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La monnaie de Paris en 1898

Trois documents qui viennent d'ê
tre publiés simultanément , ou peu
s' en faut , nous apportent des infor
mations précises sur les travaux de
la Monnaie de Paris pendant l' année
qui vient de finir . Ces trois docu
ments sont : 1° le rapport de la
Commission de contrôle de la circu
lation monétaire qui , présenté le 30
janvier par M. Alfred Picard au Pré
sident de la République a été insé
ré tout au long dans le Journal Offi
ciel du 12 février ; 2° le Bulletin de
statistique du Ministère des Finan
ces de janvier ; 3° le rapport présen
té à la Commission du budget par
M. Emile Chevalier , député de l'Oise ,
sur le budget-annexe de l'Adminis
tration des monnaies et médailles
pour l' exercice 1899 , rapport dont
la distribution a eu lieu le 1er février
et dont la lecture est particulièrement
intéressante . Ce qui va suivre sera
presque intégralement emprunté à
ces diverses sources .

Constatons d'abord que l' année
1898 a encore été , pour la Monnaie
de Paris , une année active et pros
père. li n'y a pas eu à renouveler
les efforts exceptionnels des exercices
antérieurs parce que tous les ateliers ,
anciens ou nouveaux , sont mainte
nant pourvus d'un outillage plus
complet et plus puissant ; mais les
fabrications n'ont pas chômé un
seul jour , et la Commission de con
trôle elle-même , comparant l' année
4898 à la période « 880-83 , trouve
que la production a septuplé . Elle
lient compte , pour cette comparaison ,
de trois éléments essentiels , le nom
bre des pièces , leur poids et leur
valeur .

Il a été livré , l' année dernière, 98
millions de pièces pesant 639,000
kilogrammes et représentant une va
leur de 269 millions de francs . Les
monnaies françaises forment la ma
jeure partiefde ces respectablestotaux :
86 millions de pièces , pesait 357,000
kilogrammes et valant 218 millions
de francs , dont 177 millions en piè-
ceside vingt francs , 40 millions en
monnaie d'argent divisionnaires au
type de la Semeuse ( 15 millions en
pièces ce cinquante centimes, 15
millions en pièces d' un frauc e ! 10
millions en pièces de deux francs) ;
enfir un million , juste, en monnaie
de bronze . Sur ce million , 5,000
francs seulement ont revêtu la forme
exiguë du centime , simple ou double;
et dans ce cadre minuscule la jolie
République de Daniel Dupuis a exci

té de nouvelles convoitises : jamais
le centime n' avait été si demandé à
Paris .

Après les monnaies françaises viei .-
nent , dans le tableau officiel des fa
brications , les monnaies destinées aux
colonies ou aux pays de protectorat
quand le type en est autre que pour
la métropole . Les piastres et fractions
de piastre frapées pour l' Indo-Chine
montent , en 1898 , à 24 millions
de francs , valeur au pair . La Tunisie ,
de son côté , a reçu 3 millions d'or
en pièces de vingt francs au type
spécial de la régence .

Comme monnaies étrangères , il a
été fait 5 militions de pieces d' un
rouble pour l'Empire russe, des piè
ces d' argent de quatre coupures dif
férentes pour le Maroc, des talaris
d'argent et des vingtièmes de talaris
pour l'empereur Ménélik , enfin quel
ques pièces d'or à l'éffigiedu prince
Jean de Lichtenstein , à qui l' Autri
che ne conteste pas le droit de battre
monnaie et qui a confié à deux ar
tistes français le soin de graver son
effigie.

Parmi les opérations que nous ve
nons d'énumérer, la plus intéressan
te , au point de vue le l'histoire mo
nétaire , est cette émission de 40 mil
lions de monnaie divisionnaire d'ar
gent qui constitue la première appli
cation de l' acte international du 29
octobre 1897 . A la suite de retrait
des monnaies italiennes , il s' était ma
nifesté en Suisse, en Belgique, en
France , une véritable disette de mon
naie divisionnaire et , les contingents
respectifs de ces trois Etats étant
épuisés , il avait été reconnu néces
saire de les augmenter .

La limite des émissions division
naires a été portée , pour la France ,
de 264 à 394 millions de francs , soit
130 millions de plus ; pour la Bel
gique de 40.8 à 46.8, soit 6 mil
lions de plus ; pour la Suisse de 25
à 28 , soit 3 millions de plus , pour
pour l' Italie de 202.4 â 232.4 , soit
30 millions de plus . Mais ces dispo
sitions supplémentaires, dont le total
ressort à 169 millions de francs , ont
été subordonnées à une condition
dont l' intérêt n'échappera à person
ne . L'article . 2 de la convention du
29 octobre 1897 dit : « Les hautes
parties contractantes s' engage à em
ployer exclusivement des écus de
cinq francs d' argent aux effigies res
pectives pour la fabrication des nou
velles pièces divisionnaires . » Et le
paragraphe suivant ne soustrait à
cette obligation qu' une somme de 12
millions : 3 millions sur 130 pour la
France , 3 millions sur 30 pour l' Italie ,
3 millions sur 6 pour la Belgique, et

3 millions sur 3 pour la Suisse ,
qui échappe ainsi complètement à la
loi commune.

Depuis vingt ans et plus , l' Union
latine avait cessé de frapper des
écus , mais elle respectait les écus
existants , et les partisans même de
l'étalon unique d' or admettaient , pour
l'argent , le maintien du statu quo : le
ministère Mélioe , en obligeant la
France et ses alliés à décimer progres
sivement leur stock d'écus , s'est mon
tré , contre toute attente , plus mono
métalliste que nous-même .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Chronique Commerciale
Narbonne, 23 février .

Plus on examine dans le détail la
situation des divers marchés du Mi
di , et plus on trouve étrange l' iné
branlable résistance des détenteurs
de la marchandise .

Partout le calme, le calme presque
absolu ; si encore, sur les places de
consommation ou sur les autres mar
chés vinicoles il se produisait un
mouvement qui marquât l'épuise
ment des vins dans un avenir pro
chain , on comprendrait cette résis
tance anormale , mais point du tout,
il est certains centres vinicoles , tels
que l'Auvergne et une certaine partie
de l'Est, où la baisse commence à
peser sur les produits locaux .

En Beaujolais et en Bourgogne, les
affaires subissent un grand ralentis
sement et on ne signale aucune
transaction importante dans le cen
tre nord .

Dans le Nantais tout se borne aax
approvisionnements indispensables .

La reprise qu'on escomptait dans
le Bordelais se fait attendre .

Seule la colonie algérienne est
l'objet de l'attention du commerce .

Là , les vins s' épuisent et malgré
cette note que fournissent tous les
correspondants , il arrive dans la mé
tropole une si grande quantité de
vin de la colonie , qu'on se demanie
avec inquiétude , dans le commerce,
si , grâce à son climat privilégié ,
l'Algérie ne fait pas plusieurs récol
tes successives .

A Paris surtout , les vins d'Algérie
sont très eu faveur, alors que les
vins exotiques , au contraire , sont
peu recherchés .

On attribue généralement cet état
de choses au bon marché des vins
algériens qui , s' ils ne sont pas tou
jours de qualité bien marchande ,
présentent l' avantage énorme , au
jourd'hui , d'être côtés à des prix re
lativement bas.

Ces considérations n'ébranlent pas
néanmoins les détenteurs des mar
chandises . Les gelées , disent-ils , sont
à redouter cette année , et si par
malheur la vigne venait de nouveau
à les subir , il est incontestable que
la spéculation triompherait .

Mais un hiver doux n'appelle pas
inévitablement un printemps rui

neux . La température dont nous
sommes favorisés peut parfaitement
persister , sauf quelques rares In
tempéries , jusqu'à l'époque où nous
serons à l' abri des désastreuses ge
lées , et alors la situation se modifie
rait bien sensiblement .

Non seulement la récolte serait
presque assurée , mais encore il y
aurait des chances , étant donnée
cette température favorable , pour
que la nouvelle récolte se présentât
cette année dans des conditions ex
ceptionnelles .

Ce résultat pourrait faire regretter
à ceux qui refusent actuellement de
gros bénéfices , de ne pas les avoir
acceptés .

Les vœux de la viticulture
Nous voici à l'époque de l'année

où les grande » associations agricoles
et viticoles tiennent à Paris leurs as.
sisses et formulent leurs vœux sur le
régime législatif et économique qui
leur semblerait devoir être appliqué
à tous les produits de l'agriculture .
Naturellement, les boissons en géné
ral et le vin en particulier, tiennent
une place très importante dans les
préoccupations des prodacteurs.Nous
trouvons notamment un grand nom
bre de questions vinicoles proposées
par des syndicats de tous les dépar
tements , aux études de la Société dôs
Agriculteurs de France qui va se
réunir le 27 courant .

Signalons d'abord plusieurs sujets
ou desiderata très variés , d' un or
dre exclusivement pratique :

Des producteurs directs .
Des moyens pratiques de réprimer

la fraude dans le commerce des
plants de vignes .

Traitement des maladies crypto
gamiques et adhérence des différen
tes bouillies .

Taille des vignes gelées . Taille à
long bois . De la greffe en général .

Stérilisation des moûts . Traitement
des vendanges par diffusion , macé
ration , etc. Acidité des moûts ; dé
termination au moyen du calcimètre.

Du soufre et de ses décomposés .
Des insectes nuisibles .

Prix de transport des sulfates de
cuivre .

Traitement de la vigne par injec
tion .

Vote du projet de loi , qui paraît
assurer la répression pénale des frau
des en matière da fournitures de bois
et de plants greffés .

Dégrèvement des terrains très
calcaires , dépassant 50 % et impro-

f près à rapporter d'autres cultures



rémunératrices , jusqu' à ce que la
solution du problème de la recoos-
litution viticole en ces terrains soit
élucidée .

Libre entrée en France des plants
et sarments étrangers lorsque l'envoi
est à destination d'un arrondissement
déclaré phylloxéré et n'emprunte
pour son parcours que le territoire
d'arrondissement phylloxéras .

Le vinage à prix réduit . Egalité
devait l' impôt de toutes les distille
ries agricoles et étude de la loi pro
jetée sur les distilleries agricoles ,
t-ituation de l' industrie des alcools .
Dénatura tion de l' alcool au point de
vue des usages industriels . Éclairage
à l'alcool

Examen de la loi votée par le Sé
nat pour réprimer les fraudes et les
falsifications des produits alimentai
res .

De la fabrication du cidre et de sa
conservation .

Pour le régime légal des boissons ,
nous constatons avec satisfaction que
sur bien des points l' entente est ab
solue entre la production et le com
merce .

D' abord , en ce qui concerne le
monopole de l'alcool par l'État , nous
savons que le vœu suivant sera pré
senté à la session de la Société des

Agriculteurs de France :
Considérant que 19 monopole de

la rectification de l'alcool par l'État
serait une ruine certaine pour le vi
gnoble charentais produisant les
eaux - de-vie à bouquet , vœu que le
projet du monopole de l'alcool à l'É
tat soit écarté .

Nous sommes enfin d'accord au
jourd'hui avec les agriculteurs sur la
question du ' sucrage à prix réduit .
Peu à peu toute la viticulture est ar
rivée à comprendre que la liberté
du sucrage avec taxe minime
créait aux producteurs de vins purs
une désastreuse concurrence . Nous
nous félicitons d'avoir suscité ce mou.
veroent qui se généralisé absolument
aujourd'hui , qu'on en juge par les
ceux que voici :

De YAude : Abrogation pure et
sim pie de l'article 2 de la loi du 29
juillet 1884 .

De la Charente-Inférieure : Que ,
afin d'empêcher la fraude qui existe
par suite de l' emploi considérable du
sucre avec diminution des droit?, la
loi Griffe soit appliquée .

Et qu' il ne soit délivré au pro
priétaire , avec diminution des droits ,
que   50   kilog . par tête du personnel
y compris les familles , employés à
l'exploitation de la propriété .

Du Tarn-et-Garonne : Que le dé
grèvement des droits sur le sucre
utilisé pour le sucrage des vins soit
supprimé .

De la Gironde : Que les sucres
employés au sucrage des vins ne bé
néficient plus de la réductioo des
droits accordée par l' article 2 de la
loi du 29 juillet 1884 et le décret du
22 juillet 1885 .

Qu' en attendant qu'un vote du
Parlement vienne abroger l' article 2
de la loi de 1884 , l' article 0 du décret
de 1885 soit modifié comme suit :

« Les quantités de sucres à emplo
yer pour relever le degré alcoolique
des vins ne peuvent dépasser 10 ki-
lop . par 3 hectolitres de vendanges .

« Le » qniintités à employer pour
la fabrication des vins ne peuvent
dépa-ser 50 kilog . pour chaque hec
tare cultivé en vigne . »

Que , tous les ans , du ler au 30

novembre, les propriétaires de vi
gnobles soient tenus de faire , sous
la surveillance d'une commission lo
cale , la déclaration de leur récolte ,
laquelle , après pablication.sera adres-
see à M. le Préfet et à M. le Direc
teur des contributions indirectes du

département . A défaut de déclaration
par le propriétaire , la Régie ferait ,
avec le concours des municipalités ,
l' évaluation cumérique des récoltes
de ceux qui n'auraient pas fait leur
déclaration en temps opportun

Les desiderata de la production
sont de même conformas à ceux du

commerce en ce qui regarde la lutte
contre les vins artificiels .

Pourquoi faut-il , hélas ! que nous
soyons obligés <ie relever quelques
notes discordantes ? Notreconviction
intime a toujours été que les intérêts
bien entendus des viticulteurs et des

négociants , sont au fond identiques
Aussi est ce avec regret que nous
constatons parfois quelques divergen
ces de vues .

Ainsi , beaucoup d'agriculteurs
continuent à réclamer le vote du

projet sénatorial sur la réforme de
*'iirpôt des boissons . Ils oublient que
cette loi aurait pour le commerce
des effets funestes , et que tous les
coups dont souffre ce commerce ont
leur répercussion fatale sur la pro
priété .

Nous n'insisterons pas à propos
des vœux qui tendent à établir aux
frontières un régime quasi prohibitif
pour les vins étrangers . La question
étant tranchée par les pouvoirs pu
blics , ces vœux n'auront pas de por
tée utile , du moins pour le moment-

Nous ne comprenons pas davanta
ge les demandes instantes pour l' ap
plication immédiate de la prétendue
réforme des octrois . Cette loi néfas
te est prorogée . Nous souhaitons
qu'elle soit abrogée pour être rem
placée par une réforme digne de ce
nom. En attendant la question reste
à l'étude .

Quant aux vœux , inévitables dans
des sessions agricoles , pour « le main
tien du droit des bouilleurs de crû ».
ils sont aussi nombreux que les desi
derata du commerce tendant à » la
suppression du privilège des bouil
leurs de cru ». Le législateur, pris
entre deux feux , ne sait qui enten
dre et ne fait rien . Puissions-nous
arriver un jour, selon le sage pro
gramme de notre Syndicat national , à
une « réglementation des produc
teurs d'alcool » qui établisse équita
blement l'égalité de tous devant l'im
pôt !

Moniteur tinicole
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SKTRÉES
Du 24 février

MARSEILLE , v. fr. Yille _ de Naples ,
I 836 ton. c. Bernardoni,div .
g BOUGIE , v. fr. Druentia , 649 ton. c.
| Brun , div.
I ORAN , v. fr. Dauphiné , 612 toa . cap .
1 Crouzat , div.
1 BARCELONE , v. esp . Léon de Oro ,
k 125 ton. c , Mora , div.

Du 25
BARCARÉS , b. fr. Jeune Laure , 29 t.

c. Fourcade , vin.
MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , 749

ton. c. Durand , div.

SORTIES
Du 24 février

TARRAGONE, v. esp . Santa Ana , c.
Bruguera , f. vides .

TOULON , ch. fr. Rose , c. Azibert , pé
trole .

Pt-DE-BOUC , ch.fr . Auréole , c.Labat ,
pétrole .

F1UME , 3 m. aut. Grad Karlow , c.
Franclich , lest .

BARCELONE , v. esp . Ataalia , c. Es-
candell . div.

MARSEILLE , v. fr. Amphion , c. Bus-
cia , div.

MARSEILLE , v. fr , Touareg , c Got ,
div.

MARSEILLE , v. fr. Druentia , c.Brun
div.

Du 25
MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,

c. Bernardoni , div.
MARSEILLE , v. rus . Junona , c. Tre-

meri , div.

MANIFESTES

Vap . ang . Buriana , c. Moir , ven .
de Glascow .

Ordre , 275 b. huile de créosote ,
1925 s. sulfate d'ammoniac .

Vap . al. Thyra , c. Bruhn . ven .
de Fowey .

E. Simonnot , kaolin en vrac .

Vap . esp . Léon de Oro , c. Mora ,
ven . de Soller ,

. G. Colom , fruits div , — A. Ber
nât, div. — J. Pons , div. — Ordre ,
9 s. crème de tartre — Gaillarde et
Massot , 12 f. vin — J. Mesmer, 21
f. vin — J. Vila , 46 f. vin.

Vap . fr. Ville de Naples , c. Ber-
nardoni , ven . de Marseille .

Transbordement , ô f. vio .

Vap . fr. Dauphiné, c. Crouzat,
ven . d'Oran ,

Mitjavile et Goutelle , 34 f. vin —
E. Caste !, 25 f. vin — Ch Sezary ,
40 f. vin — Ordre , 40 f. vin — J.
Mesmer, 14 f. vin.

(228)

AGïTJALITES
LA TENTATIVE DE M. DÉROULÈDE

Voici , le récit qua publie le Gau
lois sous ce titre : Ce qui s'est pas -
se à partir de la place de la Nation
jusqu'à la caserne de Reuilly :

Tout à coup , les régiments sont
signalés . Alors un grand mouvement
secoue la foule , toute la population ,
tout le peuple . On commence déjà
à crier : « Vive l'armée 1 » et lorsque
les premiers rangs paraissent , les
cris partent en bordée , en explosion
frénétique . D'abord un bataillon des
gardes républicaius défile dans une
ovation . Puis , c'est la ligne des petits
troupiers , en tête desquels marche
un gânéral de brigade , le général Ro
get , entouré d'autres officiers .

Les cris , les bravos , les : vive l'ar
mée J vivent las généraux I redou
blent encore . Tous les chapeaux s'a
gitent en l'air au tout des mains et
c' est ici que se produit la scène qui
restera inoubliable pour tous ceux
qui y ont assisté .

Où se trouvait Deroulède ? Où at
tendait-il ? Tout en cherchant par
tout , on ne l'avait pas encore aper'-
çu . Mais il paraît subitement , ceint
de son écharpe iricole et haranguant
les soldats , les officiers , le géuéral ;
il les conjure de ne pas entrer i la

caserne et de marcher sur l'Élysée .Je regarde à ce moment les trouves
et le général et il semble qu'ils
n'aient absolument rien entendu .
C'est la même attitude, le même pss.

les mêmes figures . Les chevaux des
officiers commencent seulement à se
cabrer .

Déroulède cependaot , accompagné
de Marcel Habert et comme porté
par la foule , continua à adjurer le
général et marche au pas des trou
pes . A côté de lui , tout en ne ces
sant pas de les haranguer , elles et
leurs chefs , et de leur crier de mar
cher sur l'Élysée , sur les ministères ,
de sauver la France, de sauver la Ré
publique . Mais ni les officiers , ni le
général , ni les troupes ne bougent
toujours , ne changent , n'accélèrent
ni ne ralentissent leur marche . Le
général Roget est seulement très
pâle .

E d Iin , on tourne dans une avenue .
Foule et troupes descendent au mi
lieu d' un indescriptible enthousias
me . Des cris poussés par toutes les
poitrines , des chapeaux brandis par
tous les bras et on parvient rue de
Reuilly, la rue de la caserne .

Là , que va faire la troupe ? Va-t-elle
continuer à descendre le faubourg ?
Va-t-elle simplement rentrer dans
ses quartiers ? Si elle entre dans ses
quartiers , c'est le retour légal et
bourgeois ; mais si elle descend le
faubourg, elle oblique d'un mètre à
gauche au lieu d'obliquer d'un mètre
à droite , c'est la révolution , l' Élysée
pris , qui sait ? Et Deroulède le sait
bien , car il fait là un effort suprême
et que les gens sages évidemment
déclareront même insensé . Il saisit
la bride du général et violemment,
avec une fureur qui , cette fois , fait
hésiter la troupe , il arrête presque
un instant , somme le régiment de ne
pas rentrer , de descendre dans Paris
et d' aller prendre l'Élysée ; mais le
général Roget reste toujours impas
sible , et voyant seulement l'espèce
d'hésitation automatique qui s' est
produite chez les , soldats et l'impé
rieuse injonction que leur a faite
Deroulède, d'un simple geste , d' un
petit mouvement de la pointe de son
Spée , montre la rue de Neuilly , ou
s'ouvre à quelques pas la grille de
la caserne .

C' est fait, et le sort en est jeté :
c'est la loi qui triomphe , et la ré
volution n' aura pas lieu .

Une minute après seulement , De-
roulède , qui suivait toujours le ré
giment et l' exhortait toujours d'un
accent désespéré , arrivait avec la
troupe à la porte du quartier , es
sayait de le franchir avec M. Habert .
Le général Roget , à cet instaDt, lui
ordonna de ne pas entrer : « Mon
sieur , lui disait-il simplement , l'or
dre est de ne pas pénétrer dans la
caserne ; et si vous vouiez y entrer ,
je devrai vous faire arrêter . » —
* Arrêtez-nous , géuéral , riposta hau
tement M.D-roulède en se désignant
lui et Marcel Habert; nous entrons . »
— « C'est bien , répond le général Ro-
get, eu faisant un signe à la garde .
Qu'on arrête ces messieurs , et con-
signez-les dans une salle .»

En témoin scrupuleux , sans rien
ajouter à ce que j' ai vu , sans en rien
retrancher, et pour donner des cho
ses comme une photographie j' af
firme que c' est là l'événement et
peut-être le gros événement qui s'est
passé jeudi au faubourg Saint-Autoi-
ne, entre la place de la Nation et la
caserne de Reuilly .

S!

îMÛMUË LOCALE
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SOCIÉTÉ DU OREUZOT

On lit dans l'Ancre de St-Dizier :
° " a Parlé à différentes reprises

de 1 établissement d' une nouvelle
usine à Cette qui serait installée à
proximité de la mer , à Balaruc, par
la Société du Creusot . Nous croyons
savoir que ce projet est définitive
ment adopté et que sa mise à exécu
tion va être incessamment commen
cée. Les pourparlers d' achat et de
concession de terrain ont abouti et
il ne reste plus , avant d'aborder la
partie matérielle de l'entreprise, qu'à



accomplir quëlques formalités d ad
ministration .

Un des principaux buts de cette
usine sera la fabrication de plaques
de cémentation . Les hauts fourneaux
de Cette brûleront des minerais très
purs venus d'Espagne ; leur produc
tion sera transformée dans l'aciérie
qui leur sera adjointe et travaillée
dans les ateliers qui compléteront
l' installation .

La même Société , nou - dit-on , va
se développer dans une autre direc
tion . Elle serait sur le point de faire
l'achat , au Havre , d'un vaste champ
de tir qui remplacerait , pour les essais
des pièces d'artillerie qu'elle fabri
que, son polygone trop étroit du
Creusot .

MUSEE MUNICIPAL

Le public est prévenu qu'à partir
de demain , dimanche , 26 courant t il
sera exposé au Musée une belle
gravure (épreuve avant toute lettre)
de Pierre Vidal , Gilles, d'après le ce -
lèbre tableau d'Antoine Watteau ( viu-
sée du Louvre ).

Ce nouveau don provient de M.
Paul Leroi , directeur du journal i
l'Art,déjà bienfaiteur de notre Musée .

L'ESPERANTO

Nous rappelons que c'sst ce soir,
samedi, que le groupe espérantiste a
décidé de se réunir dans un des sa
lons du Grand Café afio d'arrêter les
mesures propres à l'organisation
d'une active propagande , (conféren
ces publiques , cours , lectures , entre
tiens , etc. )

Toutes les personnes qui s' intéres
sent à < ette question ou qui désirent
seulement être renseignées à ce su
jet sont invitées à se rendre à cette
réunion .

Nous sommes convaincus que les
meilleurs effets sont à attendre de
cette utile campagne en faveur de la
Lingvo Internacia , pour parler un
peu esperanto .

FANFARE SCOLAIRE

Dimanche 26 courant , à 3 bbures
de l'après-midi , la Fanfare Scolaire
donnera un concert sur le kiosque
Franke .

En voici le programme :
r Le patriote , allegro militaire ,

(Reynes).
2 - Pot de Crème, polka , (Paul An

dré).
3 - Marche des petits pierrots ( A.

Bosc).
4 - La petite valse (Reynes).
5 - Final Marseillaise .

Le Chef
REYNES

TOURNÉE FRÉDÉRIC ACHARD

En a-t-on assez fait , depuis dix
ans , des comédies , des vaudevilles et
des drames en faveur du divorce !

La réaction s'opère , et presque si
multanément on donnait au Théâtre
Français Le Berceau, qui est un
plaidoyer contre le divorce , et aux
Variétés , Le Voyage autour du Code,
dont le succès a été éclatant . Le Vo
yage autour du Code montre , lui aus
si , mais sous un jour comique , les
situations difficiles ou cocasses créées
par notre nouvelle institution .

Jeunes époux qui vous sentez en
velléité de séparation , allez voir Le
Voyage autour du Code , et vous en
reviendrez sûrement refroidis . — Qui
sait ? peut être devrez-vous à MM .
Georges Duval et Maurice Hennequin
votre tranquillité et votre bonheur fu
turs .

ARRESTATION

Le nommé Maurice Milhit , garçon
d'hôtel , né à Paris , a été arrêté pourvagabondage .

fWTara  ****************

ITortunatus !
Heureux celui qui peut, loin du bruit,

I ( loin des haines,
Vivre paisible et gai, gaillard, sain et

i ( dispos ,
Dépensant ses loisirs à chanter les ha-

I (leines,
Les vertus, la douceur des onctueux

| (Congos !
Désiré Eojau , au savonnier Vaissier .

Le s(irm<!Biige des magistrats
Certains magistrats , particulière

ment ceux qui s'occupent de 1 '« Affai
re », sont en ce moment surchargés
de besogne . Ils parviennent néan
moins à rester gais et alertes , par
l'usage recommandé , depuis quelque
temps , de l' absinthe oxygénée Cuse-
nier, qui exerce une réaction bien
faisante sur les centres mrveux fati
gués .

CHANGE ESPAGNOL

Barcelone, 25 février 1899
Paris à vue 29.25
Dette Intérieure 59.35

TAT CiVIL DE CETTE
Du 24 février

NAISSANCES

Garçons , 4 ; Filles 5
DECES

Louis Michel , ferblantier , né à
Cette , âgé de 44 ans , époux de Bar
reau .

1 enfant .

VARIETES
 La lamine universelle

de 1930

Alerte I 11 paraît que nous pour
rions bien mourir de faim dès l' an
de grâce 1930 . Le pain nous ferait
absolument défaut avant la moité du
viegtième siècle ... Qui dit cela , s' i
vous plaît ?

Tout simplement une des plus
hautes illustrations scientifiques de
l'Angleterre , sir William Crookes , de
la Société royale de Londres ; et il
ne l'a pas dit entre quatre murs seu
lement , mais bien devant un audi
toire considérable , à la dernière ses
sion de l'Association britannique réu
nie cette année à Bristol . Nous allons
bientôt consommer plus de pain que
nous ne pourrons en produire . Et
si la science , avec sa baguette de
magicienne , ne s'en mêl pas avant
la date fatale , les mangeurs de pain
mourront de faim . Telle est la pers
pective .

En Angleterre , on ne produit que
le quart de ce que l'on consomme ;
les autres trois quarts sont importés .
Cette situation a toujours préoccupé
les Anglais . Le Parlement a déjà
plusieurs lois agité la question des
greniers publics , car , en cas de guer
re, le ble serait considéré comme
contrebande tu même titre que les
munitions de guerre et en trois mois
ie stock actuel serait épuisé .

Que deviendrait la grande Breta
gne si on lui coupait les vivres de
dehors ou si simplement la récolte
du blé étranger venait à manquer ?
C'est très bien de construire des cui
rassés , des canons , de dépenser des
millions pour l' attaque et pour la dé
fense , mais il ne faut pas oublier que
la première , la plus essentielle des
munitions , c'est l'aliment I

La situation est plus ou moins la
même partout . Le mê   Le péril me
nace tous les peuples mangeurs de
pain . Chaque aunée , la consomma
tion s'accroît, à raison de 600,000
bouches à satisfaire . Depu s un quart
de siècle , la consommation du p i tj
a augmenté de moitié dans le monde
entier .

En Europe, la production du blé
est en déficit et le vide est comblé
par les arrivages d' Amérique mais
ce vide ne pourra plus l'être bientôt :

car , dans moins d un demi-siècle ,
l' Amérique aura déjà de la peine à
se suffire elle-même . M. William
Crookes a passé en re«>ue tous les
pays de la terre . Il n'y a plus do
terrains disponibles pour la culture
du bié . La Russie , qui est Ut plu *
exportateur lu blé après les Etats-
Unis , aura besoin très vite de toute
sa production .

La France, qui produit le plus de
blé après l'Amérique , importe déjà .
On ne saurait compter sur l'Allema
gne , sur les Etats-Unis du Sud de
l' Amérique , sur l' Afrique septentrio
nale , l' antique grenier de Rome ; sur
l'Afrique du Sud , etc. Et cependant
le blé et le grain constituant l' ali
mentation principale de la grande
race caucasienne qui englobe les peu
ples de l'Europe , des Etats-Unis , l' A
mérique ang aise , ainsi que les habi
tants blancs de l'Afrique du Sud , de
l 'Australie , de l'Amérique du Sud et
des coionies européennes .

Et les mangeurs de pain croissent
et se multiplient . En Scandinavie , la
consommation a augmenté de 100%
ea vingt ans ; en Autriche-Hongrie ,
de 80 % ; en France , de 20 % ; en
Belgique, de 50 %, etc.

En tirant parti au mieux des ter
res de culture du blé partout , M.
Crookes conclut que la production
du blé du monde entier sera devenue
insuffisante dès 1931 .

On mangera fsutre chose . C' est
bioxitôt dit. On mangera : es bananes ,
lesquelles , si Humdoldt ne s' est pas
trompé , posséderaient un pouvoir
nutritif 133 fois plus gr*nd que celui
du blé . Mais les bananes manqueront
encore plus vite que le blé .

On mangera du maïs , du riz , du
millet , d'autres graines , tout com
me le font déjà d'autres races ré
pandues sur la terre . Galettes de
millet , galettes de maïs , etc. Jamais
de la vie 1 Le blé a une valeur ali
mentaire démontrée par l' expérience
accumulée de plusieurs générations ;
le p ' in est l'aliment du monde civi
lisé . Sa disparition amènerait une
perturbation générale dans l' alimen
tation et la santé publiques .

Et pourtant , c'est clair , à la fin
du vingtième siècle ce sera fini ; on
produira 1 alors qu'on réclamera 3
et 4 lois plus ou moins. Que devien
drait le prix du blé ?

M. Crookes n'a donc pas jeté sans
raison le cri d' slarme . Nous voilà
prévenus ; il nous , faut dès mainte
nant nous préoccuper de ce grave
problème . L'éminent savant anglais
le croit abordable . A l' heure actuel
le , nos enfaots verront la fin du blé ;
il faut s'efforcer de reculer , et de
beaucoup , cette limite . M. Crookes ,
après avoir montra le péril , s'effor
ce de faire connaître le remède . Il
sortira du laboratoire .

Eu principe , le terrain de culture
étant désormais arrivé à sa plus
grande extension , il faut l' obliaer à
rendre beaucoup plus qu' il no donno
aujourd'hui . Le rendement moyen
actuel par hectare est d' environ 11.4
hectolitres ; il sera né«:est>aire de le
doubler . Ce n'est pas impossible .

qu'on a extrait , autrement la soie
serait toute raide après le lavage . La
soie blanche lavée par ce procédé
n >' devient jamais jaune, bien qu'on
la lave nombre de fois .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : E Boissier , co

mique étoile de la Scala et des . Am
bassadeurs ,

Gréât attraction : l'original et dé
sopilant Torcat , clown chanteur à
trucs , excentrique saltimbanque fin
de siècle , créateur du genre .

M les Renée Solange , chsnteu&e
e  genre, diction ; Myrtha , comique-
excentrique ; Aloan , gommeuse ; De-
lys ; comique ; Pougy , gommeuse ;Gil-
frad , excentrique .

Dimanches et jours de Fête , gran
de matinée à 2 h. 1[2 avec le con
cours de toute la troupe .

Pans , 25 fevrier
Au Luxembourg , on est d' avis de

nommer le plus tôt possible , dans les
circonstances actuelles , le successeur
de M. Loubet à la présidence du Sé
nat , car celte assemblée peut être ap
pelée à assumer de lourdes responsa
bilités .

Lundi , le Sénat discutera le rap
port de M. Bisseuil concluant au des
saisissement de la Chambre crimi
nelle .

On lit dans la Patrie :

— Le gouvernement a pris des
mesures de rigueur qui nous parais
sent excessives , c' est ainsi que cer
tains télégrammes relatifs aux évé
nements de jeudi et expédiés , n' ont
été ni expédies , ni rendus , et nous
sommes en République !

— A la suite de l' autorisation de
poursuites et le refus de la mise en
liberté provisoire votés parla Cham
bre des députés contre MM . Paul Dé-
roulède et Marcel Habert , ceux-ci onl
été transférés à la Conciergerie où il
existe une installation plus conforta
ble qu'à la prison de Santé .

Procédé pour laver les cravates,
les mouchoirs , etc. .., de soie . — Lors-;
qu' on leve des étoffes de scie , il faut j
prendre bps di .- positions pour lo>u
conserver leur couleur et leur ren
dre la fraîcheur u neuf .

Voici i « orocedo a «n ployer ; on
épluche ries pommas de t-rre en ;
nombre correspondant 8 la dimen -
sion de l' étoffe à laver , on les râ-
pe , on met ces râpuros de pommes
de terre dans un morceau de toile ;
solide et l' on tord de façon k en i
exprimer tout le jus . On mot, ce ms
dans le vase où s-j trouve l' étoffe à
laver , on y ajoute de l'eau de pluie en
quantité suffisante et on lave la cra
vate , le mouchoir ou tout autre pièce
de soie e'jus ce méiang ', sans em
ployer de savon ou d'autre dét.ers've .

On repasse ensuite l' étoffe comme
d'ordinaire . Il faut avoi > bien soin
qu'aucune partie solide de pomme de
terre ne se trouve mélangée au jus

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem , un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers , ayant obtenu
jadis ces guerisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine , de l ' Es
tomac, de la Vessie, du Cœur , de la Peau;
la (loutfe. les Rhumatismes , Y Anémie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
létonnemeni des savants de ce siècle .
Ni poisons , ni produita nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil-

MAI APERT à Maiche (Doubs),dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

HïP PPR IflOP connaissant la com-Uiïli fLRûUlUtlj merce des vins et la
comptabilité , parlant l ' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .,
S'adresser au bureau du Journal .

E—.RRA1S5F. LA HEIUUEUBEO 1 i LA PLUS ÉCONOMIQUE
J» * F— M H I Pour Voitures et Engrenages

Le Ûirectear-Gér int , A. GKOs

Hette , — Imprimerio A. .



Étude de M9 Aimé TARLET, avoué-licencié,
successeur de M" FÉRAUD

rue du Consulat, 8 ( Halle-aux-Colonnes ) à Montpellier .

VENTE
sur Saisie-Immobilière

d'autorité du Tribunal civil de première instance
de l'arrondissement de Montpellier

Le Lundi 6 Mars 1899, à une heure du soir .
AU PALAIS DE JUSTICE , A MONTPELLIER

Lotissement et mises a prix

DÉSIGNATION :

VILLE DE CETTE
I

Une maison d'habitation et sol , située à Cette , Gran-
de-Rue-Haute , n° 82 , de contenance , le sol , de 64 cen
tiares de première classe , d'un revenu cadastral de 41
centimes .

Et la maison , d'un revenu cadastral de 607 fr. 50 c. ;
cette maison est construite on pierre rassié , chaux et
sable , elle est élevée de 3 étapes au-dessus du rez-de-
cbaussée, la façade dans la Grand'Rue-Haute , n° 82 , elle
a, au rez-de-chaussé ' , trois ouvertures ; à chaque étage
existent <1eux fenêtres avec balcons ; elle a pour con
fronta à l' est , Grand'Rue-Haute ; ouest et nord , Garoute ;au sud, veuve Pouget .

n

Une maison formant deux corps de bâtisse , sol , cour
et enclos et dépendances avec écurie , le tout attenant ,
située dans ladite ville de Cett«, Grand'Rue-Haute , n » 89 ,
aboutissant par l' enclos à la rue Villaret-Joyeuse, au<re-
fois rue Saint-CharUs , et à la rue Serres , portée à la
section 3 , n® 516 du plm cadastral , de contenance , le sol ,
de 3 ares 3 centiares de première classe et d'un revenu
cadastral de 1 fr. 94 cent .

La maison d'un r < venu cadastral de 300 fr. et l'écurie I
et enclos d'un revenu cadastral de 112 fr. 50 cent.

Cette maison , est élevée si ulement d'un rez-de-chaus-
sée sur le devant , qui donne Grand'Rue-Haute n » 89 ,
elle a au rez-de-chaussée une grande ouverture donnant
accès dans une grande salle de café .

Cettemai«on est composée , sur le derrière , d'un grand !
grenier au-de - sus d'une partie de la salle de café ; au-dessous
de cette salle existent une cuisine et chambres servant
d'appartement à la locataire Mme Jullian , le tout don-
nant vue dans la cour ou enclos ; il existe dans la rue
Serres une grande ouverture avec grand poriail en bois ,donnaot accès dans l' enclos et lVcurie , et une autre
ouverture dans 'a rue Villaret-Joyeuse .Ces deux corps de bâtiments ont pour confronts ; du
nord , 1-s héritiers de la veuve Prat et la rue Serres ;
du sud , Prat et Fabreguett ' s ; de l'est David et la rue j
Villaret-Joyeuse , autrefois rue Saint-Charles , et de |
l'ouest , la Grand'Rue-Haute . |III

Une pièce de terre en partie sol , vigne et jardin po- !
fager avec arbres fruitiers , située dans ladite commune I
de C' tte , au lieu dit Bellezet , 'quartier de la Butte-Ronde, |de contenance de 70 ares 40 centiares , de cinquième
classe et d' un revenu cadastral de 4 fr. 22 .

lit la maison de campagne , dite baraquette , d' un reve
nu cadastral de 150 francs .

Sur cette pièce de terre , est construit une baraquette
élevée d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée , ayant
deux ouvertures au rez-de-chaussée et trois ouvertures
premier étage ; sur le derrière de cette maison de
campagne esi-ten ! une écurie et une citerne , le tout
construit en pierre rassié , chaux et sable .

Ladite propriété est clause de murs et ne forme qu'un
seul et même corps , et a , pour confronta : au sud ,
Imbert , et à l'ouest , Carriere .

COMMUNE DE LOUPIAN
IV

Une pièce de terre en nature de luzerne , située dans
la commune de Loupian , canton de Mèze , lieu dit Les
Roques de contenance environ de 19 ares, de quatriè
me et de cinquième classes , et d'un revenu de 2 Irancs
52 centimes .

V

Une pièce de terre en nature de luzerne , située dans
ladite commune de Loupian , lieu dit Les Roques , de
contenance d'environ 9 ares , de quatrième classe , et d'un
revenu de 1 franc 44 centimes .

VI

Un sol de maison , siiué dans la commune de Loupian
au lieu dit Le Village , d'une contenance do 50 centiares .

Sur en sol de maison existe un corps de bâtisse en
état de délab ; ement et de vétusté , et a pour confronts :
su n < rd , I ourdou ; au midi , Castan ; à l' est , Oscar Rou
quette . et à l' oue-i , un jardin .

Ce sol de maison et bâtiment en ru nes appartient à
la dame veuve Mestre , mais ne figure pas au cadastre .
Ils ne sont frappés d'aucune imposition .

Premier lot, article 1 er , mise à prix
Deuxième lot , article 2m® , mise à prix.
Troisième lot , article 3«, mise à prix
Quatrième lot , articles 4° et 5", mise à prix
Cinquième lot, article 6e , mise à prix.

S.OOO fr.
2.500 fr.

500 fr.
100 fr.
50 tr.

Le cahier des charges , clauses et conditions de la vente
est déposé au greffe du Tribuual civil de Montpellier,
ou toute personne peut en prendre connaissance .

Ces immeubles ont été saisis-expropriés au préjudice
de Madame veuve Xavier Mestre, bouchère, domiciliée
à Cette.

Pour tous renseignements , s'adresser à M8 Tarlet,
avoué à Montpellier, rue du Consulat , 8 , poursuivant la
vente .

POUR EXTRAIT

A. . TARLET, avoué, signe.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & Cie

23 , RUE J.-J. ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES -- CINEMATOGRAPHES -- PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n 'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 890 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux HO Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

D.0.M   † D.O.Mli

BÉNÉDICTINE
l'Abbaye  B

La Meilleure
des

Liqueurs
Se défier |

des
contrefaçons

Exq u s e
Tonique

Digestive
Se

trouve
partout

D.O.M t D.O.M

600.000 FRANCS DE GROS LOTS
Pour ÎO FRANCS on reçoit 4 Nos part. 1 er tirage 5 Mars
prochain des OBLIGATIONS VILLE de PARIS 1898 avec
PRIME et SURPRISE, 2 lots de ,200.000 fr.-2 lots de 100.<00
francs — 4 lots de 50.000 francs— 10 lotsde 10.000 francs ,
10 lots de 5.000 francf-160 lots de 1.000 francs l'an SOO
lots gagnants . Copropriété des Titres , sécurité ab
solue . F.crire de suite au Directeur de la Banque BRES-
SOUX & Cie 58 , Rue de Maubeuge, PARIS .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S AN T
BREVETE S. G. D. G.

-A- PÉZENAS ( Hérault

PULVÉRISATEUR fSYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

V«1'*— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

LE CELESRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

AVEZ-V0US DES CHEVEUX GRIS Î
MI " VOUS DES PELLICULES ?

IMMAVOS CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
0Ü   Ì0Ñ\B OU TOMBENT -ILS RC. 4Jli\ sjr oc*

Em» Employer le ROTAli
WINDSOR qui rend

i.i au3c Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute

des  l. A rïes Cheveux et fait dis-
Z"' paraitrelespellicnles . ilV L  est Régènéra\ /£W- i teur des Cheveux mé-

baillé . Bésultats inespé-
JM rês . — Vente toujours

croissante.— Exigersurlea
flacons les mots ROYÏL WINDSOR . — Se trouve 'chtv Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — EntrspôtS
28 , rue d'F.nijhlen , PA' RfS . — Envoi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations .

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

lYlÂYOR
le seul apéritif

MÂYOR
ayant obtenu à sa 1 ™ exposition

MAYOR
une méd . d'or Pr prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .

SSelHear SAVON BLANC de ttge
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FTfrT.TX EYDOUX

Pierre FOURCADE , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

X Souffrants de la terre ! n  E» Espérance Confiance !
♦ MALADES - « IJlTp t FORCE
W abandonnés ou désespérés/ j[l|l Ululiui*
11 Yoiilez-vous Guérir ? ESSAYEZ TES
t SPÉCIALITÉS Jj-LÏ ROSA
41 Incomparables, prÎTilégiées des Docteurs et des malades.
5J FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
J, ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20
J Anti-Rhumatismal Ross : rhumatismes de toute nature,
Y névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. • f* 4i20
2] Bi phosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albumlnerie,
j grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme,
v tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4>20

Philocôme Buccal : plus de têtes chauves, de boutons
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette
♦ Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
♦ Collyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives,
In Inflammations, kératites blépharltes, etc. . . . franco 3.95
f Odontaigique Rosa : radical contre mal de dents. /* 2.40
£4 Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f* 2.40
S Dépôt : NICOD , 2 s 4, me des LomCarfls , PARIS (Seine)

Dépôt : Pharmacie FENOUILLET , r
ie l'Esplanade et RABEJAC.l , Grand'ri

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

LE VERITABLE
EXTRAITOE VIANDE

LIEBIQ
{Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifier, releoer le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

Rend appétissants les restes de
viande et de volaille.


