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CETTE, le 26 Octobre 1899

La représentation
des isîerêls français

AU TRANSVAAL
ET LES ÉVENTUALITÉS DE LA GUERRE

Suite

Nous n'examinons pas ici la ques
tion , qu' il faudra bien traiter un jour ,
de savoir si les conseils d' administra
tion des mines doivent résider à Jo-
annesburg . En fait , tout concourt à
prouver qu' il n'y a à cola aucune
utilité . Les ' mines de l' Australie de
l' Ouest sont deux fois et demie plus
éloignées de l' Europe que celles du
Transvaal ; elle ? offrent beaucoup
plus de difficultés d' exploit Hion par
ce que les filous y son » m i ; s régu
liers , elles sont detenues tout aussi
prospères encore , car les dix princi
pales mines de l'Australie de l'Ouest
sont à des cours au moins aussi élevés
que lrs dix principales mines du
Transvaal ; et , cependant , toutes ces
mines de l'Australie de l' Ouest ont
leurs Conseils d'administration à
Londres . On ne voit vraiment pas
pourquoi celles du Transvaal n' au
raient pas leur siège à Londres ou à
Paris .

En tout cas , il importe que les
Français qui possèdent une quote-
part des mines d'or du Transvaal au
moins équivalente à celle que dé
tiennent les anglais ne se laissent
pas évincer dans l' avenir , comme ils
l'ont fait dans le passé , de la direc
tion des mines où ils ont placé en
viron i milliard et demi .

Prenons exemple sur les allemands
et , même, en ce qui concerne cette
affaire spéciale , entendons-nous avec
eux . On sait qu' il se fait en Alle
magne à l' heure actuelle un groupe
ment , avec l' appui des Sociétés de
crédit et les encouragements des pou
voirs publics , de tous les intérêts
germaniques au Transvaal . Faisons
de même pour la protection des inté
rêts français ; groupons-les ; les So
ciétés de crédit , quoique , par des
circonstances diverses . elles soient
restées en France peu mêlées au mou
vement des mines d'or, pourraient y
aider .

Nous savons qu' il existe à Paris
quelques Sociétés spéciales qui se
consacrent ou du moins se consa
craient aux valeurs d'or ; nous ne
méconnaissons pas qu'elles ont pu
rendre des services ; mais elles e
peuvent , pour plusieurs raisons, être
considérées comme des représentants
effectifs et suffisants des intérêts fran

çais s u Transvaal . Certaines or.t tra
versé des jours difficiles qui ne leur
oIt pas permis d'acquérir toute l'au
torité désirable , ou bien l' or pessa
qu' une notable parie de leur capiîal
n' appartenait pas , à l'origine à des
Français et peut-être ne leur appar
tient pas encore . 11 en résulte que ,
tout en pouvant prêter une aide utile
au groupement des intérêts français
au Transvaal , elles ne sauraient lui
servir de pivot . Il faut un organisme
tout nouveau , étranger à tous les
faits anciens qui pourraient l'engager
ou tenir éloigné une partie du pu
blic intéressé dans les mines.

Cel orgaoL me devrait être une sor
te Ue corps syndical , résidant à Pa
ris et analogue à la Chambra des
Mines de Joaniii,>burg , constitué de
façon à représenter efficacement l' en
semble dos intérêts français , à par
ier en leur nom , tant auprès du gou
vernement à Pari .;, qu'auprès 2a gou
vernement britannique et du gouver
nement boër . Cet organe syndical
n'empêcherait pas que les diverses
mines particulières où les capitalis
tes français sont intéressés ne dussent
faire à ceux-ci dans leur direction
une part proportionnelle au nombre
d' actions qu' ils possèdent .

Ainsi groupés , les capitalistes fran
çais , pour la défense de leurs droits ,
devraient se concerter avec les alle
mands . Il pourrait même y avoir un
organe commun aux français et aux
allemands . Il existe déjà pour des
entreprises internationales des orga
nisations de ce genre ; nous n'en ci
terons qu'une seule, celle des Che
mins de fer Portugais où, depuis la
reconstitution de cette Compagnie , il
a été formé un comité de Paris , com
prenant une majorité de français ,
quelques allemands et quelques por
tugais . Il serait indispe sable que ,
pour les mines d'or du Transvaal ,
dont certainement la majorité des
actions ? pparlient à des français et à
des allemands , un organisme de ce
genre fonctionna :.

H ne faut pas attendre la conclu-¬
sion de la paix pour revendiquer
énergiquement les droits des action
naires français . Pendant la guerre
même , il peut surgir, il a déjà surgi
bien des circonstances où il serait
bon que les actionnaires français
eussent près des pouvoirs publics en
Europe et en Afrique des représen
tants réguliers .

A Suivre

L' Économiste

ta m ssere
EN FRANCE

I1 est curieux de constate ? que ,
depuis c' ui'qu'.p années , les chifres ;
de l a fonsorarnation du sucre en
France ne subissent pas de variation I
sensible Le fait semble , au premier
aberj , ..'autant plus étrange , que de
tous les produits agricoles , le sucre 1
est celui qui s été lo plus fortonifnt
atteint p-u' la baisse génêraie des
prix. Un tableau publié par le Jour- |
nal des fabricants de sucre donne à
cet égard des indications intêressan- i:
î!?.S ■

Notre confrère estime , non sans
quoique raison , qu' il faut tenir co-ap-
t -, à ce sujet , do l' ac^roissemeut de
prix qu'ont subi certains produits
qu' il qualifie do véhicules du suer-,
commo le café , ie cacao , le thé . Cet |
"'icro ssement de prix est incontesta-
ble . Le tableau suivant en indique
les proportions :
Prix du kilogramme de cacao et de

café , en francs
Années Cacao Café

1885 1.95 1.17
1886 1.85 1.51
1887 1 82 2.07
1888 1.74 1.94
1889 1.57 2.22
1890 1512 2.30
1881 1.502 2.12
1892 2.365 2 265
1893 2,642 2.357
1894 2.703 2.355
1 95 2 55 2.70
1886 2.48 2.58
1897 2.65 1.61

On peut faire remarquer , à ce
propos , que la hausse constatée pro -
vient , pour une large part , des droite
fiscaux très élevés mis sur les pro -
duits dont il est ici question . Les
cacaos étraiigers payant , en effet , 04
f f , les catés Hrisnserd payent , en et-
fot , 104 f ., les catés étrangers 156
fr. et lo thé 20S Ir . par 100 kilogram -
mes. Ce tari i est , il est vrai , réduit
de 50 y pour les provenancas des :
coluni > î5 français ; mais cette ré -
duction ne touche pas le consomma-
teur : e'ie constitua simplement une
prions qui n'e>;t pas médiocre , on eu ?
convier.oira, en faveur des produc- )
tous-s d s nos colonies .

'e c eao , le c'a é et le f hé ne font
d'aihtjurs , pas les seuls véhicuie :-: du ;
sucre ; o -, s' il y a lieu de tenir comp -
te de c t élément, ii ne faut pas cn
exagérer l' importance .

La virté est quo le développe -
meit de la consommation du sucre
en France se heurte à deux obsta- s
cles : i'énormité du droit de consooi- 1
mation qui représente près de 200 I
% du prix du produit , et les eai-
genres abusives de l'Administration
au sujet de la perception de ce droit .

Ces dernièr , s exigences ne sont 1
guère justifiables , pourtant Nous
avons signa é , récemment , l'anoma-
lie qui faisait percevoir le droit decoDsooamûtion sur les sucres emplo-
yes pour la fabrication de certainssavons . Ce n'est pas sans peine qu -n
a obtenu de l'Administration qu'elle a
renonçât à ses exigences .

Ce sont d r s prétentions analogues
quï ont empêché, jusqu'ici , que le
sucre fû? employé à l' alimentation du
bétail . 11 a été question ici , d»s ex-
Dïsnencps faites sur les chevaux et
( ies _ excellents résultats qu'elles
avaient donnés . Ii ne semble pas
douteux qu'on n'aurait aussi qu 'à
s applaudir :1e donner aux animaux
de travail une alimentation sucrée .
Mais , comment y songer , si l' Admi
nistration voit là une consommation
analogue à la consommation par
l' homme et vient ainsi tripler le prix
du produit ?

Allons-nous constater pareil fait
pour le nouveau débouché qu'offre à
la production sucrière l' invention
récente d'accumulateurs , dont les
plaques sont faites presque unique
ment de sucre ? Ce n'est pas plus lâ
une consommation de bouche , que
lorsqu' il s'agissait de la fabrication
des savons , br , à l' étranger , la fa
brication do ces accumulateurs prend
un grand dôv.doppemeot . 11 est im
possible d'espérer rien do pareil en
France, av>c le maintien du droit de
cocsommation sur les sucres allant à .
des emplois industriels .

Il est , d' ane manière générale ,
très fâcheux que les nécessités bud
gétaire ; forcent à mettre des droits
sur une consommation de bouche .
Tout au moins ne devrait-on pas éten
dre cette exigence lorsqu' il s' agit
d'emplois purement industriols .

C' ost pas' cette manière d9 procé
der que l'Administration voit retom
ber sur elle la principale responsa-
pilité de la stagnation constatée dans
la consommation du sucre en Fran
ce .

LES ilIUilIiCIENS
MARCHANDS DE VINS

Après toute la horde de parasi
tes qui font au commerca une con-
cur , ence illégale ; après tous ceux
qui vendent du vin , sans subir les
mêmes char es que nos négociants
réguliers ; après les fonctionnaires
de tout ordre , les a ents du Crédit
foncier , les pseudo-propriétaires , etc. ,
etc. , voici que les pharmaciens en
trent à leur tour en scène . Ils s'éta
blissent marchands de   vi 1

Qu'on lise le texte de l'afi sui
vante , qui vient d'être placardée sur
les murs de Paris . Nous la reprodui
sons in extenso en supprimant seule
ment les noms propres :

LE VIN DE X.
Bonum Vinum lœti/ïcat cor hominis .

De tous les vies de table, le vin
fin de X. . Domaine de Z. C. (Ici le
nom d'un pays étranger) est le seul
qui réjouisse le cœur de l' homme .
Fie , agréable et bon marché . Rouge
et blanc , 1 fr. la grande bouteille

(Saint - Galmier).Brillamment étiqueté ,
capsulé , étampé, il est appelé à tenir



une place honorable sur les tables
les plus aristocratiques , et les plus
délicats gourmets voudront en faire
leur ordinaire .

Afin d'éviter toute falsification , la
vente de cet excellent vin est exclu
sivement confiée à MM . les pharma
ciens .
[ Dépôt spécial : Pharmacie Z. ....
n . , rue Y.

Livraisons à domicile et expédi
tions en province .

Ainsi , le consommateur va trou
ver désormais son vin de table chez
le pharmacien du coin . On verra s'a
ligner les bouteilles , derrière les bo
caux rouges et verts de la vitr.ne ,
entre les cachets d'antipyrine et les
boîtes de rhubarbe . On ira acheter
la boisson nécessaire au repas en
même temps qu'un flacon d'huile de
ricin . Le rapprochement n'a rien
d'alléchant , surtout quand on songe
aux conséquences que pourront avoir ,
les distractions des élèves pharma-
ciens , transformés à l'occasion eu
cavistes improvisés . On aura tou
jours peur de trouver à ces merveil
leux vins rouges et blancs , si bril
lamment étiquetés , un arrière-goût
de séné ou d'eau d' Huoyadi-Janos 1

L'entreprise est audacieuse ; elle
mérite d'être d'autant plus rigoureu
sement réprimée, que les pharma
ciens se sont toujours montrés ex
cessivement chatouilleux sur leurs
privilèges et ont fait notamment une
guerre sans merci aux négociants
en vins et spiritueux qui leur oat
semblé , à un titre quelconque , pou
voir les concurrencer .

La liste serait long e des procès
que leurs syndicats nous ont suscités ,
de tout temps , avec un acharnement
extraordinaire !

Procès , le 17 mai 1851 devant
le tribunal de la Seine contre les
commerçants qui vendent des sirops
de gomme et d'orgeat .

Procès , devant la Cour de Paris ,
le 23 août 1851 , contre les mêmes
négociants

Procès encore , contre les mèues ,
à Orléans, le 2 avril 1851 et à Amiens
le 13 juin 1867 .

Procès contre les distillateurs qui
préparent des apéritifs au quinquina
et contre les commerçants qui les
vendent , à Paris les 17 février 1872
et 23 juillet 1874 , en Cassation le 22
janvier 1876 , puis devant la Cour
d' Aix , puis devant celle de Nîmes , le
29 mai 1879 .

Procès enfin , et jusqu' en Cassa
tion , le 14 juin 1888 et le 20 novem
bre 1889 toujours afin d' interdire aux
négociants l' emploi du quinquina
dans les vins amers .

Dans l' intervalle , et pour n' en pas
perdre l'habitude , nouveau procès
des syndicats de pharmaciens contre
les négociants en boissons , à Tours
le 10 août 1889 et à Orléans le 29 oc
tobre de la même année .

11 a fallu l'inter ention du Comi
té consultatif d'hygiène en 1851 et
1862 , puis celle de la Société de mé
decine légale en 1888, pour faire
respecter par les pharmaciens , la li
berté commerciale , en ce qu'elle a
de légitime et de licite , et pour as
surer à nos négociants le droit de

vendre des sirops rafraîchissants 4
aussi bien que des apéritifs . Encore les g
pharmaciens se montrent-ils si sus-
ceptibles que nos liquoristes sont
toujours sur le qui-vive et qu' il ne
se passe guère de semaine sans que
notre avocat-conseil ait à vérifier ou
à rédiger des étiquettes de sirops , de
liqueurs , d'apéritifs divers , dont la
composition risque de porter om
brage à messieurs las chevaliers du
Codex . La moitié du temps on est
obligé d' inscrire sur la bouteille
qu'elle ne contient pas un médica-
ment , et pour peu que la boisson ait
des qualités trop hygiéniques , le fa-
bricant risque de se voir conduir
en police correctionnelle sous l'in-
culpation d'exercice illégal de la ?
pharmacie 1

Quand on est si jaloux de son '
monopole , quand on est si processif
et si intolérant , il serait au moias dé - ;
cent de ne pas faire ce qu'on repro-
ohe aux autres . Les pharmaciens j
s'insurgent et plaident aussitôt qu'ils
supposent que le commerce veut leur j
faire la moindre (concurrence . Et j
voici qu' ils se mettent eux-même3 à
concurrencer illégalement le com -
meroe !

Que l'Administration , comaae c' est
son devoir absolu , impose immédia
tement une seconde patente , (celle
des négociants), une licence , et les
recensements ou l'exercice, selon le
cas , aux pharmaciens marchands de
vins. Ceux-ci n' auront pas plutôt

| vu la Régie pénétrer chez eux , qu' ils
rentreront dans leur rôle normal ,
qui est de vendre exclusivement des
remèdes . A chacun son méti r. Les

phirmaciens nous l'ont assez répé
té . 11 est trop juste qu' ils l'appren "
nent à leur tour I

Moniteur vinicole

EMiiE Marnai
POilT US «t'VTE

ENTRÉES
Du 25 octobre

SAN FEL1U , v. esp . Laffltte,502 ton.
c. Martinez , div.

MARSEILLE, v. fr. Sampiero , 436 t.
c. Labatut , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda . 792 t
c. Clerc , div.

St-LOUIS , v. fr. Désirade , 744 t. cap .
Le Marchand , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Le Tell , 750 ton.
c. Rouquette div.

Du 26

VALENCE , v. it . Capraïa , 370 t. c.
Giovani , vin.

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

SORTIES

Du 26 octobre

BONE, vap . fr. Orient , cap . Mattei ,
div.

MARSEILLE, 3 m. aut. Capricorne,
c. Drienech , lest .

MARSEILLE , v. aut. Savone , c. Buss ,
div.

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

MARSEILLE, v. esp . Laffitte,c.Mar-
tinez , div.

ORAN , v. fr. Sampiero , e. Labattut,
div.

Du 26

ORAN , v. fr. Désirade, c. Le Mar
chand , div.

MARSEILLE , v. fr. Le Tell, c. Rou
quette , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Laffitte,c. Martinez , v.
de San Féliu .

J. Mesmer , 19 f. vin — Büchel , 2 f.
vin , 90 c. raisins — A. Cassan , 22 c.
citrons — Mitjavile et Goutelle , 4 f.
vin , 32 b. bouchons — Baille » 101 c.
raisins , 7 c. citrons — J. Delmas ,
175 f. vin , 19 c. raisins — E. Haon , 10
c. raisins , 31 c. citrons — C Souchon
50 f. vin — Morell , 50 f. vin —Ordre
2 f. crême de tartre — Gaillarde et
Massot, 27 b. bouchons — Descatllar,
92 b. bouchons .

( 1245)

LXGÏUERRE IDU
Ce sont des victoires à la Pyrrhusque remportaient les anglais autour $

de Glencoé et de Dundèe . Il a bien
fallu l'avouer et agir en conséquen
ce . Depuis hier, Dundée est évacué ,
Glencoé est évacué et entre les deux
villes , le camp fortifié de Crigside est
aussi évacué . Ainsi , les vainqueurs
battent en retraite . C'est ce qu' en
l' absence de tout autre renseigne
ment , M. Wyndham annonçait offi
ciellement hier soir , à la Chambre des
Communes .

Mais la situation n'en est point
meilleure pour les Boërs . Ils avaient
coupé Glencoé de Ladysmith , c'est-
à-dire le général Yule et ses 4,000
hommes , du général White et ses
7,000 hommes . Ils pouvaient cerner
et anéantir le général Yule . Il leur
échappe maintenant par le sud et |vient probablement de s'unir au gé-
néral White qui s'était .porté au de
vant de lui .

Les deux petites armées anglai
ses n'en font plus qu'une . Elle peut
se porter successivement contre les
Boërs de l'Orange au sud-ouest et
contre ceux du Transvaal du nord si
les opérations des Boërs continuent
d'être mal combinées et lui en lais
sent le temps .

En somme.il n'y a donc plus main
tenant qu'une armée anglaise sous
le commandement du général White , 1
entre Ladysmith et Glencoé , près de
Waschabnok , contre deux armées
boërs , celle du général Joubert au
nord , celle de l'État d'Orange au sud-
ouest de Ladysmith .

LA HAUTE COUR

Le procureur général Bernard a
déposé hier ses réquisitions .

MM . Bufïet , de Chevilly, de Fre
chencourt , Godefroy, de Sabran-Pon-
tevès , Guixou-Pagès , de Bourmont,
de Ramel , Déroulède , Ballière , Baril-
lier , Guérin , Dubuc , Brunet , Cailly
seront poursuivis .

Le procureur argue contre eux
des prétendues charges sufi
établissant un complot contre la sû
reté de l' État .

Le procureur général a déposé
ses conclusions tendant au relaxe de
MM . de Monicourt , de Parseval et
Girard .

Il sera sursis à statuer sur le cas
de MM . Marcel Habert , Thiébaud , de
Lur-Saluces et de Vaux contumaces .
La commission d'instruction est con
voquée pour se réunir samedi matin .

On annonce qu'à la suite des me
sures prises à l'égard des généraux
Giovaninelli et Hervé à qui sont en
levées , pour cause de santé ( 1 ) les
fonctions de membres du Conseil su
périeur de la guerre , et du général
Langlois , à qui est enlevé le comman
dement du 3e corps d'armée pour les
mêmes raisons (?), le ministre de la
guerre sera interpellé dès la rentrée
des Chambres .

Le ministre des Travaux Publics
a désigné une commission pour exa
miner le différend existant actuelle
ment entre les patrons et les ouvriers
de Carmaux

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Séance du 24 octobre
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Rimbaud-
Baille .

Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté .

Une demande sera adressée à M.
le directeur des Postes pour faire
éclairer la boite aux lettres de la
gare .

M. Rimbaud rend compte de l'en
tretien qu'a eu avec M. l' Ingénieur
des ponts-et-chaussées la délégation
nommée par la Société pour faire
cesser les abus du service du port.

L'accord suivant est intervenu
entre l'administration compétente et
les délégués de la société de défense .

A l'avenir, le règlement du port ,
quant à l' esprit, sera appliqué , d'une
façon plus large , tendant à faciliter
les transactions et opérations com
merciales sur quai .

1 * Les destinataires des marchan
dises arrivant dans le port de Cette ,
ne recevront plus l'avertissement leur
enjoignant d'enlever les marchandi
ses dans le délai de trois jours , à par
tir du jour de l'arrivée du navire .

2 * Les opérations de douane de
vront se faire dans les délais pres
crits par les réglementa de cette ad
ministration .

3 * Dès que les opérations de doua
ne seront terminées , le service du port
en sera informé , et , vingt quatre
heures après, les destinataires des
marchandises recevront un avis leur
enjoignant d'avoir à enlever les mar
chandises tel jour et telle heure , ce
délai passé , les marchandises seront
mises en fourrière sur un emplace
ment désigné à cet effet .

4 - Le transport des marchandises
mises en fourrtère ne sera plus opé
ré par gabarre , mais par charrette ,
le prix de ce transport sera fixé par
l' administration .

5 * En cours de la mise en four
rière , le destinataire aura le droit,en
se mettant d'accord avec le transpor
teur, de faire conduire les marchan
dises dans ses magasins .

Le président donne connaissance
d'une lettre de M. le directeur des
Nouvelles Galeries informant la socié
té qu' il lui versera annuellement la
somme de cent francs , en outre de
sa cotisation comme membre hono
raire . Une lettre de remerciements
sera adressée à M. le Directeur des
Nouvelles galeries .

En ce qui concerne les bains de
mer, le conseil d'administration déci
de de faire des démarches auprès
de la Cie des villes d'eaux afin qu' el
le se charge de l'exploitation de no
tre plage en construisant un établis
sement digne de l' importance de no
tre station balnéaire .

Sur la proposition d'un membre ,
une lettre sera adressée à M. le Mai
re pour exiger l'affichageà l' intérieur
des voitures à un endroit très appa
rent , du règlement concernant le ser
vice des voitures et tramways et
spéficiant le prix à l'heure et à la
course , comme cela existe dans les
autres villes .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée à 10 heures .

Le Secrétaire
J. LACAVE .

BATEAU-POMPE

Un décret du 26 août 1896, a con
cédé à la Chambre de commerce l'ou
tillage public du port de Cette et , au
nombre des engins qu'elle est tenue



d'acquérir, figure un bateau-pompe à
vapeur susceptible de pouvoir débi
ter :

1 - Par épuisement , 400 mètres cu
bes par heure , à 10 métres de pro
fondeur ; 2 - en incendie et par re
foulement , 100 métres cubes à l'heure
à 35 mètres de hauteur .

La Chambre de commerce a ou
vert un concours en vue de la fourni
ture de l'engin dont il s'agit . Les in
génieurs du port de Cette ont été
chargé d'examiner les projets fournis
par les neuf concurrents qui ont pris
part au concours et sur leur proposi
tion , la Chambre a adopté le projet
présenté par M. Louis Labarre , de
Marseille .

Le bateau projeté aurait 18 m. 15
de longueur , 4 m. 30 de largeur et
2,20 de creux ; son tirant d' eau à l'ar
rière serait de 1.50 à 1.60 et le dépla
cement total en charge atteindrait
48 t. 2 .

L'engin pourra remplir trois fonc
tions distinctes :

(a) Épuiser la caled'un navire rem
plie d'eau , par quatre tubulures au
moins , élevant ensemble 400 métres
cubes d'eau par heure à 10 m , de hau
teur ;

(b ) Noyer la cale d'un navire en
feu , dans les mêmes conditions de dé
bit ;

(c ) Lancer un jet d'eau sous forte
pression pour combattre un incendie ,
par refoulement à 30 métres de hau
teur Bvec une vitesse de débit horaire
de 100 métres cubes .

La dépense dont il s'agit , 96.000
fr. serait imputée sur ie reliquat de
l'outillage administré par la Cham
bre .

Les Ministres des Travaux Pu
blics et du Commerce ont approuvé
ce projet et ont autorisé la Chambre
à prélever la somme que nécessitera
l'installation de cet engin .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

A l'occasion de la floraison dos
chysanthèmes, la Société a organisé
pour Dimanche une petite excursion
intra muros qui ne laissera pas que
d'être pleine de charme .

Nos lecteurs ont tous présent à
la mémoire le souvenir de l' exposi
tion si brillante que les sociétaires
cettois , alors encore embrigadés dans
la Société de Montpellier , organisè
rent l'an passé à cette même époque
dans les Galeries Doumet . Grand fût
l'enthousiasme et nombreux les nou
veaux adeptes .

Or , cette année , à défaut d'Expo
sition publique , la Société pour ré
pondre au désir des amateurs toujours
plus nombreux et aussi en vue de
propager le goût des fleurs , a préparé
avec le concours d'un certain nom
bre de chrysanthémistes , des exposi
tions partielles auxquelles elle con
vie ses cent-vingt membres aussi bien
que les amateurs non affiliés et tout
spécialement les dames patronnes
ses .

La réunion de Dimanche qui pro
met d'être une véritable fête des
fleurs, a pour but de faire admirer
successivement , en un certain nombre
de villas , d'ailleurs peu éloignées , des
collections de deux, trois et quatre
cent variétés de chrysanthèmes choi
sies parmi les plus belles .

Les Sociétaires trouveront là en
même temps qu'un inappréciablerégal
une agréable occasion de se rappro
cher et de s' instruire . Aussi y aura-t-
ii foule dimanche, à 2 heures , au ren
dez-vous Villa Marie , chemin de la
Caraussane, 46.

SYNDICAT DES TRANSITAIRES

Consignataires , commissionnaires
de transports et négociants importa
teurs .

La commission administrative du
Syndicat, après avoir procédé à la
nomination de ses bureaux , s'est

reunie hier , en séanca et à complété
l'élaboration des statuts dont remise
a été faite à la mairie , pour être sou
mis à l' approbation préfectorale .

Le Syndicat est donc définitive
ment constitué et sa commission est
à la disposition des membres pour
résoudre toutes les questions qu' ils
lui transmettront et prendre en mains
leurs intérêts .

Le nombre des adhérents inscrits
à ce jour démontre nlairement que
notre commerce veut enfin être
efficacement défendu contre les dif
ficultés qu' il rencontre tous les jours .

La Commission .

LIGUE ANTIALCOOLIQUE

Jeudi soir , une séance de la ligue
antialcoolique aura lieu dans la salle
des conférences de l'école Victor Hu
go , à 8 heures et demie .

La réunion est publique , mais les
membres seuls ont voix délibérante .

Ordre du jour :
Renouvellement du bureau .
Questions diverses .

INSTRUCTION PUBLIQUE

M. Blanchot, répétiteur au lycée
de Moulins , est chargé , à titre de
suppléant, des fonctions de répéti
teur au lycée d'Aurillac pendant la
durée de la délégation confiée de M.
Maleville au collège de Cette .

Un congé d' inactivité , du 1er no
vembre 1899 à la fin de l'année sco
laire 1899-1900 , est accordé , sur sa
demande , à M. Bruel , répétiteur au
collège de Cette .

REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le Ministre du Commerce , de l' In
dustrie des postes et des télégraphes

| vient d'adresser la circulaire suivan-
5 te à messieurs les Préfets :
H
| L'article 3 de la loi du 2 novem-
| bre 1892 , sur le travail des enfants ,
d des filles mineures et des femmes
jj dans les établissements industriels ,
i dispose que : ( les enfants de l' un et
I de l'autre sexe âgés de moins de
1 seize ans , ne peuvent être employés
| à un travail effectif de plus de dix| heures par jour) et que (les jeunes
1 ouvriers ou ouvrières de seize à dix-
I huit ans , ne peuvent être employés
| à un travail effectif de plus de soi| xante heures par semaine , sans que
jj le travail journalier puisse excéder1 onze heures .)
I L6 Ministre du Commerce et de
| l'Industrie a le devoir strict de tenir1 la main à ce que cette prescription
j impêrative reçoive son exécution ;

des instructions en ce sens ont été
données à l'inspection du travail .
Des groupements industriels ayant
exposé verbalement au Ministre l' im
possibilité où ils se trouvent de mo-

Idiûer du jour au lendemain dansleurs ateliers les conditions du tra
vail qui avaient été tolérées jusqu'ici ,
ils ont été invités à faire connaître ,
dans les quinze jours , le sursis qui
leur serait nécessaire pour que l'ar
ticle 3 précité fut appliqué . Le Mi
nistre a jugé équitable d'accorder le
même laps de quinze jours à dater du
22 octobre 1899 , aux industriels que
touche l'applicatioa de l'article 3
pour lui présenter leurs observations .
Un délai leur sera fixé pour sa met
tre en règle avec la loi .

Une fois écoulé , ce délai qui sera
réduit au strict minimum , les dispo
sitions relatives au travail des en
fants et des adolescents devront être
exécutées .

UNION ARTISTIQUE

Ce soir jeudi , réunion générale .
Présence rigoureusement exigée . Tout
membre absent non excusé sera ex
clus de la société .

Le secrétaire .

GROUPE AMICAL

Ce soir à 9 h. , réunion générale .
Compte rendu de l'exercice 1898-1899 .
Renouvellement du bureau . Ques
tions diverses . Présence indispensa
ble .

Le secrétaire .

I CHIENS CAPTURÉS
| 15 chiens non munis de muselièrei ont été capturés .

V.TAT CIVIL DE CETTE
Du 25 octobre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 1
DECES

Mathilde Galabrun , née à Ceilhes
Rocozels (Hérault), âgée de 87 ans ,
non mariée .

Marie Tudesc , née à Frontignan
( Hérault), âgée de 63 ans , veuve
Pech .

Henri Gaffino ,curé-doyen de la
paroisse St-Louis,né à Craponne ( Hau
te-Loire), âgé de 76 ans.

Vincent Allogretti , journalier , né
à Casaletto (Italie ), âgé de 48 ans ,
époux Antonucci .

Clotilde Pois , née à Vias (Hérault),
âgée de 42 ans , épouse Ichard .

1 enfant .

CHRONIQUE MOBILIERE
S'adresser au bureau du Journal pour

tout ce qui est publié sous cette rubrique .
BELLE BARAQUETTE, très confor

table , A VENDRE quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement .

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE,
quartier des Casernes . Vue sur

l' étang .

PLACE DE CONCIERGE
est demandée par dame veuve très
recommandable .

S'adresser au bureau du Journal .

STATIONS HIVERNA LS , NICE,
CANNES , MENTON ,

Billets d'aller et retour collectifs ,
valables 33 jours

Il est délivré du 15 octobre au 15
mai , dans toutes les gares du réseau
P. L. M. , sous condition d'effectuer un
parcours simple minimum de 150 ki
lomètres , aux familles d'au moins
quatre personnes payant place entiè
re et voyageant ensemble , des billets
d'aller et retour collectifs de Ire , 2e
et 3e classes , pour les stations hiver
nales suivantes : Hyères et toutes les
gares situées entre St-Raphaël-Va-
lescure , Grasse , Nice et Menton in
clusivement .

Le prix s'obtient en ajoutant au
prix de 6 billets simples ( pour les
trois premières personnes), le prix
d'un billet simple pour la quatrième
personne ; la moitié de ce prix pour
la cinquième et chacune des suivan
tes .

Les demandes de ces billets doi
vent être faites 4 jours au moins à
l'avance à la gare de départ .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Ce soir , ouverture de l'Alhambra ,
ex-Casino d'hiver , sous la direction de
M. Larrigaudière .

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

Orchestre complet sous la direc
tion de M. Grimau d.

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

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

Grand succès de Mme Delhorme la
femme à barbe , de l' Alcazar de Paris
et des Dharvier , duettistes à transfor
mation .

CONCERT DU PROGRÈS

Tous les soirs succès des fsœurs
Boitaux .

M Mlles Vincene , Therèsa , Henriet
te . Succès de toute la troupe .

Consommation de ler choix .
Entrée libre .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÂ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la Ion
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-.
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

CHOCOLAT UENIER
£S»/ssaew le» Ën%itmttonm.

CAfôPAGHE
-4L "V E IN D H, E

à proximité de Cette
et de Montpellier ,

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport , 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Carles , agent d'affaires . Grand'Rue ,
27, Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

43NORMAND&
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE •

Montres de précision OMEGA
GRAND. CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

LE

CONSEILLEE DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

I Journalde modes très soignéet recommandé
î 46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le i« et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :
s

Paru et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

I VTvmvUaeplaiespanaru.bt&surs
de tmùf mrte». ?rtx : afr. Kn*. par ta ponte, affr .9fis
teBufciiw i»

Le Directeur-Gérant , A. GROS
" *

Cette — Imprimerie k. CROS



Trtaal k Commerce
DE c ïl'TE

AVIS

Première Réunion

Los créanciers du sieur
André JOLY , poissonnier à
Cette ,

Sont   invités à se rendre le
V - ndredi trois Novembie
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l' examen da la situation de
lfuu* débiteur et donner leur
avis sur la nominatio.i des
liquidateurs définiti's .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créanco accompa
gnés -l' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms ( t
domicile , le montant et ies
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affe tés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Tribunal Commerce
DIS CETTE

AVIS

| vérifcation des Créances
Les créanciers du sieur

Jules CHAINE , quand vivait
pharmacien à Frontignan ,

Sont invités à se rendre
le vingt novembre mil
huit cent quatre-vingt-dix-
neuf, à onze heures du
matin , dans la falle des
assemblées du Tribunal de
commerce , à l'effet de

! procéder à la vérification
| et à l' alfirmation des créan
ces -

! Les titres doivent être
remis avant l' assemblée au

I Greffe du Tribunal et ac
| compagnés d ' un bordereau
I énonçant les nom , prénoms
| et domicile du créancier ,

Ile montant et les causes dela créance , les privilèges ,
hypothèques eu gages qui
y sont affectés .

| mandataires doivent
| êt ." nan'b d'une procu| raion enr gi trée .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

FleUR bi
BOUtUlT de loci,
pour la peau et le terni.

.- A ? 58 i - sr h i pr 1 ' f ;I* 1 Mf v - l. l. & •
SERVICE RÉGULIER

entre

e , (Mime , I^A IK fttti, k Bâw e! kmn
ET

. Riiiirs , èM4-teiFf,luges , leflâwt etinver»

Un liquide. laiteux et hygi-
ënique, dont une seule applica«
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Pari*

| faisant livrer par connaissements directs a tons les port duI No*d, de Belgique et Eollande
I K. E Les vapeurs vert directement débarquer à KenteB.
I S'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE
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CAFARDS
DETRUITS AVEC LA

POUDRE
MAZÀDE JCDALOZ

VENTE :
Phann. Drog . Épicier»

I Départs hebdomadaires pom farcetfe , 'I errfeg©»e,\r fieiïci
\ Alic&sfe âlssèri©, Mal®ga , Cadix Eceb#, Tirgo, Cartagèoe
ï La Oorogae, Santander , Bilbao .
| Et en traDS'rrdement à Cadix pour gèville , Gijon, B&n
I Sébastien et Paseges J à Bilbao poar Bayonne et Bordeaux .
i S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Loin B

Pasteur, 9 , Cette.

ËHOS
LOTS

FRANCS
1 OOlO O O FRANCS " '] 00«©O© FRANCS

Pour 5 Francs on reçoit 5 Nos part. l or Tirage proch.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 <i fr. 50 on reçoit QUATRE Nos part. 1 " Tiiage G Nov. des (Vbliig . 5es Foncières 1885
Titres garantis , 1 lot de 100.000 frs , 1 lot 25.000 frs, 6 lots 5.000 fr. Lots : 1.200.000 frs. l'an .

Pour 3 frs. on reçoit QUINZE N"os part. I 81 Tirage prochain des lons Exposition 1900 .
Titres garantis , 1 lot de 100 . 000 fr , 1 lot de 10.00D fr. 2 lots de 5.000 frs. 159 lot , 140.000 frs _
PRIME GRATUITE pour tous . Envoi liste après tirage . SOCIETE part. OFFRANT TOUTE SECURITE

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et C ie , 58 , Rue de Maubenge , PARIS .
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TRAITEMENT r f
Rationnel Antiseptique ?
Se toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et

ARBRES FRUITIERS par le E
Le plus puissant des

I ANTISEPTIQUES extraits du

! ! Goudron ,qui agit curaiivemfnt . ygdont la présence constante sur la Vigne et les §■
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

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

Traitements des Vignes. - s

ssiîF SAÏOÏ lâl É mtjap
est celui de

... '•>■} b f-'i

idbrîqué A Marseille
SYDOU2

i *: erre P'oorcad , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette

m
s.

! #•

®fl Le Guide complet du traitement ; jLE LYSOLAGE est adressé franco a touig £ .* G*-' ]« personne qui en fait la demande a la |
©SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LY-G ! j

e

<
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g LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE |
| SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS |
i Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux |S de VAbbaye de Châleaudun. I

LOTION OPHIR
4 FER ROSA Ï héroïque contre anémie, chlorose, épuise-
^ ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, eic f0 4.20

Anti-Rhumatismal Bosa rhumatismes de toute nature, .
s, névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f' 4.20 .
♦ BÎDhOSPhate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminurie, .
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diahete , rachitisme, J
€< tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 £
« Philocôme Buccaj : plus de têtes chauves, de boutons J
♦ „ visage, blanchit la peau, raffermit geneves et cha.rs, toilette »
4 Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 -W

Collyre Rosa I Maux cl-reux, ophtalmies, conjonctives, t»
41 inflammations, kératites blépharites, etc. . ■ ■ franco 3.95 >
4< OdontaSgique Kosa : radical contre mal de dents . /» 2.4Q
4 Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2.40

A ■ itr'Prvn O h co  rlnc T nmliafflS PARIS

INFAILLIBLE

contre

les Pellicules cl Ions les cas

herpétiques

h

SOUVERAINE

pour

la repousse et la conservation

des cheveux

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

S'adresser, i 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX. £
r 14. 41-4.4.4.+++.+.+1 44-4.4.4.4-14.4-4.-».^ 1 + 4 4 -1TnFTTTTTTT*+++++TTT*

INVENTÉE PAR

MARIUS ISOIRD
3 fr # Coiffeur Parfumeur 3 fr

Grand'Rue , 45 . — CETTE
LE FLACON LE FLACON

SE TROUVE CHEZ TOUS LES COIFFEURS-PARFUMEURS

f; Maison fondée erx ;

« aiUÎ


