicole .

Les importaiionsde raisias secs
On ee plaint ; vivement de l' aug-

mentation des entrées , de raisins secs
en France . [ Pendant quelque temps »
après le vote de la loi Turrel concer
nant la fabrication et la vente des
vins artificiels , les importations pour
l' industrie avaient fléchi très sensi
blement , mais depuis elles ont re
monté sous une autre forme .

On sait que d' après notre tarif
douanier les raisins secs destinés à
l'alimentation sont frappés d' un droit
de 25 francs au tarif général et de
15 francs au tarif minimum . Lorsqu' il
s'agit de raisins secs destinés exclu,
sivomeut à la distillerie ou à la fa
brication des vins , le droit est de 40
francs au tarif général et de 25 fr.
au tarif minimum .

Comment la douane distingue-t
elle ces deux natures d' importation î
Par   simple ve rification de la na
ture de l'emballage et le recours à
l' expertise en cas de doute .

Si les droits qui frappent ces di
vers raisins secs ne difléraient pas »
suivant leur destination , de ceux-ci ,
oa pourrait admettre que la précau
tion est suffisante,le raisin de tablo
dovant être , tout naturellement , em
ballé avec plus de soin que le r«isin
d estiné aux emplois industriels . Mais
du moment qu' il y a inégalité de
droits , certains expéditeurs étrangers
ont eu intérêt à ne plus employer
que des emballages soignés . C' est ce
qui o passe actu liement et .pendant
que les quintaux de raisins secs im
portés , expédiés en sacs et des'inés à
l' industrie diminuent réellement , ceux
bien emballés et qu'on prétend ne
devoit aller que sur la table augmen
tent presque proportio nellement, de
telle sorte que beaucoup sont disponi

bles pour la fabrication des boissons
artiflcielles°qui viennent faire concur
rence à nos vins. g

On comprend que o'est l' emballa -
ge soigné qui fait entrer les raisins
secs dans la catégorie des raisins de
table . L'expéditeur économise ainsi f
la différence des deux tarifs , soit 10
ou 15 francs , somme évidemment su
périeure aux frais supplémentaires
d'emballage . Une fois la frontière
franchie , les raisins secs reçoivent
ia destination qu'on veut leur donner .
La Douane est [ fraudée et les pro
ducteurs français livrés de nouveau
à la concurrence qu'on a voulu em - i
pêcher . Ajoutons que les raisins de
table ne sont frappés que d' un droit
de circulation de 6 fr. , tandis que ce
droit est de 47 francs pour les rai »
sins industriels .

Voici le chiflre que nous relevons
pour les entrées des neuf mois écou-
lés de l'année, comparé à ceux de la S
période correspondante de 1898 et
Ha 18Q7 • s

Raisins secs à boisson importés
En 1896 26.214.100 kilog
En 1897 11.512.200 — f
En 1898 4 526.600 -
En 1899 2.750.200 —
On voit l' importance de la réduc-

tion des achats et combien la loi sur
les raisins secs ou plutôt contre eux
pouvait être efficace .Mais voyons ~
l'autre chapitre :

Raisins secs de table importés s
En 1896 1.101 . 700 kilog
En 1897 1.198.200 —
En 1898 3.099.7 0
En 1899 5.841.700 —
Ici c'est l' inverse qui se produit .

j Comme il est 'peu probable que la
j consommation dépasse , pour la tabla
[ les quantités d'autrefois , soit un mil-
j lion de kilog . ; il est à peu près
j sûr que près de 5 millions de kilos de

ces raisins secs servent à préparer j
des boiss ns diverses . Si ce mouve-  8

•! ment continue, nous reviendrons
bien vite à l' importation que la lol

; avait pour but d'enrayer . Il serait
bon que l'administration des douanes
se montrât plus sévère et prit les
mesures nécessaires pour mettre un
terme à cette pratique condamna-k ' 8

L. FABRE
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ENTRÉES

Du 28 octobre

CORIGLIANO, br . it . Antonietta , 99
t. c. Sorrectino , douelles .

ALGER , v. fr. Soudan , 501 t. c. Si-
moni , div.

LA NOUVELLE, br . it . Giovan Bat
tista , 120 t. c. Scotto, soufre .

NICE, ch. fr. Picard , 123 t. c. La
chaux , lest .

BARCELONE , v. esp . Amalia , 242 t.
c. Escandell , div ,

PALAMOS , v. esp . Cabo Creux , 1200
t. c. Urretia , div.

Du 29

MARSEILLE, V. fr. Émir . 778 t. cap .
Brun , div.

M ARSEILLE, V , fr. Rbône, 812 t. c.
Bousquet , div.

KOTKA , v.soéd . Cette , 728 t. c. John
son , bois .

MARSEILLE, v. fr. Planier , 166 ton.
c. Lahaye , div.

VALENCE , v. esp . Comercio , 301 - t.
c r Segui , vin.

NEW-YORK , 3 m. it . Francesco ,
747 t. c. Scarpati , pétrole .

SFAX,v . fr. St- Jacques , 392 t. c. Rou
quette . phosphate .

ORAN, v. fr. Dauphiné , 612 ton. c.
Eyraud , div.

LA NOUVELLE, v. fr. LouisC. 80 t.
c. Castagnoli , div.

Du 30

PALAMOS , v. esp . Torre del Oro , 819
t. c. Garcin , div.

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
tagena , 258 t. c. Escandell , div.

SPEZZ1A , v. it . Citta de Venezia , 932
t. c. Girardi , sulfate .

ALCUDIA , b. esp . San Bartolemé, a36
t , c. Ramis , div.

SOLLER , v. esp . lsleno , 314 t. c. Pu-
jol , div.

80RTIES

Du 28 octobre

ORAN , v. fr. Bastiais , cap . Navaroli »
div.

BARCELONE , v. esp . N° Correo d'A
licante , c.Salinas , div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Barcelo
ne , c. Bastia i , div.

BORDEAUX , v. fr. Ville de Montevi
deo , c. Giron , div.

MARSE1L E , v. fr. Soudan , c. Simoni ,
div.

VALENCE , v. it . Boselli , c. Sturlese ,
div.

Du 29

VALENCE , v. esp . Villaréal , c.Segui ,
f. vides .

Pt-VENDRES, v. fr. Rhône, c. Bous
quet , div ,

BARCELONE, v. esp . Lon de Oro , c.
Mora , div.

MARSEILLE, v. esp . Cabo Creux , cap
Urretia , div.

MARSEILLE , v. fr. Planier , c.Laht-
ye , div.

Du 30
Pt-VENDRES , vap . fr. Émir, c. Brun ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Dauphiné , c. Ey

raud , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Creux , c. Urretia ,
v n. de Palamos .

Gautier, 2 f. vin — Buchel , i b.
soie — Buhler , 90 f. vin — Descatllar ,
3 f. vin , 1239 b. bouchons — Pi Su-
ner , 10 f. vin — Gil Monzo , 50 f. vin
— A. Marti , 40 f. vin — Amat , 63 f.
vin — J. Euzet, 15 f. vin — Bertrand ,
60 s. déchet de tannerie, 617 s. écor
ces — Ordre , 301 f. vin — Salvador,
64 f. vin — Casasus , 102 f. vin — Mo-
rell , 70 f. vin — T. Sancho , 59 f. vin
— Baille , 50 c. raisins — Mitjavile
et Goutelle , 51 f. vin , 20 b. bouchons
— J. Mesmer, 20 f. vin — Gaillarde
et Massot , 60 f. vin , 19 b. bouchons .

Vap . ang. Euterpe , c. Witheridge,
ven . de^Cardiff .

Ordre , houille .

3 m. it . Prosperino , c. Dodero , v.
de Buenos-Ayres .

Ordre , 2584 f. suif .

Bal . esp . San Bartolomé , c. Valent
ven . de Palma .

A. Bernat , 4323 c. figues sèches .

Vap . fr. Ville de Barcelone, c.Bas-
tiani , ven.de Marseille.

Transbordement , 215 b. liège .

Vap . esp . N° Correo d'Alicante , c.
Salinas , ven . d'Alicante .

J. Euzet , 35 f. vin — Fauquier et
Dugrip , 25 f. vin — Ordre , 12 f. vin —
C. Sézwry, 26 f. vin — Yruretagoye-
12 f. vin.

fllOM LOCALE
ês KÉÎOIONAILEP

LA CETTO1SE

Aux fêtes de gymnastique de Mar
seille auxquelles la Cettoise a pris
part , ainsi que nous l'avons annoncé,
cette vaillante société a obtenu un
1er prix de boxe et un 2e prix ex-
oequo de pyramides .

Nous sommes heureux d'enregis
trer ce nouveau succès .

AUX ASSISES

Parmi la liste des jurés appelés à
siéger à la prochaine session des as
sises de l'Hérault, nous relevons les
noms de MM . J. Orus et A Dugrip ,
négociants .

NOTRE PORT

Ainsi que nous avons eu , en ces
temps derniers , si souvent la satis
faction de le constater , la prospérité
de notre port va , de plus en plus ,
s'affirmantde la façon la moins con
testable .

Un fait est port à notre connais
sance qui nous démontre quel plus
grand souci ont , chaque jour, les
grandes compagnies de navigation de
mettre à profit les avantages excep
tionnels que leur oflre le d' veloppe-
ment extraordinaire de nos quais ,

Tandis qu'en eflet, dans des ports
voisins , et non des moindres , les
navires sont obligés — et ils su
bissent cette nécessité sans trop ré-
chigner — de se placer en point ;
et par conséquent , d'employer des
chalands pour leurs opérations de
débarquement et < 'embarquement , ce
qui les rend très onéreuses , chez
nous , avec un mouvement maritime
des plus considérables , ils peuvent
tous se placer bord à quai .

Les Transports maritimes, . tili-
sant cette situation privilégiée , vien
nent de mettre sur la ligne de Cette
un des plus beaux spécimens de leur
flotte : la Savoie .

Ce splendide paquebot , construit
il y a un an a peine , ne mesure pas
moins de 100 mètres de long sur 10
mètres de large; il porte en brut plus
de 2.000 tonnes . 11 est comma dé
par e sympathique capitaine Razouls ,
bien con lu par toute notre popula
tion maritime , non seulement par son
invention d'un matelas de sauvetage ,
mais pour son expérience et ses hau
tes qualités de marin.

La Savoie entrera , pour la pre
mière fois , dans notre port , demain
ou après-demain .

Elle ne peut manquer d'être visi
tée par un grand nombre de nos con
citoyens .

THEATRE

Décidément , il n'y a de chance
souvent que pour ceux qui ne le mé
ritent guère . Alors que le dimanche
choisi comme jour de représentation ,
est reconnu à Cette comme un jour
creux , la troupe qui nous a donné
hier Plus que Reine s'est vu obligée
de renvoyer autant de spectateur-
qu'elle en a. . .. mécontentés . Et dire
que nous avons vu d'excellentes tour
nées , ce jour lâ de dimanche , ne pa
pouvoir jouer , faute de publia !

Heureux do ; c ceux qui n'ont pas
pu trouver place , car les artistes qui
ont interprêté la pièce d'Ern . Berge-
rat, se sont montrés bien inférieurs ;
de véritables écoliers récitant une
leçon , tel est l'efiet qu' il nous ont pro
duit : leur mérite est mince, on le
voit .

Parlons aussi et plutôt de l'accès
au théâtre . On s'éarasait littéralement
dans le couloir qui conduit à la salle
laquelle , espôrons-le,aura bientôt fini
son rôle officiel de théâtre municipal .
Et nous no . s demandons pourquoi ,

! ceux qui sont chargés du contrôle ,



ne font pas preuve d'intelligence , en
assignant une - autre entrée à ceux
qui ont pris leur place numérotée à
l'avance , et aux membres de la presse ,
puisqu'une deuxième entrée existe
On éviterait ainsi les bousculades , et
surtout cette chose injuste et révol
tante , de voir des personnes munies
de leurs billets , obligées de rentrer
chez elles , sans qu'on ait pu leur
rendre l'argent .

LE « GRAND COMPLOT »

Nous apprenons que MM . Conge-
Fiat et Coulon - Gr £nie..' ont reçu de
M. Albert Brousse , juge d'instruc-

. tioa à Montpellier , assigna ion p > ur
comparaître , demain mardi , en son
cabinet.

Ces deux « farouches conspira
teurs » auront à rendre compte de
leurs machinations e » de leurs arti
fices ! ! !

CONCOURS MUSICAL

MM . les membres du coEiîii du
concours musical sont priés de se
rendre à la réunion qui aura lieu mar
di 31 octobre , à neui heures du soir,
au siège de l'Harmonie .

Ordre du jour : Communication
pour la cérémonie du 5 novembre .

Le Président
H. MARÉCHAL

HARMONIE DE CETTE

MM . les musiciens sont informés
que la répétition de mardi est renvo
yée au vendredi 3 novembre .

Présence indispensable pour la
préparation de la sortie de dimanche
et du concert de jeudi.

Le Chef de musique
Louis GRACIA

TOURNÉE CHARLETTY

Mercredi 1er novembre , sera re
présenté au théâtre de Cette , avec le
concours de M. Charletty , M. Dé-
grieux , MMlles Retty , A. Hyna et la
troupe tous artistes des principaux
Théâtres de Paris :

Le Vieux Marcheur de la Scala ,
vaudeville-parodie en 4 tableaux du
Vieux Marcheur de M. Henri Lave
dan .

Cette pièce a eu à la Scala de Pa
ris le plus grand succès de l'année
99 et que 140 représentations ont
justifié .

L'Insaisissable ! fantaisie en 4 cha
pitres et 1 prologue ,lirée du roman
"L'insaisissable" de Liane de Pougy .

10 éditions successives ont consa
cré le fameux roman de Pougy et la
pièce a eu à la Cigale de Paris le
succès sans précédent de 175 repré
sentations consécutives .

Le spectacle commencera par Le
Crime de M. Champaone, pièce de
mœurs en 1 acte de MM . Vois et Ha-
brikoun . Ordre : 1 . Le Crime — 2 .
L'Insaisissable — 3 . Le Vieux Mar
cheur.

PAPA LA VERTU

Tiré d'un des livres les plus pas
sionnants do René de Maizeroy, la
nouvelle pièce que va représenter la
tournée Chartier , met en scène des
soldats , des forains , des contreban
diers de ce pays basque , qui est à
coup sûr un des coins de France les
plus pittoresques . Ancien officier,et
cocardier dans l ' âme , M. Maizeroy a
voulu ajouter comme un épisode de
plus à l'admirable grandeur et servi
tude militaire d'Alfred de Vigny , et
tenté de peindre dans toute la rés-
lité la vie de garnison , de montrer
combien est solide et parfois héroï
que , l'amitié fraternelle qui unit en
tre eux les camarades de régiment
« les pays . » Avec son sens afi du
théâtre , M. Pierre Decourcelle a élar
gi l'intrigue originelle du roman .

A citer parmi les interprètes : M.
jf Albert Bras , ex-artiste de l'Odéon ,

grand premier rôle du théâtre royal
du Parc de Bruxelles , de Marseille ,
Variétés , imposé par les auteurs pour
créer le rôle <"e Papa la Vertu ; Mme
Aatonia Guy, dont le talent et la
beauté sont en harmonie dans la
Dompteuse ; en un mot tous les in
terprètes ont été choisis parles au
teurs , ce qui nous promet une repré
sentation de gala .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 22 au 28 octobre inclus

Bœuf* français 50 . — Génisses 4 .—
Vaches 9 .— Veaux 71 . — Moutons Ire
catégorie 327 — brebis françaises 95 .
-- Agneaux 112 . — Porcs 35 .

ESPOIR DE CETTE

Ce soir lundi , répétition pour les
barytons et les basses .

CHAMBRE SYNDICALE
DES OUVRIERS COIFFEURS

Réunion générale des ouvriers
syndiqués ou non , ce soir lundi , à 9
heures , au café de France .

Le Secrétaire

ET COMME C'EST VRAI !.

Entendu hier à la terrasse d'un
café :

« D < puis que je fais usage de l'ab
sinthe oxygénée Cu nier, e les trou
bles digestifs que j'éprouvais depu s
plus d' un an ont complètement dis
paru . Au lieu de cela , j' ai bon appé
tit , je digère b en , et je me ens frais ,
dispos , vigoureux . C'est indubitable
ment un effet de l'oxygène qui a été
introduit à haute dose dans cette ab
sinthe par des procédés spéniaux .»

COMPTABILITÉ NOUVELLE

Nos lecteurs nous sauront gré de
leur signaler la Comptabilité nouvelle,
dont la 5e édition vient de paraître
chez l'éditeur Simont , à Paris .

L' immense succès obtenu par cet-
te excellente Méthode est dû à sa j
simplicité qui permet de la mettre
en pratique sans étude préalable , et
à l'avantage qu' elle otïre seule de {
présenter chaque jour une situation I
complète des affaires . Une notice es - f
plicative est envoyée franco à toute I
personne qui en fait la demande à I
l'éditeur , M. Simont, 164 , rue Orde - I
ner, Paris . |

TAT CIVIL DE CETTE
Des 28 29 octobre

NAISSANCES

Garçons 2 ; Fille 1

MARIAGES

Albert Bermonot , cordonnier , et
Louise Esther Augustine Fabre .

Sébastien Auguste Cailho , négo
ciant , et Thérèse Louise Csnat .

Antoine Guibert , boulanger , et
Léonie Salvy .

Louis Sévraoghoi , pêcheur, et Ma
rie Rosalie Leboffî .

Justin Laparra , cultivateur , et Reine
Anastasie , Pédière .

Paul Portes , employé de commer
ce , et Élise Joséphine Charras .

François Jean Joseph Comas , ser
rurier , et Marguerite Poujol .

DECÈS

Pierre Maillac , mnçon , né à Cet
te , âgé de 59 ans , époux « oiles .

' C b ■tries Reyna !, journalier , né à
St-Cioud (Seine-et-Oise), âgé de 60
ans , célibataire .

Mathilde Lucie Soumet , née à
Sombernon (Côte-D'or), âgée de 54
ans, épouse Lavabre .

Victor Kaleck , employé au che
min de fer , âgé de 50 ans , né à Hul-
tenhausen ( Alsace-Lorraine), époux
Pouzo I .

Laurentin Fabre , capitaine marin ,
né à Sigean (Aude) âgé de 69 ans ,
époux Molla .

1 enfant .

7." 7K1.7Z~ ""•

EULLETm  FINANCIER '
Bourse, du 28 octobre .

Notre marché subissant l'influence
de ia hausse do Londres où les con
solidés continuent à monter , ils sont
aujourd'hui à 104 112 , présente une
grande activité dans les fonds d' État
principalement , qui sont l'objet d'a
chats suivis .

Nos rentes profitent d'une légère
poussée qui porte le 3 0(0 à 100 50
et le 3 l12 010 à 102 65 .

L'extérieure est l'objet d'achats
nombreux qui le font monter de
62 Î5 à 62 35 . L' italien fait 93 20 .
Turc D 22 05 . Brésil 4 010 57 25 . Por
tugais 24 70 .

Rio Tinto s'échange à 1202 . Suez
3585 . De Beers 68ô . Thomson monte
à 1458. Sosnovice fait 2595 .

Le groupe des sociétés de crédit
présente aujourd'hui plus de fermeté .
La Banque de Paris iait 1070 et 1068 .
Crédit Lyonnais 982 . Banque interna
tionale 628 . Société Générale 593 .
Comptoir National 596 . Banque - de
France cote 4205 . Banque Spéciale
des Valeurs Industrielles 52 .

Le Marché des mines d'or est tou
jours en pleine activité .

■ f t 0 p *;< (;'< y
! 40$ 1 û l'y * ; i H f J $

Paris , 29 octobre .
Après trois heures de bombarde-

meot de Mafeking , le commandant
boer a envoyé une sommation de se
rendre au colonel Baden Powell , qui
a refusé .

— Le « Journal » annonce que le
pape tiendra un consistoire en dé
cembre pour pourvoir aux neuf siè
ges d'archevêques ou évêques vacants
en France .

ÊSE31SP EUS ŒJIES

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SANS RESSORTS , brmtés i.f.d.»

Que de boniments la réclame n'a
-elle pas suscités pour faire croire à

l' excellence de tels ou tels produits ,
à la supériorité de telle ou telle mé
thode de traitement sur la méthode
concurrente ? Aussi,le public devenu
sceptique avec raison , demande- - il
des actes au lieu le vaines paroles .
C' est pour cela que nous engageons
les personnes à venir voir le nouveau
bandage , dû aux laborieuses études
scientifiques de i'éminent spécialiste
herniaire M. J. GLASER , qui seul
a su résoudre ce problème insolu
ble jusqu' à lui , la guérison de la
Hernie , la plus dangereuse de toutes
les inûrmités qui atteignent l' huma
nisé .

La nouvelle invention GLASER ,
consiste en une ceinture sans ressort
d' acier , ni élastique , elle se porte
nuit et jour sans gêne . La hernie
étant maintenue ainsi , les muscles
de l'anneau se resserrent et le mal
est appelé à dispa / aîlre , surtout chez
les sujets vigoureux .

Aussi engageons-nous vivement
nos lecteurs intéressés à profiter de
son passage en allant le consulter à
Béziers le fer Novembre , hôtel du

Nord ; à Cette le 2 , à 4 heures du
soir , au Grand Hôtel .

Envoyer 50 centimes pour rece
voir la brochure , à M. J. GLASER ,
spécialiste-herniaire à Héricourt ( Hau
te-Saône).

S™MLESJERTS
ALHAMBRA

Dirat imitateur populaire de l'El
dorado de Paris , Mlles Demonthile ,
St-Guilhem , St-Georges , Boissy, etc.

Orchestre complet sous la direc
tion de M. Grimand .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Grand succès de Mme Delhorme la
femme à barbe , de l' Alcazar de Paris

CONCERT DU " PROGRÈS

Tous les soirs succès des isœurs
Boitaux .

MMlles Vincene , Therèsa , Henriet
te . Succès de tout s la troupe .

Consommation de 1er choix .
Entrée libre .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

la moins chère , la eilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

17e ANNÉE l~ll¿l`=î*.l  "/ L" é IL).," i
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

DIRIGÉ PAR LES DOCTEURS PÉRADON & DUMAS
de la Faculté de Médecine de Paris

Dans un but de propagande
la MÉDECINE NOUVELLE ILLUSTRÉE est envoyée

pendant DEUX MOIS
à tous nos lecteurs qui en feront la demande.

Tous les malades ont intérêt à. lire :
La VEiIMLE rS..'LUPTItËE
où ils trouveront les renseignements les plus complets sur
la méthode vitalisie externe pour la pnerison de toutes les
maladies repnlces ingm:ris>aUcs: goutte , rhumatisme,
maladies nerveuses ; die tête . albuminerie, phti
sie , cancer , maladies du cœur, du foie , des reins,
de la vessie , de l'estomac , de l'intestin ; les
tumeurs et les lihromes ; les affections des voies
urinaires ; l'obésité , les maladies de la femme, etc.
Traitements externes sans giie ni douleur , aumi faciles à suivre par

cormjKtndaiife quu'à Paris ià
LES CONSULTATIONS SONT GRATUITES

Écrire : HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE
' •» />/.> "• - — PAliTS

LESSIVE PHÉHIH
ne se vend qu'en paquets de

1 | S & IO KILOGR .
SOO & 250 GRAMMES

portant la Signature J. PICOT

Tout produit en sacs toile ou en
vrac, c'est-à-dire non en paquets
signés J. PICOT, n'est pas de la

LESSIVE PHÉMK
se une SAGE-FEMME « détoniert an nrodtltE o \ purement VEGETAL, eipérimeité ^enoii

< H» î° * ns, <l ni Kférit toutes maladies de lestomae.
- LU 1 fortife et tonifie, régularité les époques , a mimé
3 CC f provoqué 1» maternité ehei Jeunes femmes désea*" AS Uértes. ûépôt totm fèamaoïm. - plii : s *

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette , — Imprimerie L. CROS



Élu ïo de M e L. G. GUIBER-
TiAU , huissier , rue do
l'E-planado , n° 21 , à Otte .

VENTE
à Suite de Saisie-Exécution

Le public est prévenu que
le Dimanche cinq Novembre
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à [dix heures du
matin , il sera procédé
sur la place publique de
Frontignan , par le minis
tère de qui de droit , à la
ven e aux enchères publi
ques de :

Quinze foudres de diver
ses contenances , trente-
trois futailles , quarante
hectolitres environ de vin
muscat blanc , bureaux ,
canapé , fauteuils , chaises ,
glaces , pendule , buffet à
étagères en noyer , tables
etc. , etc.

Le tout saisi exécuté sui
vant procès-verbai enregis
tré de mon ministère en
date du vingt-six Octobre mil
huit cent quatre-vingt-dix-
neuf.

La vente aura lieu au
comptant à peine d >> revente
à la folle-enchèrt'.
L'huissier poursuivant la vente ,

G. GUIBERTEAU , signé .

UOFOii EXiWÎSE
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE |
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS |

I
Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux g

de l' Abbaye de Châleaudun . |

Wf V>' m
mMUÀk < M. Ph hm;&£

SERVICE RÉGULIER
entre

Celle , Llskm, Pej lo, itae,le Hâvre et Amer-
ET

Celle , taies,Ssiiii-ltkiire , ItoB,le Hâm et Anw
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

mmm hhliii m bateaux a hpeir espagnols
ËMTBB

1ITT1 BILBÂO m les port interiMiaiîes
* Y tdOkJES Se: Oie

dU* ..  

Arrête les diarrhées infan-
Ie ®|S tiles . Active la digestion .

Guérit les rhumatismes .
Envente : Pharmacies ei Drognerles

Départs hebdomadaires pour lEarceicoe , Tarragone^ O ICBcS
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelta , Virgo , Cartagène
La Cîrogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cedix pour Sèville , Gijon , Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

rnnclanUv |
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FRANCS ~ IOOiOOO FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit S Nos par t. l or Tirage proch . des Oblig . 1 /4 Ville de Paris 1898
Titres garantis , 1 lot de 200.000 fr , 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr . Lots: 1 200.000 fr l'an .

Pour i fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 " Tirage 6 Nov. des Oblig . 5es Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 frs , 1 lot 25 000 frs, 6 lots 5.000 fr. Lots : 1 200.000 frs. l ' an.

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE N°s part. 1 " Tirage prochain des Bons Exposition 1900 .
Titres garantis, 1 lot de 100.000 fr , 1 lot de 10.000 fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot , 140.000 frs
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

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

DÉPOTA

% » ' i- f- Œ « És ki U U h-i'ftvIlSJilo Îffilïlillîââi Mif !•!■
plaqdesTFPapiERs

DE LA

M j.--.1SON a . IjUMIÈKB et sef FILE
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELGPPÂTEURS PRÉPARÉS

PareterU du Commerce . 5 , Qnai de Bosc, a Cette -

-
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Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Altises,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis ,
Noctuelles, Pyrales , etc. ; 'i

de tous germes d'Anthracnose *
Black-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruitiers ,
arbustes, plantes , fleurs , legumes ; du
Pnnernn lanisrère :

Le , Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
QO 04 D) n on irnn/Vnma Patuo

iBillenr SAYON BLANC le ménage
est celui de

LA VIERGE
îabriqué à Marseille

PAR FPFL IX EYDOUX

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

| souffrants de la terre ! Espérance ! Confiance ! »
« MALADES JI'.ÂiL, SANTÉ a FORCE t

ESSAYEZ les

ROSA J

Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, Os, albuminerie,  0grossesse, allaUement, croissance, formation, diabète, rachitisme, J
g tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 r
♦ Philocôme 3ucca : I plus àe tètes chauves, de boutons [f
♦ DU visage, blanchit la peau, raffermit gerces et chairs, toilette »
4' intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦
4, Collyre Rosa : »aux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, »•

inflammations, kerutites o /epharites, etc. . ■ • franco 3.95 *
4 Odontaîgjque l:osa : radical contre ma ! de dents. f*2.A& l)
4 Anti-Cor Rosa : raJicai contre cors, verrues, f 2.40 ♦
f Pp5t : HÎCOD , 2 a 4 , rue des Lombards , PARIS ( Seine) [J

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' E-planade et RABEJAC ,!, Grand'rue

LOTION OPHIR

La SOCIETE MARITIME DE PATIILLAC
se charge du transit et de la réexpédition des marchandises pour toutes
destinations par les Apponteinents de Pauillac , lesquels sont en com
munication directe avec tout le réseau des voies ferrées ainsi qu'avec celui
de la navigation côtiète et fluviale .

S'adresser, i 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX.
TTTTTTTTTTTrrrfTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTfTTTTTTTT

INFAILLIBLE

contre

les Pellicules et tous les cas

herpétiques

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

3 fr.

INVENTÉE PAR

MAR/I i ; & ISOIRD
Coiffeur - Parfumeur

Grand'Rue , 45 . — CETTE
3 fr.

La Grande

Ecyclopédie
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM . : —

KBRTHELOT , sénateur, membre de l'Institut. I C.-A. LAISANT, docteur ès sciences mathématltt««4
B. DERENBOURG, prof à l'Ecole des langues orient»!» H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechnlmto-
r.-camille DREYFUS, député de la Seine. E LEVASSEUR , de l' Institut, prof au Collège de Frao
K. GIRY, professeur à l'Ecole des chartes. I H. MARION , professeur à la Sorbonne.
SLASSOlf de l' Institut, prof àlla Faaccuullttéé  de  droit E .. MUNTZ , cornose   à  a due l' Ecoele ldesr e lse  aui-ans' L. BAHN, blLllothéci-Ve de la Faculté de médecine, | A. WALTZ, profr à la Faculté des lettres de Dofdoa1

m GRANDE ENCYCLOPÉDIE , dont les articles sout rédigés et Signés par plus de 500 collaborait
— tous éminents spécialistes , — est le seul ouvrage français de cette nature justifiant son titre .

Elle formera environ 28 volumes gr. in-8» colombier de 1200 pages , qui se publient par livrais*
de 48 pages paraissant le jeudi de chaque semaine.

BrteM : 600 fr.
Payables : 10 fr. par ■

ou 500 fr. c#mpt»nt

Za Grande Enoyolopêdie c* ww m-
livrer d'am multitude dt tvlumes indigna di
ftmnisciena. (Arsène HoDBSArï)

Demar ler Prospectus détaillé
Elitours

Relié : 750 fr.
Payables : 15 fr. par meis

ou 650 fr. comptant

H. LAMIRAULT et De, rue de Rennes . Paru,


