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CETTE, le 13 Décembre 1899

MARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Le calme de ^ affaires , sur notre
place , cor Ane au marasme : coté des
viDs rouges .

Du côté des vins blancs le mar
ché est ferme et , par suite , bien
plus actif .

L' année 1899 comptera parmi les
plus bizarres , au point de vue viticole
et vinicole ; et ce , pour bien des mo
tifs , que nous énumèrerons quand il
conviendra , mais , parmi lesquels ,
le plus excentrique e„-t l'expédition
en Algérie de vin ? du midi de la
France et surtout de vins d' Espagne .
Et , il paraît qu'après avoir subi le
coupage réparateur, le vin algérien ,
mildiousé et sirocotté , à dire d'ex
pert , fait prime sur certains mar
chés ? ? ?

Derniers cours

Vins français , au cellier , condi
tions de la propriélé :

Aramons de plaine et de fil de
fer , 10 à 12 fr. , de 7 ' 1|2 à 8 de
grés .

Montagne , 2e choix , 14 à 16 fr.
— 1er — 17 à 19 fr.

Vins supérieurs , 20 à 23 fr.
Vins blancs de table : limpidité

absolue , par expédition de 12 fûts
(demi-muids), 21 fr. , 7 * 1|'Î à 8 de
grés ; 24 fr. , 9 degrés , en gare de
Cette , valeur 30 jours ; fûts à ren
dre.

Espagne , 24 à 26 fr. , les it de
grés , suivant mérite .

r. ■ -`$V 1 ni

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Les prix sont plus ferme et en

voie de hausse .
Voici les côtes du jour :

Soufre brut2me belle fr.12 . les   o k. nus
Soufre trituré 2me belle fr. 13.50
Soufre sublimé pure fleur fr. 7.
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 17.

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

ditions d'usage .

IMPORTATIONS DES VINS

du ler au 7 décembre

Vins ord. d'Espagne 13 346 h
Vins ord. Algérie 13.470
Vins ord. T nisie 227
Vins ord. auties pays »

Vins liq.|d'Espagne
Vins liq . d'Algérie
Vins liq . Tunisie
Vins liq . autres pays

Total

732
4.127

»

1.342

33.244

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes

du 6 au 12 décem bre
VINS

Restant au 5 décembre 24.523 93
Entrées du 6 au 12 déc . 3.303.42

Total 27.827.35
Sorties du 6 au 12 déc . 1.929.20

Restant au 12 décembre 25.898.15
Cette , le 12 décembre 1899

Le Régisseur ,
THOMAS ,

Plus de Traa&iJ Français
Entre l'Espagne et la Suisse

Et entre la Suisse et l'Espagne

Abstraction faite des pertes énor
mes , désastreuses , qu' il a infli
gées au commerce français d'ex
portation des vins , l'amendement
Piou a eu pour premier effet de dé-
tourn r presque complètement le
transit des vins d'Espagne pour la
Suisse qui , par la seule voie du port
de Cette se chiffrait par 43 à 50.000
tonnes

Ce détournement , que nous avons
prévu et signalé dans notre lettre à
M. Piou , du 2 mai 1899 , s' est pro uit
à l'avantage du port de Gênes et du
Saint-Gothard . 11 n'a surpris per
sonne, sauf le gouvernement fran
çais lui-même ; et , ceci est le com
ble des combles , il a l'ânerie , qu'on
nous passe ce mot si juste , de de
mander aujourd'hui au gouverne
ment espagnol par voie diplomati
que , « pour quelles causes le transit
général » entre l'Espagne et la Suis
se par la France a subi depuis quel
que temps une si notable diminution
et comment il se fait qu'il soit détour
né par Gènes .

11 paraît donc que dans la Chan
cellerie française on ignore que, dans
tous les ports de commerce , < c'est le
fret d'entrée qui appelle le frêt de
sortie , en un mot , que l'exportation
reprend le plus souvent , à rebours ,
la rou e suivie par l' importation . »

Eh bien ! puisque l' administration
française ignore « ce pont aux ânes
du commerce » mâchons-lui le mor
ceau :

L ' amendement Piou , chacun l'a
vait prévu , avec ses stupides pres
criptions et sa tyrannique réglemen
tation , a « détourné de Cette , de St-
Louis du Rbôae et de Marseille , au
profit du port de Gènes , la plus lar
ge part du transit des vins d'Espagne
sur la Suisse .

Mais le mal ne s'est pas born©
là : si le plus souvent les vins cons
tituent le lot principal d'une cargai
son , ils ne la complètent pas tou
jours . D'autres marchandises l'ac
compagnent , qui suivent le sort du
vin. Et alors , une fois arrivés à Gê
nes , les vapeurs y attendent leur frêt
de sortie et ils l'obtiennent d'autant
plus aisément que toutes les adminis
trations et le commerce maritime
leur accordent toutes les facilités dé
sirables et même des laveurs mar
quées , sans compter que la Compa
gnie du chemin de fer du Gothard a
réduit sen iblement ses tarifs .

Voilà ce qui expliquera peut-être
à M. Millerand , ministre du commer
ce , et à ses ronds de cuir , pourquoi
le transit général d' Espagne en Suis-

j se et de Suisse en Espagne, par la
France , a diminué de plus de 50 % de
puis six mois .

L , V.

P. S. — Au moment où nous ter
minons cette note , nous recevons
communication d'un article absolu
ment remarquable de M. Adrien
Artaud de Marseille , sur l'ensemble
des questions que soulève depuis six
mois l' application de l'amendement
Piou et sur ses conséquences .

On sait que M. Jourde , député de
la Gironde , a tout récemment déposé
devant la Commission des douanes
pour le rétablissement des entrepôts
spéciaux , institution qu' une branche
importante du commerce des vins
réclame à grsnds cris .

Il s' agit aussi d'une question de
très grande importance pour la viti
culture et il faut que les viticul
teurs le sachent . \ lis ont été trom
pés : les entrepôts spéciaux et les
manipulations à l'entrepot réel ne
sont nullement à l'encontrtf de leurs
intérêts .

Nous sommes convaincu que nos
lecteurs éprouveront lo plus vif in
térêt à lire l'étude de M. Adrien Ar
taud , si vraie et d'une clarté si parfai-

I te . Nous la publierons demain .

Situation Vinicole

Le froid vif qui s'accentue et se
généralise est lavorable aux vins so
lides dont il active le dépouillement ;
par contre il éprouve les produits
moins bien constitués et la casse
n'est pas très rare en ce moment .

Toujours même situation sur nos
marchés méridionaux . Les vins de
couleur et de degré sont recherchés
pour remonter la quantité de petits
vins récoltés cette année . On les paie
sensiblement plus cher qu'au début
de la campagne . Les bons vins sont
également en faveur .

Dans le Gard on | cote les vins
douteux de 10 à 15 fr. ; les bons vins
8 à 9® de 16 à 18 fr. ; les vins de cou
leur et de coupage 25 à 30 fr. ; les

vins secs Picpoul , 10 à 11°, 27 à 3°
francs .

Dans l'Hérault le commerce n'a
chète guère qu'au jour le jour et par
petits lots choisis . Les grosses caves
contenant souvent dôs produits de
réussite inégale le commerce préfère
en prendre des parties plutôt que la
totalité .

Dans l'Aude les beaux vins s'achè
tent à des prix variant entre 1 fr. 90
et 2 fr. 10 le degré ; ils deviennent
rares et avant peu il faudra s'accom
moder de produits un peu moindres
que l' on achète pour le moment
vers 1 fr. 80 le degré .

C'est toujours le calme qui domi
ne en Armagnac avec quelques af
faires à des prix bien tenus .

En Gascogne , les belles qualités ,
fort recherchées , deviennent rares
et obtiennent de hauts prix. Certai
nes communes du rayon de Layrao ,
en effet , ont vendu la totalité de leur
récolte à des prix convenables va
riant entre 280 et 350 francs le ton
neau logé . Le commerce a également
enlevé presque toute la production
des vins blancs du Marmandais , au
cours moyen de 260 à 280 francs le
tonneau logé . Ces vins titrent de 10
à 11° . On achète encore dans cette
dernière région des vins rouges de
9 à 11® , de 240 & 270 francs le ton
neau logé .

Les propriétaires du Quercy cher
chent à î créer de nouveaux débou
chés à leurs vins, dont rla quantité
s'accroît chaque année par suite de
la reconstitution du vignoble . Des
affaires sont signalées dans l'arron
dissement de Cahors à raison de 280
à 320 francs le tonneau logé .

Les transactions sont devenues
beaucoup plus calmes dans le Bor
delais , sauf sur la rive droite de la
Garonne et particulièrement dans le
Blayais , où elles continuent , toujours
actives . En Médoc , bien des proprié
taires ont plusieurs récoltes dans leur
chai . Dans la région des grands vins
blancs , la campagne n'est pas encore
ouverte . A Pomerol , les prix pra
tiqués sont : pour les 1ers crus , de
1200 à 1400 fr. ; pour les 2es crus , de
750 à 900 fr.

En Charentes les propriétaires se
montrent peu satisfaits des derniers
prix pratiqués . Plusieurs , désirant
réaliser tout de suite , ont accepté
les offres du commerce et de 65 et
70 francs sont descendus à 60 fr. , 55
fr. et parfois au-dessous .



Dans le Centre Nord , le calme
s'accentue généralement , depuis le
départ d'acheteurs de Paris et de
province , qui ont tait quelques achats
en vins supérieurs . Les qualités or
dinaires ayant été délaissées , subis
sent un certain fléchissement , et
bien des propriétaires consentiraient
maintenant à accepter les offres qui
leur étaient inutilement faites au dé
but . Les vins supérieurs du Cher et
de Touraine sont cotés de 72 à 75
fr. les 250 litres nu ; les Ordinaires de
65 à 70 fr. Sur la Loire , on paye de
65 à 68 fr. Les blancs ord naires de
Sologne et du Cher , très demandé»,
s'achètent tous les jours de 70 à 80
fr. nu .

11 y a un petit courant d'aflaires
en Basse-Bourgogne . Les proprié
taires , plus conciliants , cèlent sou
vent à des conditions qu' ils refusaient
au début de la campagne .

En Beaujolais les acheteurs s' ap"
provisionnent volontiers de vins ne
dépassant pas 100 fr. la pièce nu .
Les qualités supérieures sont moins
recherchées .

En Auvergne les vins sont beaux ;
ils s'enlèvent dans les prix de 4 fr.50
le pot de 15 litres . De tous côtés , on
arrache les vignes phylloxérées ,
beaucoup de propriétaires recons
tituent en plants américains .

Dans nos principaux centres , il
y a peu d'aflaires en vins algériens ;
cependant , s' il en e=t de défectueux ,
on trouve aussi de bonnes qualités .

Les Espagne commencent à arri
ver dans nos ports de mer. Les
échantillons reçus sont beaux , tant
en blancs qu'en rouge .

Dans notre colonie algérienne on
signale un ralentissement des tran
sactions . Les beaux vins se font ra
res ; mais les vins défectueux sont
encore nombreux .

Les affaires sont assez actives en
Espagne tant pour la consommation
intérieure que pour l' exportation .

BERCY-ENTREPOT

Depuis un mois notre commerce
de gros a fait , sur place , des achats
assez suivis sur les vins de bonne te
nue et de belle couleur ; il les a
bien payés , entre 28 et 35 fr. l'hec
tolitre selon choix .

Maintenant tout est entré dans
le calme , les approvisionnements de
ces qualités sont à peu près termi
nées , et quand aux produits dou
teux , ils ne donnent lieu à aucune
transaction . On attend de les voir
après les premiers froids , et déjà on
en signale qui s'en trouvent assez
mal . Les prix de ces marchandises
fléchissent au vignoble et , sur le
marché parisien , ils son ; délaissés
sans qu'on fasse d'offre , même ré
duite pour eux . Du reste , à cette épo
que de l' année , les achats sont géaé-
ralement nuls .

Les vins blancs,toujours en vosue ,
sont tenus à des prix élevés ; les An
jou sont cotés de 120 à 130 fr. , les
Bordeaux de 130 à 140 fr. , les Nan
tais , les Sologne , de 100 à 120 fr. , le
tout à la pièce logé en entrepôt .

H. N.

Enlrepôts spéciaux
ionr les vin

La commission des douanes s'est
réunie, hier , sous ia présidence de
M. Georges Graux . Elle a entendu
M. Jourde, député ; le présid nt et
les délégués de la chambre de com
merce de Bordeaux , ainsi que les
membres du bureau du syndicat f du
commerce en gros des vins et spiri
tueux de la Gironde , qui ont soute
nu devant elle la proposition de M.
Jourde en faveur des entrepôts spé
ciaux pour les vins. La prochaine
séance de la commission a été fixée
à vendredi .

Échos à Correspondances
| XXBSVXG-XYOBXJms
t

Pézénas , 12 décembre .
' Depuis quelques jours nous jouis
| sons de la température la plus favo-
! rable aux vins et à la vigne . Pendant

qu' à l' intérieur des caves le vin se
dépouille tout naturellement sous l'ac
tion du froid , les premiers travaux
peuvent être commencés à la vigce
dont les feuilles tombées sous les

• gelées rendent l'abord facile .
il Les aflaires sont encore assez res

treintes ; les vins sur la bonne tenue
desquels on n'a pas de doute à avoir
pour l'avt nir sont seuls recherchés
actuellement par le commerce , et les
prix pratiqués restent termes. Pour
les vins défectueux ou dangereux , le
commerce se tient sur une réserve
logique, malgré quelques concessions

I de la part des vendeurs . A ceux ci
I nous conseillons plus que jamais les

traitements préventifs contre la casse
et la tourne et spécialement les col
lages et les soutirages . Ce n'est
qu'ainsi que l'on pourra sauver cer-

; tains vins pour lesquels la qualité a
, eu à souflrir de la grosse produc

tion .

ESPAGNE

Barcelone, 12 décembre
Un grand mouvement est signalé-

depuis quelques jours sur nos princi
paux marchés vinicoles , où d'import
tantes affaires sont journellement
traitées , et tout fait supposer que ce;
entrain ne fera que s'a ' céntuer, d' ic
peu , si , comme cela est probable , les
propriétaires maintiennent sans de
plus grandes exigences les prix ac
tuellement fixés et acceptés par les
acheteurs .

Les arrivages de futaille vide sont
si considérables , et par ter et par
eau , que beaucoup des quais de nos
grands ports sont matériellement en
vahis et débordés ; cela est encore
une preuve que les affaires seront
rondement menées .

Quant à la qualité , elle est excel
lente en Catalogne et Aragon et lais
se beaucoup à désirer dans de nom
breux villages de la province de Va
lence , où déjà les vins aigres-doux
abondent .

Un formidable mouvement des po
pulations agricoles est partout signa
lées viticulteurs disent avoir trop
longtemps souffert des pre-sions gou
vernementales et qu' il est grande
ment temps de pr tester d'une telle
situation et , suivant l'exemple des
autres branches commerciales et in
dustrielles , demander aide et pro
tection , cessant, si nécessaire , de
produire et payer . Les Chambres
agricoles et Ligues de producteurs
réunies peuvent , disent-elles , réaliser
ainsi l'œuvre de régénération , fon
dant un « Parti national . »

Depuis notre silence , obligé par
un malheur de famille , le cours des
changee s'est à peu près maintenu et
varie toujours entre 25 , 26 et 26,50 .
maximum . La cotisation d'aujour-
d'hui est de 26,25 pour cent , bénéfice
en faveur des francs à Madrid , et de
26,55 à Barcelone .

BEVUE MARITI ME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. alm . Hèlène , parti le 18 oc
tobre de New-York .

Nav. ang . John Lockelt , parti le
14 août d' iquique .

Nav. fr. Horizon, parti le 5 sep
tembre d'Iquique .

Nav. dan . Wilhelmine , parti le 17
octobre de Junin .

St.suéd . Svithun, parti le 6 dé
cembre de Liverpool .

Nav. it . Carmelo , parti le 8 dé
cembre de Port-Empédocle .

• t s vESI fc' M T S> U POii'l i>£ CB'Wfe
ENTRÉES

Du 12 décembre
MARSEILLE, v. fr. Blidah , 166 t. c.

Loubatière , div.
BONE , v. fr. Orient, 573 t. c. Mattei ,

div.
Pt . VENDRES, v. ang . Rothburg ,

507 t. c " Heirett, lest .
Du 13

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 501 t. c.
Gout , div.

SORTIES
Du 12 décembre

ORAN , v. fr. Dauphiné , c. Eyraud '
div.

Du 13
MARSEIL E. v. fr. Orient , c. Mattei ,

div.

*n n-mBÉHimii

MANIFESTES

Vap . esp . Villarreal , c. Segarra ,
ven . de Valence .

R. Herrero , 58 f. vin — Morell ,
70 f. vin — Mit|avile et Gootelle , 149
f. vin — Tomas Mas , 40 f. vin — Lu-
gand et Roux , 34 f. vin — R. Marti ,
140 f. vin — Ordre , 70 f. vin.

Bal . esp . Esperanza, c. Cardell , v.
d' Alicante .

A - Bernat , oranges en grenier , 3
s. piments , 2 s. pois , 50 c. citrons .

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

Agents , 12 c. vermouth , 4 b. étou
pe -- Baille , 29 b. chanvre— J. Del
mas , 9 b. chanvre — Ordre , 40 b. su
mac — G. Colom , 10 s. sucre , 6 c.
thé.

Vap . fr. Soudan , o. Simoni , v. de
Marseille .

Transbordement , 291 f. vin , 1 c.
fruits secs , 1 b. olives .

(1437)

ACTUALITÉS
LETTRE DE LONDRES

L'émotion profonde qui s'était ma
nifestée hier à Londres à la nouvelle
de l'echec du général Gatacre n'est
pas calmée . Le nombre des hommes
disparus est très commenté . On com
pare le chiffre de 566 manquants
donné par la dépêche officielle du
général Gatacre au chiffre de 672 pri
sonniers que, d'après un télégramme
de Prétoria,les Boers ont fait à Storm-
berg .

Il y a aussi la question des morts
et des blessés qui n'est pas élucidée .
Le général Gatacre donnait comme
premiers chiffres 2 tués et 15 blessés ,
mais il promettait de télégraphier
plus tard les pertes totales . Il est
inadmissible que les chiffres indiqués
plus hauts soient définitifs .

Les récits même de cette bataille ,
qui a duré trois heures , confrmtnt
l 'opinion publique d'après laquelle le
désastre éprouvé par le général Ga-
tacre est certainement plus complet

que ne le constatent les dépêches de
source anglaise reçues jusqu'à pré
sent .

Les journaux anglais , se faisant
l'écho de cet état d'esprit , se plaignent
de ne recevoir du war office aucun
détail complémentaire des pertes su
bies à Stormberg par le général Ga-
tacre . La Westminster Gazette de
mande pourquoi l'on a recours à ces
retards systématiques . Cette manière
de faire , dit ce journal , ne nous sa
tisfait pas. Plus tôt nous saurons à
quoi nous en tenir , mieux cela vau
dra .

La leçon que les journaux tirent
de cet échec est qu' il faut envoyer
des renforts d'urgence aux généraux
Gatacre , French et Methuen .

La nécessité de cet envoi de ren
forts s'impose non seulement pour
empêcher la division Gatacre d'être
détruite par des escarmouches inces
santes des compagnies franches d'A
frikanders en révolte ; mais aussi par
l'obligation où l'armée anglaise se
trouve ou bien de s'emparer coûte
que coûte de la position de Storm-
berg ou bien de percer les lignes en
nemies pour battre en retraite vers
d'Aar .

Mais voilà : trouvera-t-on encore
des volontaires î A ce sujet , un an
cien ministre anglais disait tristement
hier soir : « L'Angleterre ne peut
plus disposer d'un seul homme . Ce
qui reste au pays , ce sont des régi
ments fantômes, des soldats qui n'ont
jamais servi , des milices qui ne sa
vent ni où aller ni comment s'em
barquer , des volontaires sans état-
major et sans canoos.

« Les troupes britanniques sont
cernées à trois endroits différents .
Elles ont déjà perdu près de 10,000
hommes . Personne ne peut dire com
bien de temps la guerre durera . Mais
ce qui est certain , c'est que malheu
reusement nous serons battus et que
la paix serait ce qu'il y a encore de
mieux . »

Aucun des grands organes de Lon
dres , généralement gagnés au parti
de la guerre , n'a signalé le comité
de conciliation sud-africaine, qui se
propose de rechercher et de répan
dre la vérité exacte sur ce qui se
passe dans le sud africain et de tra
vailler à une solution équitable des
questions africaines .

Dans les cercles militaires , à la
consternation profonde d' hier , a suc
cédé un vif besoin d'espoir et l'on
cesse de se plaindre pour envisager
les moyens do diminuer les consé
quences de la défaite .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PORT DE_ CETTE
Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DU PORT
pendant le mois de novembre 1899

NAVIGATION

174 navires entrés jaugeant ensem
ble 94.500 tx.

180 navires sortis jaugeant ensemble
98.711 ts .

Total du mois , 354 navires jaugeant
ensemble 193.211 tx.

TRAFIC — IMPORTATIONS
Classe I. — Matières animales .

Bœufs tètes »
Vaches — »
Béliers , brebisetmoutons — >
Peaux brutes , sèches et

fraîches qx. 5
Laines et déchets de laine — 2.835
Suif — 69
Engrais — 1ÔO
Os calcinés >
Homards et Langoustes — »



Classe II . — Matières végétales
Froment qx. »
Avoine — 14.817
Orge — 100
Maïs — »

Farine de froment — 125
Semoules en gruau — 1.681
Riz — 552
Légumes secs — »
Pommes de terre — 16
Citrons et oranges — 2.040
Mandarines — 19
Caroubes — 10.914
Raisins de vendange — >
Marcs de raisins et moûts — 1 . 513
Raisins secs — 445
Figues — 2.194
Café —
Thé — »
Bois à construire — 20.740
Bois merrains de chêne — 12.293

— — autres — »
Liège — 1.906
Chanvre — 299
Phormium — 1.028
Écorces à tan — 335
Sumac — 400
Vins ord. d'Espagne hect . 91.175

- d'Italie — 99
— de Portugal — »
— d'Algérie — 73.533
— de Tunisie — 1.105
— d'Autres pays — »

Vins de liq . d'Angleterre hect . »
— d'Espagne — 7.119
- d'Autres pays - 25.329

Bière qx. 160
Eaux-de-vie distillées hect . 311
Liqueurs distillées — >

Classe III. ; — Matières minerales
Marbres qx. »
Phosphates naturels — 51.372
Kaolin — »
Autres terres — »
Pyrites — »
Soufre — 80.942
Houille crue — 107.332
Goudron minéral — 5.055
Huiles de pétrole brutes — 55.352

— — rafi »
et essences — 7.505

Minerais de fer — 37.000
- de plomb — »

Nitratesdepotasse   etdesou - »
Sulfate de cuivre — »

— de fer 15.375
Superphosphates de chaux - »
Engrais chimiques — 255

TRANSIT (Entrées)
Vin ordinaire hect . 49.817
Via de liqueur - 125
Oranges qx . »
Huile d'olive - 87
Volailles vivantes — »
Savon - 295
Bouchons de liège — 991
Café — »
Raisinsde vendange »

EXPORTATIONS
I. - Matieres animales

Morues salées qx. 504
Noir d'os — 20

II . — Matières végétales
Céréales qx . 191
Vins hect . 14.026
Eaux-de-vie et liqueurs - 523
Bois communs qx. 3.534

III . - Matières minérales
Sel marin qx. 4.520
Houille — 43.320
Bitu me — »
Superphosphates — 25.542
Chaux — 199
Ciment — 89
Bauxite , terre réfractaire ,

talc et ocre brut — 227
IV . - Objets fabriqués

Savons <ix . 2.981
Pétroles raffinés — 1.186
Fonte , fer , acier (en barres) qx . 9.81c
Soufre sublimé — »

Expéditions de Vins et Alcools
Vins

Par ch.de fer C1" P.L.M. hect. 76.448
. — — Midi . - 17.070

Par ca botage (France,) - 35.837
Par m er (Étranger) — 5.170

Totaux 134.533

Alcools
Par ch. de fer Cie P.L.M. - 588.52

- — - Midi - 341.26
Par cabotage ( France) —Î3.031.61
Par mer (Étranger ) — 1.499.81

Totaux 5.461.20

MESURES PREVENTIVES
CONTRE LA RAGE

Le maire de la ville de Cette , con
sidérant qu'un chien enragé a mordu
plusieurs personnes et plusieurs de
ses congénères ; que la municipalité
à dû envoyer à l' Institut antirabique
un jeune homme de 25 ans , qui avait
été mordu , a pris un arrêté par le
quel il prévient les propriétaires de
chiens que , pendant une durée de
six semaines , les chiens ne pourront
vaguer sur la voie publique que te
nus en laisse ou muselés .

LE CREUSOT

On annonce que le matériel utile
aux premiers travaux à effectuer
pour l'installation du Creusot va être
envoyé à Cette , et qu'une cérémonie
aura li u , vers la fin du mois , pour
l' inauguration de ces travaux .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience de mardi , le
tribunal correctionnel de Montpellier
s'est occupé de plusieurs affaires in
téressant Cette

La première affaire , un vol à l'é
talage commis au préjudice du maga
sin Paris Cette , a valu à l' auteur du
vol , Letèbure Désiré Fernand , âgé de
36 ans , né à Abbevllle , actuellement
sans domicile fixe , une condamna
tion à 4 mois de prison .

Dans la deuxième affaire , vol de
vin et coups portés par les délinquants
au garde qui vint les déranger- ont
comparu trois inculpés : Prodhon
Auguste , âgé de 23 ans ; Gout Jean ,
âgé de 30 ans et PODS Justiu âgé de 23
ans , tous trois journaliers à Cette
Prodhon a été condamné à 4 mois de
prison : Gout à 3 mois et Pons à deux
mois .

TROUVÉh

Le nommé Etienne Magne , de
meurant rue Pascal , 21 , a retiré du
canal , une brouette prise dans son
filet tendu au pont V ; rla .

— Une marchande à la halle a in
formé la police que sa brouette qu' el
le avait déposée dans l'ancienne halle
avait disparu . Des inconnus ont dû
la jeter au canal , où elle a été repê
chée par Etienne Magne .

LES RISQUES DE GUERRE

La Chambre syndicale des cour
tiers maritimes à Londres vient de
denoncer plusieurs catégories de con
trats d'assurances pour des cargaisons
de navires en invoquant le prétexte
singulier de risques de guerre .

Cette décision a eu une répercus
sion fâcheuse sur nos marchés mari
times et tout partionlièrement à Mar
seille où elle jette le trouble dans
les transactions en inspirant au com
merce des craintes que rien ne   jus -
fie .

Les risques de guerre prétextés
par les courtiers anglais pour élever
ieurs taux des assurances maritimes
ne peuvent viser les dangers que les
corsaires , armés par le Transvaal , fe
raient courir aux navires portant pa
villon britannique. 1l s' agit , paraît-il ,
des risques de guerre avec la France .
Le marché de Londres a déjà spéculé
odieusement sur ces craintes lors de
l' incident de Fashoda. Aujourd'hui , il
en profite pour tenir la dragée hau
te aux exportateurs et importateurs
du continent spécialement sur la ligne
de Chine et des lndos.

| L' ÉLECTION
g DES CHAMBRES DE COMMERCE

La commission du co.nmeroe et
de l' industrie a entendu , hier , la lec
ture du rapport provisoire de M. Cot
te sur la proposition de M. Guillemet
relative à l' élection des chambres
de commerce . La commission a ap
prouvé les principales dispositions de
cette proposition qui tendait , comme
l'on sait , à 1 extension de l'électorat
à un plus grand nombre de patentés .

Pour le Chanter
Pour chanter dignement les parfums du

(CONGO,
Le savon le plus fin de France ét de

(Navarre ,
Il faudiait les beaux vers de l'immortel

(Pindare .
La lyre aux cordes d'or de l'aimable

(Sapho .
Adrianopoulos , au parfumeur

Taissier .

o.TAT CIVIL DE CKTTE
Du 12 décembre

NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille 0
DECÈS

i Comptoir National 622 . Société Géné
rale 606 . Banque Internationale 648 .
Baoque Parisienne 518 . Banque de
France 4395 .

Dans le Groupe des Chemins iran-
çais,le Lyon seul est traité à terme et
tait 1845 en perte de 5 fr.

La Compagnie Urbaine d'éclairage
par le gaz acétylène dont nous avons
déja enregistré la faveur dont jouis
sent ces titres sur la marche en Ban
que, a mis à l' étude d'éclairage de la
gare d'Hollerich de la Compagnie
des Chemins de fer du P ince Henri
(Grand duché de Luxembourg).

Cela est le début d'une série de
gares éclairées dans ce Duché .

Prenez garde aux suites
Il existe deux moyens d'avoir une

bonne santé : le premier est de se met
tre en garde contre la maladie, le se
cond d'en conjurer les conséquences fâ
cheuses . Du reste , les deux moyens se
résument en un seul indispensable pour
se bien porter, c'est d'ètre fort et vigou
reux . Si vous possédez ces deux quali
tés , vous résisterez plus facilement aux
affections de toutes sortes qui peuvent
vous éprouver ou bien si la fatalité vous
a exposé à leurs coups , vous vous en
relèverez rapidement . Or, pour devenirfort et vigoureux, lorsque l'on est d'un

J an Sieurani , retraité , né à Val- f
le d'Oreza ( Corse), âgé de 61 ans , cé- g
libataire .Jean Lacroix , commis courtier , né
à Cette , âgé de 75 ans , époux Brous-
set .

AVIS DE DÉCÈS
Les familles RIEUNIER, Camille

BOURDIN , Charles JUILLAN , Henri f
EUZET, J

Ont la douleur de faire part à leurs g
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'eues viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jita RIE1IEH,
EXPERT-ARBITRE

agréé par le Tribunal de Co merce
Agent de la Ci0 d' Assurances "La Providence" I

décédé ce jour , à l' âge de cinquante-
quatre ans , muni des Sacrements de
l'Eglise .

Et les prient de vouloir bien assis
ter à ses obsèques , qui auront lieu
le Jeudi 14 Décembre 1899 , à dix
heures et demie du matin .

On se réunira à la maison mor
tuaire , 15 , rue de la Caraussane .

Les personnes qui , par erreur ou jomission , n'auraient pas reçu de let- jtre de faire part , sont priées de con - jsidérer le présent avis comme en I
tenant lieu . 8

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 11 décembre

Le marché présente peu d'anima
tion , bien que la tendance générale
soit plus à la fermeté qu'à la baisse .

Notre 3% est lourd à 100 58 . Le
3 112 fait 103 25 .

Les Consolidés anglais parvien
nent on perte de 1|4 à 102 . Portugais
fait 24 30 . Orient 99 50 . Italien 94
60 . Turc D 23 . Extérieure 67 85 . Bré
sil 4 0[0 est en nouvelle baisse à 60
60 .

Rio s' inscrit à 1163 . Suez 3595 .
De Beers 708 . Sosnovice recule à
2420 . Thomson fléchit entre 1498 et
1500 .

Les Sociétés de Crédit sont diver
sement traitées . La Banque de Paris
est à 1113. Crédit Lyonnais 1006 .

MUe Boesch, d'après une photographie .
tempérament débile , il faut le tonifier par
le moyen le plus sûr, celui d'un régéné
rateur du sang le plus énergique . Depuis
longtemps les Pilules Pink sont deve
nues le médicament par excellence pour
remplir le but que nous venons d'indi
quer . Les suites d' une maladie sont
souvent plus terribles et plus à craindre
que le mal lui-même . Un affaiblissement
des organes , des muscles et des nerfs,
une anémie profonde peuvent nous con
duire à la mort . Les Pilules Pink vous
rétabliront sûrement et vous permettront
de retrouver des forces .

Mme Boesch â Lapuix, par Giroma
gny, territoire de Belfort , nous donne à
ce sujet l'exemple de sa fille .

« Je sais bien heureuse , écrit-elle , de
pouvoir vous témoigner ma reconnais
sance au suje d« la guérison de ma
fille Jeanne , âgée de 17 ans , atteinte de
névralgies et de rhumatismes survenus
à la suite d'urîe fièvre scarlatine . Elle
souffrait beaucoup et après avoir fait
usage des Pilules Pink , elle a été com
plètement rétablie . Aujourd'hui , elle se
porte à merveille , travaille comme par
le passé et depuis sa guérison elle n'a
plus ressenti aucun malaise . »

C'est donc dans tous les cas d'affai
blissement, de faiblesse générale , d'ané
mie, de rhumatismes, de névralgies que
l'on devra employer les Pilules Pink avec
l'assurance d'en obtenir les meilleurs
résultats . En vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal, Ga
min et Cie, pharmacien de Ire classe , 3,
cité Trévise , Paris . Prix : trois francs
cinquante la boîte et dix-sept francs
cinquante par 6 boites , franco contre
mandat-poste .

PDTrn Êtes-vous gêné pour vos1 ICi I échéances , loyers etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

ÏQÛATIUR" LA MEILLEURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

Pour Voiture» Engrenacea

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Imprimerie A.. CROS
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SOCIETI WJâl : DE L'OUEST
.. 5-fî , SERVICE RÉGULIER

entre

f Ue , Liskoie , Forto , Rouen , le Havre et Anvers
ET

Celle , Nantes , Saict-Nazain , Roneo , le Hâvre et Anvers
faisont livrer par connaissements directs à tous les ports du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , CETTE .

Senice régolk le Bât? aix à Yapeor Espagoofe
i:\THK

CETTE 4 BILMO el les ports interméiiaires
7BAHBA ET OT, ES SETILL3

APÉRITIFS, LIGUEURS & COGNACS C USE NIER
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE

21 USINES ET COKFTOISG — Direciien : 226 , Boulevard Voltaire , Paris .

tsfcs- W -f,,

Ce Traitement rationnel anti
septique assure la DESTRUCTION :

de tous Œufs ou Larves dAttises ,
Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles , Pyrales , etc. ; **

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

des Pucerons des arbres fruitiers ,

Le Guide complet de ce traitement :
*,•3*1 La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
! J toute personne qui en fait la demande à laI J SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
^.2  3 et 34. Place Vendôme Paris .

VERGERS, JARDINS

rU,
H

M. A. D I

*'Î"*
ESSAYEZ les

ROSA

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , < Cadix , Huelva, Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, (ïijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

S ' a<iresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

»' Incomparables , privilôgiûos (les Docteurs et des malades. £F FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose , épuise-
j. ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f0 4.20 , j.

Anti - Rhumatismal Rosa i rhumatismes tic toute nature, ›.jf, névralgies, calculs , goutte , néphrites , migraine, etc. • f° 4.20 -E3 Bôphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, olbuminerie,"W grossesse, allaitement , croissance, formation , diabète , rachitisme, 'J
um tumeurs, glandes, ramollissement , diarrhée, etc. franco 4.20 l■
41 Philoccme Sluccaii 2 pics de têtes Chauves , de boutons ^
■4' au visage, blanchit <a peau, raffermit gencives et chairs, toilette

mtime, Inrynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦
Collyre Rosa i Maux c.''Yeux, ophtalmies, conjonctives, ^

111 inflammations, ke/ atites u /épharites, etc. . . . franco 3.95 *
* Odontalgique îïDS'àl ! radical contre mal de dents. /42.40 *

Arkti-CO'P Rosa : radical contre cors, verrues, fa 2.40 &

|i D®St : HIGOB , 1 S 4 , rue des Lombards , PARIS ( Seine)
De/ol : ; harmacio V'iiiNOU LI J KT , rue

de l' Kspbnai'e et RÀRiiJAC 1 , Gr nd'rue

r\« y*,!—* Pondre de Riz spéciale*' W(éI»./lRftK AU BISMUTH
Par Cl-Ilei Parfumeur.

PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D JE FKR

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PARTANTS

1004 — 2 h. 55 m. eipresa
1006 - 3 h. 10 m. express
1012 — 6 h. 10 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 h. 40 m , express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — I h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 51 s. express
1026 — 8 h. 05 s. omnibus
1030 — 10 h. 29 s , express

AKfIVANTS

1001 — 4 h. 45 m. express
1005 - 8 h. 22 m. omnibus
1009 — 10 h. 34 m. express
1007 — 11 h. 16 m. Dmnibus
1011 - 2 li . 07 a. omnibus
1015 — 3 h. 42 s , express
2505 - 5 h. 21 s. omnibus
1021 - 7 h. 55 s. omnibus
1023 - 9 h. 43 B . omnibus
3603 — Il h. 19 s. omnibus
1029 — 11 h. 52 s. express

MIDI

Service d Hiver depuis le içr Novemibrei
PARTANTS

122 — 12 h. 20 m. rapide
1104 — 12 h. 55 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 b. 35 s t express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 09 s. omnibus

ARRIVANTS

121 2 h. 23 rapîdô
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 05 g. omnibus
149 - 2 h. 31 s. express
115 - 3 h. 58 s. omnibus
101 — B h , 00 s , express
141 — 6 h. 28 s. mixte
117 - 9 h. 12 s. omnibus
103 - 10 h. 08 s , express

LIGNE T1B MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS ABB1VANTS

431 ~ 6E . 15 m. mixte 430 ~ 9 h. 26 m miita
433 — 11 h. 05 m. » 432 — 1 h. 42 B I
435 — 3 h » 8 y 4?4 — 5 h. 45 s. >
437 — 6 h. 52 s ! 436 — 8 h. 35 8 . <
43-i — 8 h. 18 s. » 438 — 9 V , 49 g. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L' ETANG DE THAU

Départs de «E ZE sur C'KTTE

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 n
Bouzigues 6.oU » — » 1.15 i 4.30 »
Balaruc — » 8.15 » 1.30 » 4 45 »
Cette 6.25 » 8.40 » 1.50 » 5.05 »

Départs de CETTE sur 111*11

Cette 6.35 m. 10.50 m. 2.50 s. 5 45 a
Balaruc b r 5 » 11.05 ? 3.10 » f 00 «
Bouzigues — » 11.25 » — s 6.20 »
Meze .. 7.40 » Midi 3.45 » 7.00 »

AJL DE CETTE

16 PAGES in-4° 3°°-coo Lecteurs ! FONDÉE en 1830

p* f ! EL IL ftl Cl ~w /f I\ ^ | t , Vi
12*L D J0Î.1ML de la FAMILLE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DK m™ Emmeine HAYMOND
|\ parait tous les dimanches avec une gravure coloriée sur la pretni^re page
 et et un Supplément littéraire conlenant des romans inédits illustré».24 bons de Patrons découpés sur différentes tailles à choisir sur 250 modèles de tous genres.
j ) Spécimen gratuit et franco
/ Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures coloriées sur la l r* page ,

A plus de 2.0u0 dessins de toutes sortes : dessins de mode , de tapisserie , de crochet , de broderie , et 24 feuilles;
I de patrons en grandeur naturelle de tous les objets constituant la toilette , depuis le linge jusqu'aux robes , man-y'/ leaux , vêtements d'enfants ; des chroniques , des recettes , etc. Les romans illustrés peuvent être reliés à part,
A On s'abonne en envoyant un mandat-poste au nom de l'Administrateur . 56 , rue Jaoob, Paris .
|) PRIX POUR LES DÉPARTEMENTS
/3 MOIS avec gravures coloriées 3 f 50 6 MOIS 7 fr. » 12 MOIS 14 fr. » J
'3 MOIS avec planches coloriées à part. ... 7 FII . » 6 MOTS 13 f 50 12 mois 25 FS. »[I

t On s'abonne également: dans tontes les Librairies des départements et dans tons les Bureaux de Poste .

I1UIÛL ÏJÏ i - A oUU v.iiuîj

ET SES ÉCURIES
ensemble ou séparément

le 1 er Janvier prochain

S'adresser à M - VIVARÈS
Jeune , à FRONTIGNAN .

lîlleiir Mil EMC le mu\
ost celui de

É ..4 .A % ' W k '• Il fï : S ''
fabriqué à Marseille

PAR BW IX EYDOXJX

Pierre F'oDRrAi); agent dépositaire
41 , Quai de Rose à Cette .

^44 j?   ï 

OtummshA oulï
Apéritif, Tmifl» et excite l'Arvétit . - Se t
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