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CETTE, le 2 Novembre 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Un de nos confrères regrette que
nos marchés ne soient pas à la haus
se . Nous le regrettons plus que lui .
11 y a longtemps, en efiet, que nous
connaissons cette sentence , vraie en
tre toutes celles qui le sont :

« Que personne ne veut acheter
à la baisse tandis que tout le inonde
achète à la hausse . >

Et , à ce point de vue , d'ailleurs , |
on ne peut plus limité , nous nousrappelons fort bien certaine campa- jgne \ iticole ou de gros faiseurs ache- I
taient hardiment d6s vins exotiques jde choix à 55 et 60 francs l'heetoli- i
tre ? Inutile de vous dire ce qu' il
leur est advenu , puisque ces mêmes
vins furent vendus de 20 à 25 francs ,
aux abords de la nouvelle campa
gne ??.. f

Comme contrepartie, nous nous »
rappelons fort bien aussi que , en i
1894 . au mois de juin , les vins , sur jle marché de Béziers , étaient ofïerts I
« à titre-larigot » de 6 à 7 francs jl'hectolitre . Personne n'en voulait , I
sous le prétexte « ultra judicieux »(?) 1
que leur prix descendrait bientôt à
5 et même 4 francs ! ! ! |

« Donc , quand même et toujours ?
la hausse est préférable , c est évi- |
dent >, nous disait hier M. de Ca-
lino . |

Et maintenant , croit-on que nous  5ayons eu quelque peu raison quand I
nous avons écrit un jour , en ce jour- 1
nal , que , parmi les courtiers en jvins , les «jemenfoutistes > poussant le 1
commerce , toujours et quand même, 1
à la hausse , étaient les seuls ayant f
une perception exacte de leur pro- jpre intérêt . Seuls , je le répète , ils J
savent ce qu'ils font ; seuls , ils savent j
faire leur entrée dans les bureaux
et surtout passer à la caisse des né
gociants qu'ils ont souvent à demi
éreintés .

Et à ceux qui , comme nous , ont
été jusqu'ici des naïfs , j'ai a donner
un bon conseil ; c' est de s'enrôler
sous leur bannière , en prenant au
préalable quelques bonnes leçons de
toupet , de culot ei d' aplomb .

En attendant ce j ur heureux et
prospère , la Société d' agriculture de
l'Hérault vient de mettre aujourd'hui
même , les points sur les i de la si
tuation , en nous apprenant le chif
fre officiel de la récolte des vins
dans l'Hérault pour 1899 .

Elle est de 12.360.000 hectolitres .
Mais , chacun l' a déjà pensé, ce chif
fre a été très galamment réduit de
plus d'un million d'hectos , afin de
ne pas alourdir un marché qui n'est
pas précisément léger comme gazel
le. Intention éminemment louable ,
qui fait le plus graud honneur à la
perspicacité de notre excellente com
mission départementale de statisti
que.

L'année dernière, elle nous avait
annoncé une récolte de 6.745.000
hectolitres qui , en réalité , a été de

7.963.000 , soit une légère différence ,
en moins , de un million deux cent
dix-huit mille hectolitres Il est donc
permis de supposer, qu'avec les mê
mes causes d'erreur , on nous donne
déjà , pour cette année, un chiffre
proportionnellement inférieur au
chiflre vrai .

C' est donc ne rien exagérer <jue
d'estimer de 13 millions et demi h
14 millions le total de la production
de gl'Hérault en 1899 . Nous livrons
ce chiflre aux méditations du MonU
teur Vinicole, qui avait modestement
fixé notre vendange actuelle à 9 mil
lions . Cet excellent confrère regar
dait nos vignes d' un peu trop loin ,
il n' avait pu voir : ni les fils de fer ,
ni l' irrigation , ni la taille longue ou
pisse-vin , ni les fumures à outran
ce ?.. Mais ,   devrait mettre en œu
vre sa haute autorité et son influence
pour obtenir des pouvoirs publics
que , dans tous les autres départe
ments viticoles , le recensement soit
aussi rondement mené que dans le
nôtre .

Ce serait même d'une très ; rande
utilité , car, si tous les ans , à fin oc
tobre , le commerce des vins était fixé
sar l' ensemble de la production en
France et en Algérie , il saurait à
quoi s'en tenir , et nous ne verrions
plus de campagnes vinicoles commen
cer en tête de gorille pour finir en
queue de poisson .

Quant aux courtiers « jem'enfou-
tistes » qui , vraies sirènes , ont l'ha
bitude de captiver l'oreille du « fai
seur », ils n 'auraient devant eux
qu'un mois et demi à deux pour débi
ter leurs boniments à la hausse ; —
abstraction faite , bien entendu , de
l' ineflable période durant laquelle ils
trouvent leur apothéose dans les
achats sur souche ; — et ce serait
pour eux bien sufi

Quoi qu' il en soit , au seul point
de vue du dilettantisme statisticien ,
il nous tarde de connaître les chif
fres concernant l'Aude , le Gard , les
Pyrénées-Orientales et les Bouches-
du-Rhône . Si , comme disent les cal
culateurs , ils sont adéquats et pro
portionnels à celui de l'Hérault , il
teront , ensemble , un joli total , qui ,
pour d'aucuns, pourrait bien être le
commencement de la sagesse . (Nous
parlons , bien entendu, pour certains
propriétaires).

Ce chiflre , dans tous les cas , ne
s'éloignera pas beaucoup de celui
qu'avait fixé , par anticipation , notre
excellent ami , Alfred Fournier ; et
ce sera bien , en eflet , 27 à 28 mil
lions d'he tolitres qu' il faudra comp
ter pour nos cinq départements vi
ticoles du Midi .

Les affaires , sur nos marchés , sont
peu actives en vins rouges . En vins
blancs , on constate un certain entrain
dans les commandes . C'est que,comuie
nous l'avons déjà dit , nous avons sur
place quelques grandes maisons qui
se sont fait , en cette spécialité, une
très grande réputation .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Soufre brut2mo belle fr. 11.75 les oto k. nus
Soufre trituré 2m" belle fr.13.25

Soufre sublimé pure fleur fr. 16.75
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 6.75

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 25 au 31 octobre.
VINS

Restant au 24 octobre 9.379.50
Entrées du 25 au 31 octobre . 1.708.81

Total 11.088.31
Sorties du 25 au 31 octobre 873.81

Restant au 31 octobre. 10.214.50
Cette , le 31 octobre 1899

Le Régisseur ,
THOMAS-

IMPORTATIONS DES VINS

Du 23 au 30 ostobre
Vins ord. d'Espagne 23.069 h.
Vins ord. d' Algéri - 26.972
Vins ord. de Tunisie 2.294
Vins do liq . d'Espagne 1.545
Vins de liq . d'Algérie 8.305
Vins d'autres pays 1.434

Total 63.619

La dislocation du Soudan
Français

Suite
Tout le commerce du Soudan se

faisait traditionnellement avec le
Nord , à travers le Sahara ; depuis
l'arrivée des Européens une certaine
quantité de marchandises passe par
le Sénégal ; s' il en filtre quelque
peu vers la Guinée française il ne
passe rien par ou vers la Côte d' Ivoi
re et lu Dahomey . Bien que Say,
soit plus près du Dahomey que du
haut Niger , les affaires qu'on y traite
ont souvent des rapports avec cette
dernière région , alors qu'elle n'en
ont aucun avec celle de la première
— notre vieil adversaire Ahmadou ,
chassé de Ségou et de Nioro n'est-il
pas allé se réfugier aux environs de
Say ? Samory , expulsé de même,
des contrées qui vont être réunies à
la Guinée française, ne s'est-il pas
taillé un nouvel empire dans celles
qu'on joint arbitrairement à la Côte
d'Ivoire ?

La bonne administration des ter
ritoires qui forment aujourd'hui le
Soudan , loin de devoir être favorisée

par sa dislocation , exigeait donc , au
contraire, qu' ils restassent unis sous
une même direction . On y a partout
affaire à des musulmans ; on y trou
ve partout des gens parlant l'arabe ;
on y rencontre partout l'élément actif
des Peuhls,presque partout des Toua
reg. Il faut de l' unité de vues dans
notre politique à l'égard de ces gens.
On dit bien , sans doute , qu' il s'agit
avant tout , pour maintenir le calme
dans le pays , d' étouffer dans l'œuf
les troubles locaux , de saisir à leurs
débuts tous les agitateurs qui vou
draient jouer au Samory ; cela est
vrai , sans doute , des aspirants bri
gands du Soudan comme des aspi
rants pirates de l'Indo-Chine .

Mais encore faut -il savoir recon
naître les éléments dangereux , les
causes de mécontentement possibles ,
et les administrateurs , militaires ou
civils , rempliront bien mieux leur tâ
che , si on ne les fait pas passer d'un
district musulman à un district féti
chiste , et inversement , ce qui ne
manquera pas de se produire main
tenant que des portions du Soudan
sont rattachées aux colonies de la
côte . Tous les pays musulmans ont
des points de ressemblance pronon
cés entre eux et diffèrent profondément
des pays fétichistes . Il ne convient
pas , sous peine d'être rappelé au
sens de la réalité par des incidents
graves , d' appliquer aux uns les mê
mes méthodes de gouvernement
qu'aux autres ; or , c'est ce que pour
ra toujours être tenté de faire, si
habile soit -il , un gouverneur placé
sur la côte et ayant sous sa dépen
dance des contrées soudanaises où il
ne fera forcément que de rares tour
nées .

Il nous reste à traiter la question
militaire ou plutôt la question de ces
traditions politico-militaires d' ex
pansion à outrance qui prévaudraient
au Soudan , et des dépenses exagé
rées qu'entraînerait l' extension in
cessante de l' occupation . Sans vou
loir prétendre qu'il n'y ait jamais eu
excès , en l' admettant même, au con
traire , nous croyons qu'on est sou
vent fort injuste à ce point de vue en
vers les hommes qui ont charge du
Soudan . C'est , ne l' oublions pas , un
pays récemment soumis, et surtout
c' est un pays musulman . On a pu ,
en pays fétichiste , comme nous l'a
vons fait au Dahomey , couime les
anglais l' ont fait chez .les Achantis ,
retirer presque entièrement les trou
pes après avoir brisé la puissance
d' un potentat encombrant ; on peut
administrer de telles contrées avec
très peu de soldats ; mais peut-on
nous citer un pays musulman où



une puissance européenne réussisse a
maintenir son autorité sans une forte
garnison ?

Les fanatiques qui se lèvent tou
jours parmi les sectateurs du Pro
phète ne feraient que trop vite de
trop nombreux prosélytes , si la force
matérielle des blancs ne frappait pas
tous les yeux . Soit , dira-t-on ; mais
pourquoi tant et sitôt augmenter le
rayon où notre autorité s' exerce effec-
tiveaaent 1 Pourquoi occuper déjà des
territoires qui nous sont reconnus par
les autres nations européennes au
lieu d' atiendre et de choisir no!re
heure ? On oublie que nos récentes
conventions avec l'Angleterre eussent
été singulièrement plus désavanta
geuses pour nous , si nos brillants
officiers d' artillerie et d' infanterie de
marine n'eussent devancé nos rivaux
en ces parages .

Si le général Borgnis- Debordes
n'eût planté en 1 883 notre drapeau
sur les bords du Niger , nous y au
rions bientôt trouvé les anglais de la
Gambie et de Sierra-Leone , et depuis
nous aurions bien des fois risqué de
nous trouver en face de protectorats
britanniques ou prétendus tels , si
nos postes n' avaient été énergique-
meot poussés en avant , quelquefois
malgré nos pusillanimes gouvernants .
Nous vouons quant à nous une pro
fonde reconnaissance à l' infortuné
colocel Bonnier, qui a eu l' audace
d' occuper Tomtouctou ; sans lui , qui
sait si l'on aurait jamais osé le faire;
ne l' ayant pas occupé , on ne l' eût pas
dépassé et tout le moyen Niger , que
les voyageurs nous représentent com
me extrêmement fertile , était perdu
pour nous .

L'Économiste A Suivre

Situation Vinicole
Les marchés du Midi , , les seuls

qui puiseer t présenter quelque ( inté
rêt quant à présent , restent calmes .
Le commerce fait des offres , mai »
la propriété n'est pas décidée à la
vente immédiate . Beaucoup de dé
tenteurs craignent que les prix de
début pratiqués pour les excédents
n'aient une nfluence sur les cours

des qualités bien logées en cave , et
ils veulent attendre , comptant sur
l'approche de l'Exposition et sur une
hausse provoquée par cet évènement .
C' est peut-être là une erreur , car
avec une année de forte production
comme celle-ci , il y a parfois des sur
prises désagréables . Les vins sont
de bonne qualité , il est vrai , mais
jes ofires actuelles du commerce sont
généralement raisonnables .

Les nouvelles reçues ces jours-ci
ne font que confirmer ce que nous
avons dit de l'abondance du rende
ment dans un grand nombre de nos
régions vinicoles . Comme on le ver
ra plus loin , un ide nos correspon
dants parle , pour le Gard , d' un rea-
dmuent Je 3.000.000 d'hectos . L'année
de.iière , la récolte avait été évaluée
offiuic-ilement,dans ce département ,
à 1.498.598 hectos . Il est sorti ce

pendant 1.859.039 hectos des caves de
la oropriété.Pour 1899, d'après les co
tes des principaux professeurs dépar

tementaux , nous avons calculé en
septembre le chiffre du rendement
probable à 2.397.757 .

Dans le Roussillon , les ventes ont
été assez nombreuses ces jours der
niers ; la propriété est sillonnée par
des acheteurs du dehors . Les petits
vins légers de 8 et 9 1 ont été recher
chés ; mais beaucoup de vins qui
pèsent 10 ' n'ont que la constitution
et la couleur des 8 à 9 '. Les produits
de 11 , 12 , 13 et 14 - sont assez réus-
8is , même comme couleur ; des achats
se font sur ces qualités . On paie les
11 - à 11 li2do   1 20 fr. l' hecto .
les 12 ' â 12 1^2 valent de 21 à 23 fr.
les 13-, 24 à 26 fr. : les 13 1[2 à 14 ,
en extras se vendent de 28 à 32 fr.
l' hecto .

En Armagnac , les marches se sui
vent et apportent chacun un prix
avec peu d'afaires . Cette mobilité

; dans les pris rend les transactions
lentes ; mais il y a cependant un

. grand désir d'arriver à une entente .
; La vendange des raisins blancs
; se termine dans le Bordelais ; elle a
f été favorisée par un temps superbe ;
i le pays de Sauternes nous fait donc
? espérer cette année une qualité ex-
l cellente.Les décuvaisons de vin rou-
I ge sont commencées et il a été fait à
S la propriété une certaine quantité

d' achats sur les produits ordinaires
| en cuve ou nu . Les prix pratiqués
î sur ces vin ont oscillé , jusqa'à ce
I jour, entre 200 et 250 francs I ) ton
\ neau . Pas d' affaires sur les crus clas-

| sés et les bourgeois supérieurs . On
| recherche les vin3 blancs des années
ï précédentes , qui obtiennent de bon 8
| prix surtout les 1898 . Mais il y en
| a peu-
f Le syndicat des viticulteurs des
I Charentes , d ms son assemblée géné-
I raie , tenue h Saintes , le 22 , : a for-
î
f mulé en ces termes son opinion sur
i a valeur de la récolte des vins dans

les deux départements Charentais :
; « 1 * D'après; les documents statisti —

ques recueillis dans les deu dépar-
\ tements et les pesées des vins nou-
\ veaux , le syndicat estime que les prix
■. à l' hectolitre doivent être égaux à
i; ceux de 1898 , dans chaque cru , avec
| prime pour les vins exceptionnels , au
| dessus de la moyenne ,' 2 - la riches -
| se alcoolique de la moyenne des vins
i oscille entre 9 et 10 degrés centési-
1 maux .»
I L'organisation d'expositions de
| vins nouveaux continue au vignoble ;
I après celles que nous avions signa-
j lées en Bourgogne , dans le Beaujolais
j etc. , voici que l'Union vinieole d ' in-
I dre-et-Loire annonce ses réunions
| pour les 24 , 25 et 26 novembre . Une
I bonne disposition est prise par ce
I groupe important de producteurs en
j ce qui concerne la pureté des vins
j qui figureront à cette exposition ; il a
| été décidé que , « dans la circonstan

ce où un vin serait reconnu douteux
i d;.ns sa composition , la bureau et la
| commission ont plein pouvoir pour

en prélever un échantillon et le sou
mettre au laboratoire départemental .
si le vin , aprèsgjanalyse , est reconnu
comme vin de sucre , ou n'étant pas
pur jus de raisin , il sera confisqué et

I

son propriétaire exclu de la foire et
de la société . » C'est un excellent
moyen de rendre difficile la vente de
certains de ces liquides sucrés et
mouillés dont le commerce se plaint
avec si juste raison 1

BERCY-ENTREPOT

Les transactions restent plutôt
calmes ; on recherche cependant un
peu plus maintenant les vins français
algériens ou étrangers ayant de la
qualité , ils maintiennent facilement
leurs prix que l'on peut fixer suivant
choix , de 26 à 30 fr. pour les vins
français et algériens , de 9 a 10 de
grés 112 ; et de 30 à 38 fr. pour les
vins espagnols . Quant aux petites qua
lités , les cours varient entre 22 et
24 fr.

Les mistelles sont demandées et
en hausse , l'Algérie en ayant peu
fait cette année .

Le commerce de détail a toujours
une vente assez suivie , mais la con
currence des liquides à , bon prix
est telle que les vendeurs de vins
normaux de nos entrepôts ont beau
coup de peine à obtenir des ordres .

H. N.

MAS I
mm VIGMOBLSE

« ESPAGNE

Barcelone , 30 octobre

L'entrain que signalait notre pré
îédent bulletin n'a fait que s'accen
tuer cette semaine , mais toujours
sur i a base des prix bas indiq és ,
seul moyen pour les viticulteurs de
realiser au gré de leurs intérêts , puis
que pour eux la question principale
est de ne pas perdre de temps .

La crainte de conflits politiques
probablement prochains , que moti
vent la situation économique et les
projets budgétaires du gouvernement
est sérieusement envisagée par les
agriculteurs qui paraissent avant tout
et surtaus , vouloir ne plus avoir à
craindre quant à la réalisation de
produits qui constituent leur princi
pale ressource .

Les vins rouges de la récolte de
1898 encor disponibles à Cenicero ,
Labastida , Rodezno et autres villa
ges de las Riojas , sont très active
ment sollicités moyennant de ptas 2
à 2.5 , le cantaro de 16 litres 04 . Un
grand nombre de ventes nous sont
signalées cette semaine .

11 en est de même des clairets
de Cuzcurrita qui , pour la consom
mation intérieure obtiennent de ptas
3 à 3.75 .

Les vins nouveaux de ces régions
sont également demandés , notamment
à Cenicero et Casalareine . Sur le
premier de ces marchés qui a ouvert
la campagne à ptas 2.25, on paye
couramment aujourd'hui ptas 2,50.

De fortes tempêtes de vent et de
pluie régnaient ces jours derniers en
Andalousie , à Valence, à Huesca et
dans toute la Catalogne . On craignait
h Huesca que ces pluies excessives
finissent par grandement endomma
ger les récoltes pendantes , mais il
n'en a rien été .

Diverses rivières débordées des
dites régions ont inondé les pays ri
verains et causé d'importants domma
ges aux vignobles souvent arrachés
par la force de * eaux .

Le manque de futaille dans la ré
gion de Huesca continue , et les pro
priétaires qui ue savaient où logor
leurs moûts , les ont donnés à des
prix extrêmement bus ,

11 a été débarqué sur notre qnai ,
cette semaine ne Valence, 363.250
litres ; de Vinaroz , 42.250 ; d'Alican
te , 191.450 et de Gandia , 178,100
tres .

Le cours des changes se maintient
nouvellement entre 25 et 26 pour

 s

cent , bénéfice en faveur des francs ,
mais si la situation politique conti
nue , il est hors de doute que nous
aurons à sig aler , sous peu , une
hausse accentuée .

Les if'iens plâtrés
M. Millerand , ministre du com

merce , vient d'adresser la lettre sui
vante, en réponse à celle qui lui fut
transmise le 19 octobre par M. Paul
Narbonne , député de la deuxième
circonscription de Narbonne, au su
jet des vins plâtrés .

Paris , le 28 octobre 1899 .
Monsieur le député

et cher collègue,
Par votre lettre du 19 de ce mois ,

vous avez bien voulu me faire part
de l'émotion qui se serait emparée de
nos viticulteurs à la suite d'une in
formation donnée par le bulletin de
la Chambre de commerce française
de Milan , portant que les vins ita
liens bénéficieraient d'un privilège
refusé aux vins français par l' article
3 de la loi du 11 juillet 1891 sur le
plâtrage .

Je .m'empresse de vous informer
que , contrairement à l' indication don
née par le Bulletin de la Chambre
de commerce française de Milan , il
n'est pas exact qu'une faveur quel
conque soit accordée aux vins ita
liens en ce qui concerne le plâtrage .
La loi du 11 juillet 1899 qui interdit
la mise en vente des vins plâtrés ,
contenant plus de deux grammes de
potasse ou de soude par litre demeu
re applicable aux vins italiens im
portés en France , comme à nos pro
pres vins et à tous les vins mis en
vente sur le territoire français .

L'administration assure l'exécution
de cette loi comme par le passé . La
citation du Bulletin de la Chambre de
commerce française de Milan ne peut
donc résulter que d'une fausse in
terprétation des instructions données
par la Direction générale des doua
nes au service, en ce qui concerne
les vins surplâtrés .

En eflet, la direction générale des
douanes s'est bornée à donner con
naissance au service des décisions ju
diciaires d'après lesquelles l'article 3
da la loi du 11 juillet 1891 doit êtra
entendu dans ce sens que la vente
ou la mise en vente des vins dont il
s'agit constitue l'élément essentiel du
délit prévu par ce texte , d' où il suit
que le simple fait de l' importation
des vins étrangers ne permet pas de
poursuivre l'expéditeur , le déclarant
ou le détenteur de ces vins lorsque
les vins surplâtrés ne sont pas ven
dus sur quai ou en entrepôt.

Je me félicite que vous m'ayez
fourni l'occasion de vous donner ces
explications et je vous prie d'agréer,
monsieur le déput 5 et cher collègue ,
l'assurance de ma haute considéra
tion .

Le ministre du commerce , de l'in
dustrie, des postes et des télégra

phes .
A. MILLERAND .
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ENTREES
Du 31 octobre

MARSEILLE , v. fr. Savoie , 1037 t.
c. Razouls , div.

MARSEILLE, v. fr. Blidah , 266 t.
c. Loubatière , div.

VALENCE , v. it . Capraïa , 373 t. c.
Giovani , vin.

Du 1er novembre
MARSEILLE, v. fr. Orient , 573 t. c.

Mattei , div.
Pt- VENDRES, v. fr. Medjerda, 792

t. c. Clerc , div.



SOUSSE , br . it . Giovaninna , 210 t.
c. Leonardo , brai .

Pt-VFNDRES, v. fr. Oasis , 767 t. c.
Castan , div.

Du 2

AGDE , v. fr. Aude, 89 t. c. De Sa«
misi , div.

L1CATA , br . it . Dominique , 144 t. c.
Magliola , soufre .

PALAMOS , v. tesp . Cabo Trafalgar,
1076 t. c. Lersundi , div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Strasbourg
1352 t. c. Barbion , div.

SORTIES
Du 31 octobre

MARSEILLE, v. ir . Ville de Tunis ,
c. Barthélemy , div.

MARSEILLE, v. fr. Lorraine, cap .
Moulinier . div.

MARSEILLE, v. fr. Savoie , o.Razouls
div.

Du 1er novembre
MARSEILLE . v. fr. Louis C. o.Casta"

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

tière , div.
TARRAGONE, v. esp . Correo de Car

tagena, c. E candeli , div.
LA NOUVELLE, br . it . Jean Battista ,

c. Scott , soufre ,
MARSEILLE, v. fr , St-Jacques , cap .

Rouquette , div 0
Du 2

MARSEILLE, v. fr. Oasis , c. Castan ,
div.

MANIFESTES

Vap . esp . Comercio , c. Segui , v. 2;:
de Vinaroz , £

T. Sancho , 25 f. vin — R. Casasus j;
25 f. vin — J, Mesmer , 12 f. vin — i
Mitjavile et Goutelle , 12 f. vin — La-
bry et Lapera , 25 f. vin — J. Canto , $
50 f. vin — E. Sent-y, 20 f. vin —Viz- |
caïno, 100 f. vin — Fauquier et Du- *>
grip . 25 f. vin — Ordre, 497 f. vin.

Vap . fr. Savoie , c. Razouls , ven .
de Marseille .

Transbordement , 98 f. câpres , 17 \
f. vin.

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

Julien , 108 f. vin , 246 c. raisins ,
101 c. citrons , 2 c. figues .

Vap . it . Capraïa , c. Piga , ven . de
Vale e < .

J. Euzet, 50 f. vin — Amat , 97 f.
vie — A. Marti , 72 f. vin — Ordre ,
375 f. vin ~ Morell , 40 f. vin —Ces-
pédée , 135 f. vin — Casasus , 102 f.
vin — J. Pons , 130 s. arachides —A.
Buchel , 246 s. cornillons .

Vap . fr. Oasis, c. Castan , v. de Mar
seille .

Transbordement , 38 b. clarifiant,
10 c. citrons .

Vap . ang. Stuart, 759 t.
ve ; . de Liverpool .

Ordre, houille .

LA GUERRE ANGLO-BOER

La journée de lundi a été désas
treuse pour l'Angleterre . 11 est cer
tain que de graves fautes ont dû être
commises par le général White . Sa
franchise désespérée encore que no
ble par certains côtés ne saurait les
excuser .

L'opinion anglaise accueille avec
un admirable scng-troid la nouvelle
du désastre . Elie ne se fait pas illu
sion cependant sur les responsabilités :
c' est l' état-msjor anglais qui a propa-
ré , dirigé cette guerre, c'est le vieux
clan de Wolseley ; c'est l'état-major
qui est battu . Sir Georges White en
était.

La jeune armée se défie de ces
ai guerriers arrivés . Elle a soutenu con- |
1 tra eux Litcbener . |
| La guerre , jeu sanguinaire et bar- iI di , veut , à son avis , d'autres jouteurs . |
I On admirait Symsaons . Sir 6 . §

White est battu : il avoue enfin I et1 avec lui , c'est encore un état- major |I condamné . La journée de lundi fers
1 fiss victimes, même au war-oliine . |
i Peut-être cette journée aura t- |
I elle aussi des résultats politiques ; |I mais il n'y faudrait pas trop croire || Il est possible , comme on le dit , que g
| la guerre de M. Chamberlain , parce |
1 que malheureuse , soulève maintenant s
I une opposition qu'elle n'eût pas exci - |
p té sirapi&meot parce qu' injuste et cri-i miaelle . Mais ce ne sont là pour le
j! moment qu'hypothèses . Il y auta aussiI réaction contre M. Chamberlain , mais
i; plus tard.
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OHAVBXE DE COMMERCE DE CETTE

Avis d'adjudication

Le public est prévenu que, le lun
di 20 novembre 1899, à deux heures ,
il sera procédé au ministère do la
marine , à l' adjudication publiqne de
la fourniture de vin rouge à 12 de-
grès pour Diôgo-Suarez et Nossi-Bé .

Le cahier des charges esc à la dis
position - du public aux bureaux du
secrétariat .

THEATRE MUNICIPAL \
i

Nous apprenons que M. le maire j
de Cette a mis la selle du Théâtre |pour samedi 4 novembre à la dispo - |
sition de M. Martinon , directeur du E
théâtre d'Alais , qui donnera sur no - |
tre scène, La Favorite pour lui per- f.
mettre d s présenter au public cettois
ea troupe d'opéra . f

Après le premier début , M. le di -
rectaur se propose de négocier avec |
la municipalité pour un traité à in - |tervenir pour des représentations de i
grand opéra .  E

LYRE Ste-CÉCILE f
Comme les années précédentes , cette

société se prépare à fêter dignement
sa fête patronale .

A cet efiet , elle va mettre plusieurs
morceaux nouveaux à l'étude . Mes
sieurs les musiciens sont donc psiés
d'être très exacts aux répétitions qui
commenceront aujourd'hui vendredi .

Le chef directeur,
H. EUZET .

^ ^

THÉATRE

La représentation donnée à no
tre théâtre hier , 1er novembre , a vrai
ment écœuré le public . Nous compre
nons difficilement que la censure
puisse hisser passer des œuvres (?)
de cette nature , di-ns laquelle la bétise
la pius piate le dispute à la grossiè
reté la piK ". j.: i. -' . îfj'iO

Si la trou f o Oharle'lfy r/a pus
d' autreu pièces à jouer qu -: eoilcs du
genre d'à Le Vieux Marcheur et
l'Insaisissable , elle fera bien une au-
tre fois de ne pas s'arrêter à Cette :
les trognons de choux pourraient lui i

LAETOUSSAINT

La ( ête de la Toussaint a été cé
lébrée à Cette , avec l'animation ha
bituelle .

Cette fête étant suivie de celle des
morts , œalgré le temps sombre et in
certain , bos nécropoles ont reçu hier
et aujourd'hui de nombreux visiteurs
qui sont allés , suivant une pieuse
coutume , déposer un souvenir sur
la toïfbe de ceux que la mort leur a
ravis .

prouver qu'on ne se moque pas d'un
public convenable . — Pourtant le le
ver de rideau le Crime de M.Champa-
gne a. ait été admirablement rendu et
semblait faire présager une bonne
soifée .

TOURNÉE FREDERIC ACHARD

Le dernier mot de la gaîté au
théâtre est dit : La Dame de chez Ma
xim en restera le summum .

Non , jaroai avaut on n'a atteint !
jamais ep ; : ès on t'égalera aa pareil
déchaînement de folies .

Ah I je vous pria de croire que
voilà un remède contre l'hypocon
drie !

11 faudrait une plume endiablée
pour exprimer sufisa la gaîté
fab leuse qui se dégage de ces trois
actes : La DatAe de chez Maxim.

Jo në vous en raconterai rien —
je VG saurais pas — mais allez -y I et
mêmo dépêchez-vous, car M. Achard
a ggs engagements pris avec toute
fa France , la Belgique . la Hollande, a
S"i oe , îv/ férie et il n'est pae dit
qu'il e1 eux fois chez nous .

S ; vous voulez voir cette chose
extraordinaire il faut vous précipi
ter sur le passage de la tournée
Aehard , car M. Achard , né malin , en
a fcheté la propriété exclusive .

Ça, c' est un trait de génie et un
coiip de fortune dont nous félicitons
M. Ach&ird avec un double eathou-
eiasme , car il l' a bien gagné .. et nous
en profiterons 1

TROUVÉ

Une chèvre a été trouvée par le
sieur Obéniche , rue Paul-Bousquet ,
67 .

"ï'FAT Ck VIL DE CETTE
Des 31 or?tobre et Ier novembre

NAISSANCES

Garçons 2 ; Filles 0
DECÈS

Charles Boudet , marin , né à Cette ,
âgé de 82 ans , veuf Baisset .

Marie Bousquet , née à Cette , âgée
de 59 ans , veuve Bérail .

2 enfants .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 31 octobre .
Notre marché qui avait débuté en

fermeté à l'exemple du marché de
Londres , n'a pas tardé à fléchir et à
subir l'influence de la baisse des
cours de Londres , qui a succédé à
l'élan du début . Mais en dehors de
cette influence de faiblesse , la liqui
dation se présenta dans des condi
tions très satisfaisantes .

Le report du 3 % se cote au par
quet 12 centimes après 8 . Le terme
fléchit de 100 60 à 100 47 . Le 3 li2 %
vaut 102 70 avec un report de 18 cen
times .

Les Consolidés à Londres sont en
recul de 114 , au cours de 104 118 .

L'Extérieure débute en hausse à
63,25 et ne fléchit qu' à 63,15 . Le Por
tugais se cote à fr. 24 65 . L'italien
93 10 . Turc D 22 05 . Brésil 4 % 57 10 .

Suez fait 3640 . Rio 1169 . De Beers
677 . Sosnovice 2600 et 2610 . Thom
son fr. 1446 . Traction 319 .

Situation à peu près égale aux
cours préoédents dans le groupe des
Sociétés de Crédit . Banque de Paris
fait 1067. Crédit Lyonnais 984 . Socié
té Générale 598 . Banque internationa
le 624 . La Banque de France perd à
nouveau 10 fr. à 4170 . Banque spé
ciale des Valeurs industrielles 65 .

Les chemins français conservent
leur -xcslienta attitnr3 . Le Lyon fait
1900 svsc 5 fr. 70 de report . Nord
2215 .
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HEURE

Paris , 3 h. soir
Une rencontre de trains s'est pro

duite près de Thouars entre l' express
de Bordeaux et un train de mar
chandises .

Le mécanicien et le chauffeur de
l' express ont été tués ; six voyageurs
ont [ été grièvement blessés, parmi
lesquels , M. Cunéo d'Ornano, député
de la Charente . Il a eu la jambe
droite ainsi que le pied fracturés .

Chemins de fer de Paris-Lyoc-
Méditerranée

VOYAGES A ITINÉRAIRES FACUL
TATIFS EN ALGERIE ET EN

TUNISIE

Il est délie ré pendant toute l'an
née des carnet do Ire, 2e ei3e clas
ses pour eflectuer des voyages pou
vant comporter des parcours sur les
lignes des réseaux : Paris-Lyon-Médi-
terranée , Est , État, Midi , Nord , Or
léans , Ouest , P. L. M. -Algérien . Est-
Algérien , Franco - Algérien ,Bône-Guel-
ma , et sur les ligues maritimes des
servies par la Compagnie Générale
Transatlantique , par la Compagnie
de Navigation Mixte (Cie Touache)ou
par la Société Générale des Trans
ports maritimes à vapeur. Ces voya
ges dont les itinéraires sont établis
à l'avance par les voyageurs eux- mê
mes doivent comporter , en même
temps que des parcours français ,
soit des parcours maritimes , soit des
parcours maritimes et algériens ou
tunisiens ; les parcours sur les ré
seaux français doivent être de 300
kilomètres au moins ou être comptés
pour 300 kilomètres .

? Les parcours maritimes doivent
I être eflectués exclusivement eur les
î paquebots d'une même Compagnie .
| es voyages doivent ramener les
I voyageurs à leur point de départ . Ils
3 peuvent comprendre non seulement
H un circuit fermé dont chaq i e portion
« n'est parcourue qu'une fois , mais
s encore des sections à parcourir dans '
I de» doux sens , sans qu'une même
f; section puisse y figurer plus de deux
b fois (une fois dans chaque séns ou
H deux fois dans le'm me sens),
p Arrêts facultatifs dans toutes les
 g gares du parcours . Validité : 90 jours ,1 avec faculté de prolongation de 3 fois
| 30 jours moyennant le paiement d' un
p supplément de 10 % chaque fois .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de : précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

2S / "ne SAGE-FEMME ■ AéeoOTtTt vn prodalt
™ CS I purement VEGETAL, expérimenté depoii
J y— ; 50 ans, qui gutrii tomes miliates de lesom»#,
- uj ) fortifie et toniGe, régularité les époque», a mima■ (,1 f provoqué le miifrnilé ehei jeunes femme* dé»e»«

Oi Vpérée». Dipàt toctn Harmae/m. » Pr ! g fr

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette . — Imprimerie A. CROS
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7 EAU , huissier , rue fie
r'jplanado , n " 21 , à C > tto .

""VENTE
â Suite de Saisie-Exécution

Le public est prévenu que
1 • ci'ci'i'ili huit Novembre
n il Lui cent qu?.tre-v:ngt-
d' x-n uî , à dix heures du
matin , ii tera procédé
s - r !a place publique de
h. Mairie à Cotte , par le mi
nistère de qui de droit , à la
veme aux enchères publi
ques de :

Table en noyer , buffet ,
machine à coudre marque
Singer, pendule , lampes
canapé , secrétaire en aca
jou , armoires , commode,
table de toilette , fau
teuils , glaces , etc. , etc.

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

La vente aura lieu au
comptant à peine do revente
à la folle-enchère .
L'huissier poursuivant la vente ,

G. GUIBERTLÏAU , signé .

9. I IX II in T*T* ? H \Jl; fi A i ilM* ifo =Î.- E
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SERVICE RÉGULIER
entre

telîe , Listage,F«H«, Itii , le Havre et Anvers
ET

Celle , Manies » Saiil-Naiiire , tE, le Ilâvrt et Anm*
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'adressera M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

SKIYKI liai® DK BÀTËÂIRA WÀPEDR ESPAGNOLS
1HTRE

01TTE â HlMû k les pfïf iatemêdiaiies

[i LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DIIMONDE   
| SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS |
fi ... B
^ Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
| de l'Abbaye de Châteaudun .

BAMEA ësr Oie

a* , m:

Ar Arrête les diarrhées infan
tiles . Active la digestion .

"51 Guérit les rhumatismes .S En venie : Pharmacies et Drogueries

Départs hebdomadaires pour EerceloLe, Tarragose , ¥ alenc»
Alîcante Almérie , Malaga , Cadix . Hcelva , Virgo , Cartagène

■La Ccr«gne, Santander , Bilbao .
Et en transbordement à C&dix pour Séville , Gi$oa , San

Sébastien et ïasges j à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .
S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis

Pasteur, 9 , Cette .

' w V 1 w FRANCS 8UW.V FRANCS
Pour 5 Francs on reçoit 5 N°s part. 1 e '' Tirage prochi.de :-; 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 4 fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 « Tirage 6 Nov. des Oblig . 5es Foncières 1885

Titres garantis , 1 lot do 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 1 900 .

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 BRE6SOUX et Cic , 58 , Rue de Maubenge , PARIS .

FRANÇAIS
ET

AMÉRICAINS pour lUÏEUISdllDISTB
RI AOH1 NES à DECOUPER ArM f
SG I ES « ituban et Gifolaires * A CN ! M E S à P c 1
TOURS,

LE MILLE Tarif Illust . PLUS DE 1 000 GRAVURES , F ©contre 0'60«. kgs
Constr B 1 ", 42, Rue Lafayette

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves d'Altlses ,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis ,
Noctuelles, Pyrales , etc. ; •«

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

des Pucerons des arbres fruitiers ,
arbustes , plantes , fleurs , légumes ; du

. Puceron lanigère ;

r»
bi

■ VERGERS, JARDINS

Le Guide complet de ce traitement :
- La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à

1 toute personne qui en fait la demande à la
"'4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
" sa et 84 , Place Vendôme, Paris.

Inoffensif , d'une pu-
i. reté absolue , guérit!
\ en 48 HEURES les!
[:\ écoulements qui exi-j
. | çeaient autrefois dess-j | -en: aines de traite- g

f / ment par le oopahuj
J le cubebe, les opiatsg
f et les injections. 1
nani tauta» Ut Pharmacia».

Mlleiir SÂYON BLANC fie ménage
est celui de

LA VIERGE
idbriqué à Marseille

PAR ITfLJX EYDOUX

Incomparables , inïviltgiécs îles Docteurs et des malades. I
FER ROSÂ : héroïque contre anémie chlorose,, épuise- I

«' me„t, menstruation nuiic ou difficile, convalescence, etc. f 4.20
Anti - Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,

♦ névralgies, calculs , goutte , néphrites, migraine, etc. . f 4.20 -
BiDhosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminene.

4' grossesse, allaitement, croissance, formation , diabète, rachitisme £
♦ 'tumeurs , glandes, ramollissement , dlarrhee, etc. franco 4.20 J
♦ Phîlocôme Buccal : <* 'etc. chauves, de boutons r♦ ou visage, blanchit k, peau, raffermit gencives et chairs, toilette »
« intime, larynx et pharynx, blessures et plaies etc. franco 4.40 »
« Collyre Rosa : »,w d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, J
« Inflammations, kératites blépharites, etc. . . . franco 3.95 J
«. Odontalg'que KûS3 : radical contre mal de dents . p2.40 »
4. Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40 I»
J! Béret : ICOD, 2 S 4 , rue des lomïarfs , PARIS ( Seine) [j

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' H.jphmvIe et RABKJAC ,!, Grand'rue

S'allume en 40 secondes tous les matins
ou brille R UGT et JOUR sans s'éteindre.

Brochura, Catalogua /ûu
envoyés franco. Vs 11

Q nouveau
société de CHOUBERSKY, 20. Boul. Montmartre, Parh

m$ 9%»» autnealllitra •» VamiitM a» nravinam.

JOÏmMAL BE CETTE
CHÏSMIN8 DE FKH

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTS

1004 •— 3 h. 15 in . express
1006 - 3 h. 30 m. express
1012 - 6 h. 19 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 b. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s , omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
3614 - 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h , 30 s. express
1026 — 8 h. 05 8 , omnibus
1030 — 10 h. 29 s. express

IMIT4HT8

1029 — 12 h. 26 m. express
1001 — 4 h. 45 m. express
1005 — 8 h , 25 m. omnibus
3603 — 10 h. 42 m. jmnibus
1009 — 11 h. 11 m. express
1011 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s , express
3605 — 5 h. 36 s. omnibus

■ 021 — 8 h. 02 e. omnibus
1023 — 9 h. 36 b . omnibus
3605 — 11 h. 19 s. omnibus

MIDI

Service d'Été à partir du 1er Juillet
PABTAIfTS

122 - 12 h. 43 m. rapide
1104 - 1 h. 00 m. marchand.

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 — 9 h . 02 m omnibus

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 — 2 h. 35 s c express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 05 s. omnibus

ABRITANTS

121 — 8 h. 47 m , rapide
167 — T h , 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m. express
118 — 1 h. 05 s. omnibus
149 — 8 h. 31 s. express
115 — 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s. express
141 — 6 h. 17 s , mixte

— 9 h. 12 s. omnibus
^ 03 - 10 h. 08 s , express

LIGRK IXB MONTBAZIM . GIGEAN
PART&NTS

431 — 6 h. 18 m. mixte
433 — 1 h. 05 m. »
435 - 2 h. 58 s , »
437 — 6 b. 48 s. •
43v> — 8 h. 18 s. »

ARRIVANTS

430 — 9 h. 29 m. mixte
432 —' 1 h. 55 s »
4?4 — 5 h. 47 s. »
433 — 8 h , 37 s. »
438 — 9 V. 52 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Départs do IHÉ7E sur CETTE

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

5.30 m.
6.00 »

— »

6.25 »

7.45 m.
))

8.15 »
8.40 »

12.45 s.
1.15 »
1 . 30 »
1.50 »

4 . s.
4.30 j
4.45 »
5.05 »

lléparts do CETTE sur 111 / 10

Cette
Balaruc
Bouzigues
Mèze , . .

6.35 m.
6 55 »

7.40 s

10.50 m.
11.05 »
11.25 »

Midi

2.50 s.
3.10 »

3.45 j

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

,mïjK;ii.AL l>t CETTE


