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LE THÉATRE ET LES CONDITIONS
DE LA GUERRE

dans l'Afrique du sud
Suite

Les Anglais , au contraire , sont
avant tout des citadins ; sur les pla
teaux on n'en trouve que dans les
villes ; ils sont même aussi nom
breux que les boers à Bloemfontein
et à Prétoria . Mais il n'y a guère
de villes sur les plateaux , hors les ré
gions minières . Bloemfontein même
n'a que 5,000 âmes ; Beaufort-West ,
dans la colonie du Cap , la seule
agglomération que rencontre le che
min de fer venant de Cape-Town en
tre sa montée sur les plateaux et la
frontière de l'Orange, n' en compte
guère que 2,700 .

De Aar , Colesberg , Burghersdorp
et autres points dont on e ; tend par
ler dans ces régions , sont d' infimes
bourgades , n'ayant d' importance que
par leur situation sur les voies ferrées .
Dans toutes les villes de la région cô
tière , à l' exception de Cape-Town et
de Pietermaritzburg , les anglais for
ment presque l' unanimité des
blancs . En fait des , cultivateurs bri
tanniques , on n'en trouve guère que
dans les vallées qui aboutissent à
Port-Elisabeth et East-London , ainsi
qu'au Natal , où ils sont planteurs de
sucre .

Cette différence des deux races an
glaise et hollandaise dans l' Afrique
du Sud , l' une rurale , l' autre urbai
ne , explique que les boers du Trans
vaal et de l'Orange, qui sont 150 à
180,000 , puissent armer, avec le
secours, sans doute , de quelques frè
res de race du Cap et de Natal , une
quarantaine de milles homme, âlors
que les colons anglais ne peuvent
fournir qu'un petit nombre de vo
lontaires .

L' objectif des troupes anglaises
dans la guerre qui vient de s'enga
ger , c' est le haut veld du Tranvaal ,
Jobannerburg et Prétoria . Pour y
arriver , elles ont le choix entre cinq
routes , servies par des voies ferrées
dont nous donnons ci-dessous les
longueurs .

Longueur
totale

Delagoa-Bay à Pretoria 597
Durban à Johannesburg 704
East-London 1.071
Port-Elisabeth 1.149
Cape-Town 1.622

De Pretoria à Johannesburg , on
compte 40 kilomètres . La route de
Delagoa-Bay, qui paraîtrait a priori
la plus avantageuse , a été écartée :
d' abord peut-être pour des raisons de
politique internationale, mais surtout

probablement parce qu'il aurait fal
lu agglomérer de grandes masses de
troupes sur des côtes très malsaines ,
que les cinq sixièmes de la ligne
étaient en territoire ennemi et que
c'est sur ce territoire qu' il eût fallu
faire toute la pénible ascension du
plateau .

La ligne du Natal n' est guère
plus longue ; son point de départ ,
Durban , est à peu près sain , même
en été ; en outre , si les anglais avaient
mieux su s'y prendre , s' ils avaient
eu des forces suffisantes pour garder
toutes les parties de îa ligne situées
sur leur propre territoire , ils se se
raient trouvés assez près de leur ob
jectif , et surtout sur le haut plateau
même , au bord duquel est située leur
station-frontière , Oharlestown , par
1 , 650 mètres . Mais M. Chamberlain ,
brouillon et brutal , a précipité son
pays dans la guerre avant d'être
prêt à la faire . Les boers n'ayant
pas la naïveté de se laisser abuser
jusqu' à ce que les anglais eussent
massé toutes leurs troupes , les ont
encore rejetés à 175 kilomètres en
arrière et , ce qui est plus grave en
core , à 600 mètres en cuntre-bas .

C' est donc 700 mètres de hauteur
au moins qu' il leur faut regagner et
plus de 500 kilomètres qu' ils doivent
franchir maintenant pour atteindre
Joannesburg do ce côté ; le chemin de
fer , dont le tracé , des plus difficiles ,
comporte de nombreux viaducs et
tunnels , est déjà coupé en nombre
de points ; si les boers sont forcés
de reculer à leur tour , il ne le livre
ront aux anglais que presque entière
ment détruit . Ce sera un travail
d'Hercule de la reconstruire , en plei
ne saison des pluies , au milieu de
difficultés de tout genre pour le re
crutement de la main d'oeuvre . D'au
tre part , ce serait folie que de lancer
une armée sur les plateaux sans che
min de fer pour la ravitailler .

Si sir Redvers Buller renonce à
se servir de cette route , ce qui est
encore douteux , il devra prendre
celles qui partent des ports de la co
lonie du Cap et convergent à proxi
mité des frontières de l'Orange , qu' el
les franchissent par 1,200 mètres
d' altitude pour se diriger ensuite par
Bloemfontein sur Johannesburg . La
ligne venue de Port-Eiisabeth se réu
nit à celle de Cape-Town à Neauw-
port , à quelques kilomètres en deçà
du Norval's Pont , frontière de l'Oran
ge. Celle d'East-London s'y joint ,
un peu au delà de ce point, à Spring-
fontein , mais à plus de 100 kilomè
tres avant la frontière , elle a détaché
un embranchement , vers Rosmead-
junction , tout près de Naauwport .

L'Économiste A Suivre

La Réforme
DE L ' IMPOT DES BOISSONS

On annonce une nouvelle propo
sition ministérielle pour ia réforme
de l' impôt des boissons . Depuis vingt
ans la question est pendante devant
les Chambres . Les projets succèdent
aux projets .

Nous avons eu la curiosité d'en
faire le relevé chronologique . Rien
que parmi ceux émanant de l' initia
tive parlementaire , nous en avons
trouvé plus de vingt , ce qui fait plus
d'un par année, de 1880 jusqu' à ce
jour. Qu'on en juge :

1880 . — Projet de M. Pascal Du-
prat.

1881 . — Projet de M. Gayot du
Rhône .

1884 . — Projets de M. Ballue , de
M. Tirard , de M. Duval de ta Haute-
Savoie .

1886 . — Projets de M. Sadi-Car-
not,de M. Duval , de ta Haute-Savoie , fde
M. Salis .

1887 . — Projet 'e M. Yves-Guyot
rapporteur général de la commission
du budget de 1888 .

1888 . — Projets de M. Peytral , de
la commission extra-parlementaire
des alcools , présidée par M. Léon
Say , et de M. Tirard .

1889 . Projets de M. Jamais , de
M. Salis et de la commission parle
mentaire de - boissons .

1890 . — Projet de M. Rouvier.
1891 . — Projet de M. Rouvier .
1892 . — Projet de MM . Maujan et

Guillemet .
1893 . — Projets de M. Rouvier,de

M. Salis et de la commission du bud
get .

1894 . — Projets de M. Burdeau
et de M. Poincaré .

1895 . — Projet de M. Ribot .
1897-98 . — Projet de la commis

sion du budget .
1893 . — Pro,et de M. Fleury-Ra-

varin .
Aucun de ces projets n'a abouti .

La seule amélioration apportée au
régime draconien que s bit le com
merce des- boissons , résulte d' un ar
ticle de la loi de finances de 1897 ,
dû à l' initiative de M. Cunéo d'Oraa-
no , député , et accordant , sous cer
taines réserves , en matière de con
traventions de Régie , le bénéfice des
circonstances atténuantes , que le Co
de pénal ne reîuse pas aux voleurs
et aux assassins .

Nous n'avons relevé, dans notre
statistique , que les propositions qui
ont vu le teu de la rampe au Palais-
Bourbon , laissant de côté celles qui
n'étaient pas nées viables , les projets
mort-nés , caducs , ou abandonnés en
core à l' état embryonnaire, par leurs
auteurs . De toutes les lois citées
plus haut , même de celles qui ont
donné lieu aux plus vives discussions,
il ne reste rien . La liste qu'on vient
de lire est un veritable tableau né-
i rologique .

Le ministre des finances actuel
n'en a pas été découragé . Il vient
d'élaborer , de pièces et de morceaux ,
avec les débris des anciens projets dé
funts , habilement raccordés , une
nouvelle proposition .

C 'est le 14 courant que le Parle
ment doit se réunir . M. Caillaux dé

posera dès la rentrée des. Chambres
son projet de loi sur la réforme de
l' impôt des boissons .

On sait que la législature précé
dente avait voté un projet qui avait
été renvoyé au Sénat et qui était sor
ti considérablement modifié des déli
bérations de cette [assemblée . Il de
vrait revenir devant la Chambre ;
mais , dans l' intervalle , il a été en
quelque sorte , démembré par l' inser
tion , dans les lois de finances de ces
deux dernières années , d' un certain
nombre de dispositions sur la sur
veillance des distilleries , la circula
tion des spiritueux , les alcools déna
turés , les bières et les octrois . 1l y
avait donc, selon le ministre des fi
nances , ieu de présenter un nouveau
texte .

Le projet de M. Caillaux compor
te le maintien et l'unification du
droit de circulation : la supression
du droit de détail et du droi ' d' entrée

Le dégrèvement , qui s' élève à 120
milliôns à peu près , est compensé
par l' augmentation des droit * sur
l'alcool jusqu' à 200 francs environ , et
par une élévation du taux des licen
ces .

En ce qui concerne les bouilleurs
de cru , le projet distingue deux ca
tégories , d'après la contenance de
leur alambic . Ceux dont l'alambic a
un volume de cinq hectolitres , et qui
à raison de ce tait , peuvent être con
sidérés comme se livrant à sune fa
brication industrielle , sont soumis à
une réglementation et taxés , déduc
tion raite d'une tolérance pour con
sommation personnelle . Les autres,
dont l' alambic est d un contenu in
férieur à cinq hectolitres ,^ restent
bénéficiaires du régime actuel .

On voit que M. Caillaux n'a (ait
que du vieux neuf . Nous connais
sions toutes ces combinaisons pour
les avoir vues rejeter à maintes re
prises et e.i bloc , par les Chambres .
Quand nos députés vont-ils s' en oc
cuper encore ? L'œuvre essentielle
de cette session extraordinaire sera
la discussion du budget de 1900 . La
commission du budget est à la veille
d'avoir terminé sa tâche et , selon
toutes probabilités , les rapports se
ront distribués dès la rentrée . Il est
à présumer, néanmoins , que la Cham
bre , avant d'aborder l'examen du bud
get et pour n'avoir pas à l'interrom
pre une ( ois qu'il sera commencé ,
voudra discuter tout d'abord les prin
cipales interpellations. Après le bud
get , la Chambre sera bien près de la
fin de l'année ; puis elle aura a se
prononcer sur un certain nombre de
projets que le gouvernement a déci
dé de déposer à l'ouverture de la ses
sion . ( Extension des droits des syndi
cats professionnels ; Régime des as
sociations ; Enseignement , Répres
sion des fraudes commises en matiè
re de primes ; Modification de la loi
sur la marine marchande ; Extension
des pouvoirs du gouvernement en
matière de police des chemins e fer ,
projete militaires , etc. etc.)

On se demande quand la discus
sion sur la réforme de l' impôt des
boissons trouvera sa place au milieu
de tous ces débats . . es députés bien
informés annoncent déjà que son étu
de sera encore renvoyée aux calen
des grecques .

J. DESCLOZEAUX



Le nouveau tarif de
transport des vins Algériens
Dans notre chronique du ler oc

tobre, nous annoncions à nos lec
teurs l'homologation probable d'un
nouveau tarif spécial relatif au trans
port des vins de la colonie des ports
algériens à Bercy ou à toutes gares
du P. - L. - M. Le Midi naturellement
a fait une opposition vigoureuse poor
empêcher l'application de ce tarit .
Les représentants de l'Hérault , du
Gard , de l'Aude , socialistes à tous
crins , ont naturellement l'oreille du
ministère , aussi le tarif ] qui devait
être appliqué à partir du ler octo
bre n'est pas encore mis en vigueur
au 1er novembre .

Nous venons de lire une énergi
que protestation du Comice agricole
de Boufarik au sujet de l'opposition
faite à ce tarif par les sociétés agri
coles du Midi . Nous en donnons le
texte ci-aprês , espérant que tous les
comices d' Algérie appuieront catta
juste protestation :

Le Comice agricole de Boufarik ,
considérant que diverses sociétés du
Midi et entre autres la Chambre de
commerce de Carcassonne et le Co
mice agricole do Bezieri , mènent de
puis quelque temps une campagne de »
plus malveillantes contre la produc
tion vinicole de l' Algérie , quelles
protestent contre l' homologation du
tarif spécial et relatif au transport
des vins de la colonie ;

Coi sidérant que le tarit critiqué
a surtout pour objet de détourner
au profit du P.-L   - le _ tonnage
des vins qui emprunte à l'heure ac
tuelle la voie très économique des
bateaux à vapeur ;

Considérant d'ailleur» que la pro
duction totale de l' Algtérie n'ost rien
à côté des quantités de tin que la
France est obligée d' importer des
pays étrangers , et surtout de l ' Espi-
gne ;Qu' à qualité égale , il est naturel
et de bonne économie de faciliter le.
commerce colonial , qui est par con
tre coup une source de richesse pour
la métropole ;

Considérant enfin que les départe
ments ' algériens font.au même titre
que les départements du Midi , partie
in*é°rante du territoire français ;
qu' ils ne demandent , comme ceux-ci ,
qu' à gagner leur vie en travaillant
paisiblement ;

Proteste énergiquement contre
les insinuations malveillantes des
sociétés ci-dessus visées et demande
à M. le Ministre du Commerce de
vouloir bien passer outre , en homo-
lo , uant le tarif proposé par le Pa-
ris-Lyon-Méditerranée .

( Revue agricole de Bone).

Le m mousseux Algérien
La Société d'agriculture d'Alger a

arrêté , ainsi qu'il suit , les conditions
dans lesquelles la Société organisera
prochainement un concours pour la
fabrication d'un type de vin mous-
eux , à bas prix , susceptible d'être-
adopté comme consommation cou
rante dans les cafés

Le concours s'ouvrira à Alger , au
siège de la Société d'Agriculture,
vers la fin janvier 1900 , à une date
qui sera définitivement fixée ulté
rieurement .

Les concurrents ne devront pas
se faire connaître ; une devise ou un

numéro et un pli cacheté permet
tront de reconnaître le lauréat après
la décision du jury .

Le jury sera désigné par la Socié
té d'Agriculture .

Une médaille d'or et une médaille
de vermeil seront attribuées aux
deux types qui rempliront le mieux
les conditions visées .

La boisson gazeuse à base de vin
& l' étude ne devra pas contenir autre
chose que du vin , du sucre , de l'a
cide citrique, de l'acide carbonique
et de l'eau , toute addition d'alcool ou
autres ■ produits est interdite . Les
concurrents devront faire connaître
au jury la composition du pro uit; i

La Société pourra faire analyser
les échantillons présentés .

Les concurrents auront la facul
té de présenter chacun plusieurs ty
pes de mousseux , à formules diffé
rentes , à bâe de'vin blanc ou da vin
rosé .

Le prix de revient devra être in
diqué avec les éléments permettant
la , vérification .

L' aci ie carbonique pourra prove
nir de différentes sources connues

dans l' industrie : acide carbonique
liquide , appareils à eaux gazeuses .

Les vins mousseux devront être
contenus dans des bouteilles de diffé -

rentes contenances . Le jury tiendra
compte des récip ients , de bouchage ,

j de l'ôtiquettage .
Les concurrents ne devront pas

i perdre de vue que le mousseux doit
devenir une boisson facile à livrer

dans les cafés , restaurants , buflets ,
cercleB , eto .

j Nous comptons prendre part à

!! tittre d'amateur i ce concours , etprésenter à la dégustation de la com
mission deux typei de bock-vin mous
seux, l'un blanc demi-sec , le second
rosé , type vin gris de Lorraine —
vin ne titrant pas plus de 5 grammes
d'alcool .
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ENTRÉES
Du 11 novembre

TAMPA , v.ang . Harlyss,929 t. c.Wies,
phosphate .

VINAROZ , gtte esp . Paquita , 69 t. c ,
Pujol , caroubes .

MARSEILLE, v. fr Bastiais , 441 t. c.
Navaroli , div.

MARSEILLE, v. esp . Africa , 520 t. c.
Barcelo,div .

LA NOUVELLE, b. esp . Manuel , 39 t.
c. Salvador, div.

Du 12

MARSEILLE, v. fr. Isly , 799 t. c.Rou-
quette , div.

PAPAS , 3 m. gr. Principessa Sophia ,
364 t. caroubes .

PALAMOS, v. esp . Ciervana,939 t. c.
Gomez , div.

SORTIES
Du 11 novembre

CASTELLON , ch. esp . Belisario , cap .
Vallverde , superphosphate .

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

ORAN , v. fr. Franche Comté, c. Del-
serre , div.

Du 12

Pt-VENDRES , v. fr. Isly , c. Rouquet
te . div

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

ALICANTE , v. esp . Africa , c.Barcelo ,
div.

TARRAGONE, v. esp . Cervantès , cap .
Senti f. vides .

MARSE1L , E , V . esp . Ciervana, cap .
Gomez , div.

Du 13

ANNUNZlATA,br . it.Antonietta , cap .
Sorrentino , rails .

MANIFESTES

S Vap . esp . Cabo San V cente , cap .
[ Garrastazo , ven . de «Palamos .
; C. Buchel , 1 b. soie — J. C. Bul
| her , 211 f. vin — Michel Nègre , 30
j f. vin — Caillol , 111 s. laine — Mit-
r j 'i vile et Goutelle , 58 f. peaux , 40 f.
| vin , 41 b. bouchons — J. Mesmer , 1091 f. vin — A. Bertrand , 51 f. vin — J.
i Orus , 26 f. vin — Ordre , 20 s. noiset-
i tes , 55 f. vin — Yruretagoyena , 61 f.
} vin — Gaillarde et Massot , 40 f. vin.
| — Descatllar , 201 b. bouchons.
I —
| Vap . esp.Villarréàl , c. Segarra , v.
! do Valenc .
î Vve Gabalda , 20 s. arachides , 600
| c. raisins — J. Vila , 8 f. vin — J.
• Euzet , 66 f. vin — Mitjavile et Gou

telle , 20 f. vin — Herrero , 100 f. vin
j — Pedro Pi Suner, 68 f. vin — Sa > -
| radon , 60 f. vin — G. Salvador , 105
| f. vin — R. Marti , 200 f. vin — Or-
I dre , 100 f. vin , 93 s. lie de vin.

Vap . esp . Cervantes , c. Sintes , v.
de Tarragone .

A. Bertrand , 168 f. vin — L. Cas
tel , 15 f. vin — Mitjavile et Goutelle ,
199 f. vin — Ordre , 70 f. vin — Yru-
retagoyena , 23 f. vin — P , Taillan , 10
f. vin — Gaillarde et Massot , 21 f. vin
— J. Orus , 35 f. vin.

Vap . it . Capraïa , c. Piga , ven . de
Valence.

Canto , 46 f. vin — R. Herrero , 29
f. vin — T. Sancho , 41 f. vin — Ca-
sasus , 126 f. vin — Cespédès , 40 f.
mistelle — Morell , 110 f. vio — Gil
Monzo , 70 f. vin — Montés , 70 f. vin
— Ordre, 107 f. vin — Cafïarel , 128
f. vin — Cattanea , 200 s. riz .

Vap . fr. Planier , c. Lahaye, v. de
Marseille .

J. Fabre , 1 e. minerai — Baille , 6
b. chanvre — Ciriloucoudès , 3 s. bis
cuits .
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LE BUDGET DE LA VILLE

(Suite et fin )
Je profite de cette circonstance

pour rendre hommage à MM . les
employés d'octroi . Je félicite le pré
posé en chef qui sait si bien main
tenir dans cette importante adminis
tration une dissipline douce en mê
me temps qu'eficace je félicite MM .
les employés de leur zèle et je re
mercie tout le personnel sans excep
tion , de son dévouement aux intérêts
communaux.

Nous sommes mieux placés que
vous , Messieurs permettez-nous da
vous le dire , pour apprécier les ser
vices rendus p^r Mil . les employés
communaux , aussi espérons nous que
vous voudrez bien tenir compte de
notre désir , du désir que nous vous
exprimons , en faveur de MM . les
préposés d'octroi .

Et maintenant, si nous ne vous
proposons pas ainsi que vous le cons
taterez à l'examen du budget , des
augmentations pour l' ensemble de
nos employés municipaux , c'est que
pour fournir à chacun de ces em
ployés une augmentation de 100 fr.
seulement, il nous faudrait pouvoir
disposer d'une somme de 20,000 fr.
que nous n'avons pas, puisque ainsi

que nous l'avons déclaré au début de
notre exposé, nous avons le devoir
de garder en réserve l'excèdent de
notre budget ordinaire , et que par
suite nous ne pourrions nous la pro
curer qu' à l'aide d'expédients admi
nistratifs indignes de vous et d'une
administration qui veut bien faire ,
qui ne vous a jamais présenté et qui
ne vous présentera jamais que des
budgets sincères .

Et puis , pourquoi ne le dirions-
nous pas nettement , nous estimons
aussi que nous avons fait beaucoup
depuis notre entrée à la mairie , pour
l' ensemble des employés municipaux
et que nous avons sensiblement amé
lioré leur situation .

Ainsi du ler janvier 1892 au 31
décembre 1899 , les augmentations ac
cordées aux divers services munici
paux , comprenant les employés des
bureaux de la mairie , les appariteurs ,
les gardes champêtres , les services
des eaux et éclairage des travaux
publics , de mesurage et jaugeage , de
l' entrepôt réel des douanes , de l'ab-
battoir , de la bibliothèque , les ser
vantes du cours secondaire de jeunes
filles et des écoles,les employés des
chemins vicinaux et communaux des
halles , du conseil des prud'hommes ,
etc , etc. , s'élèvent à 20,100 fr.

Cette somme importante témoigne
suffisamment,croyons-nous, de notre
sollicitude pour MM . les employés
communaux .

Il est vrai que ces augmentations
sont justifiées en ce que , ayant don
né à la vie municipale une intensité
plus grande depuis 4 ans , il a fallu
demander aux employés une plus
grande somme de travail , de plus
grands efforts , mais il n'en est pas
moins vrai qu' il s' agit la d'une dé
pense ayant un caractère permanent

i et non d'une dépense facultative que
i l'on peut réduire suivant les sircons-
j tances .

Certes , nous le répétons , ces aug
mentations étaient dues , puisque l'ad

[ ministration municipale a été la pre-
mîère à les reclamer , nous ne les
regretterons donc pas ; l'état pros
père de no3 finances nous a permis
de les accorder, mais ne serait-il
pas imprudent de créer de nouvelles

f augmentations et par suite de nou-
i velles charges permanentes , avant

d'avoir la certitude que nos recettes
t se maintiendront .

Nous croyons que oui , c' est pour
quoi nous n'a7ons inscrit au budget

^ que nous soumettons à votre discus
| Bion que les augmentations promises
i et largement justifiées .
| Nous demandons à MM. les em

ployéa de patienter .
,• Quelle que soit l'administration
! qui prendra la mairie elle aura vite
| apprécié leurs services et saura les| récompenser dans les limites de ses
| ressources , surtout si les espérances
f que nous partageons tous se réali-
I sent, si le Creusot vient augmenter
I sensiblement la prospérité de notre
| ville .
â Nous venons de donner une nou-
! velld preuve de l'intérêt que nous
I portons aux employés municipaux en
I demandant que la retraite fut accor

dée aux employés sédentaires au
bout de 25 ans de service au lieu de
30 ans et que la pension accordée
aux veuves soit de la moitié dè celle
du mari au lieu du 113 .

Ces modifications , MM . les em
ployés ne l' ignorent pas , constituent
de nouvelles et grosses charges pour

! la communegéCes charges nous en avons mesu
ré les conséquences et nous vous
affirmons que la commune peut les
supporter .

Etnousneles rappelons pointpour
faire appel à la reconnaissance des
employés municipaux , mais bien à
leur bon sens et pour qu' ils veuillent
bien comprendre que les ressources
d'une commune pas plus que celles
d'un particulier ne sont inépuisables
et que notre attitude est dictée par
une sage prévoyance .

Telles sont Messieurs les conseil
lers , les considérations que nous

i dicte notre conscience.



Vous apprécierez .
Je demande au conseil le renvoi

du budget à l'examen fie la commis
sion des Finances .

CONSEIL MUNICIPAL

(Suitf et fin).
— M. le maire demande au con

seil d'approuver le contrat passé en
tre la ville et M. lnjalbert , sculpteur ,
pour la décoration du nouveau théâ
tre . — Adopté .

— Le conseil approuve é alement
la convention établie entre la ville
et la Société des horloges-raclames
pour l' installation à Cette d'une de
ces horloges .

«=» On accepte le renouvellement
de l'abonnement payé par les pro
priétaires des parcs à huîtres .

— Le conseil approuve le budget
des chemins vicinaux et ia mise à
l'adjudication des fournitures néces
saires à l'hospice et au bureau de
bienfaisance .

- M. le maire donne lecture d' u
ne lettre de la Chambre de commer
ce qui l' informe qu'elle reporte à
l'Ecole pratique de commerce la sub
vention de 500 fr. qu'elle allouait aux
cours commer iaux , M. le maire es
père que , par la ssite , la Chambre
augmentera cette subvention .

Le conseil décide de prélever un
premier crédit de 3.000 fr. sur les
40.000 fr. prévus au budget pour
Installation de la section indus
trielle de l'Ecole pratique .

La séance publique est levée et le
conseil se réunit en comité secret .

Samedi soir , à 6 h. 112 , le con
seil a tenu une nouvelle séance .

11 a dé igné M. Audoye pour pren
dre part au prochain congrès de
Paris . Un crédit de 500 fr. a été voté
à cet eflet .

Sur la demande de M. Nicoulet-
Boyer, afficheur municipal , le con

seil a accepté la résiliation du con
trat par lequel il s'était engagé à af
ficher les placards communaux .

THEATRE

Les deuxièmes débuts de la troupe
d'Alais , dans Lucie de Lammermoor
ont été un nouveau succès pour les
pensionnaires de M. Martinon .

Le public encore plus nombreux ,
si possible , qu'à la première repré
sentation n'a pas ménagé ses applau
dissements aux excellents interprè
tes . Nous avons nommé Mme Des
goria , une vieille connaissance dont
la voix est toujours souple et har
monieuse encore qu'un peu usée , M.
Roger Compan , baryton , qui s'est
montré supérieur dans son rôle , M.
Durand fort ténor qui a retrouvé les
ovations de dimanche dernier .

On nous dit qu'en présence de la
faveur dont jouit cette troupe au
près du public cettois , M. Martinon
va traiter définitivement avec la mu
nicipalité pour donner des représen
tations pendant toute la saison d'hi
ver .

PETITE CrHROlTXQTTE

« Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas. »

Ce dicton , vieux comme Hérode
Sera toujours à la mode

Après une semaine de douce tris
tesse , — douce, puisqu'elle emplissait
nos cœurs de fidèles et pieux souve
nirs , „ il n'est pas mauvais _ de re
prendre un peu nos joyeusetés inter
rompues . .

Je ne suis point ennemi dune
honnête gaieté , pour parler le langa
ge de M. Prudhomme, et , c'est pour
cela que , me secouant comme après
une averse essuyée sans parapluie , je
me débarrasse de l'humour triste de
l'autre semaine , le laissant tomber

3 autour de moi comme autant de pé-

Ital rs de chrysanthèmes fanés .Pourquoi la belle fleur
Qu'on nomme chrysanthème
Est-elle Fleur des Fleurs .
Et de la mort, l'Emblème ?...

Je n'ai jamais su pourquoi .
Quoi qu' il en soit , laissons là ces

pensers plutôt mélancoliques et re
prenons notre joyeux humour .

* *

On vient de m'en racouter une de
belle !

Savez-vous qu'il va devenir dan
gereux de circuler la nuit dans nos
rues ?

! Non à cause des escarpes et cambrioleurs qui , grâce à Dieu et grâce
à la vigilance reconnue de nos ia-
telligents Vidocq , nous laissant assez
tranquilles ; mais depuis quelque

j temps des animaux peu communs
| semblent avoir pris notre cité com-
3 me point de mire .
I L'autre jour , c'était un monstre ma

rin , sur l' espèce duquel on a eu de
i la peine à se mettre d'accord , qui
i élisait domicile chf-z nous . Hier «n
; core , oa signalait dans l'Etang de
! Thau la présence de Dauphins dont
| les rfégats , hélas ! ne laissent aucun

doute sur la férocité do ce3 dosons
j nanUques .

Tant que ces faits avaient liea a»r
les ondes , dans les glaaqseo chemins

, et los routes liquides du Royaume de
; Neptune , il n'y avait pas à crier au
I loup !

Mais aujourd'hui , c'est le plancher
| des vaches qui paraît attaqué . Voici
: la nouvelle dans toute s * rigueur :
ï Deux agents balladant parmi les rues
i (obscures
; Virent un ours vaguer près d'un gros
:j tas d'ordures !
  Cette habitude contraire à toute
  hygiène nous prouve que ca planti-
\ grade n'était pas un Ourssain ( Hor-
l rible ) Ursus marinus.
 Voici ce qu'on raconte sur cet
s intrus velu :
« « Un couple d'amoureux platoni-
| ques profitaient de la douce obsauri-
| té pour faire un brin de quart .Soudain l'animal à fourrure dé
\ bouchant d'une rue , terrorise l'amant

I qui veut fuir ; maise lla belle , plus énergique , l'apaise en lui disant , comme
dans la chanson :

Aimons-nous les ours sont sourds.
| Mais le père de la lutine , qui1 guettait la douce idylle , survenant
I tout à coup et criant comme un ours ,
P, semonce avec fureur notre jeune
1 amoureux qui , confus et transi , re-
I gagna ses pénates en murmurant tout

bas :
I Les ours se suivent et ne se res-
1 semblent pas.

JOCAR .

TROUVÉ

Un collier de chien a été trou
vé , le réclamer au bureau de police .

NTAT Cl\ IL DE CETTE
Des 11 12 novembre

NAISSANCES

Garçons 3 ; Filles 1

MARIAGES

Auguste Baudry , cuisinier, et Ro
salie Moulinier .

Joseph Alvergne, employé de com
merce, et Louise Cazalis .

Sébastien Cau , employé au chemin
de fer , et Françoise Domenc .

Eugène Nicolaï , retraité , domici
lié à Vescovalo ( Cora:s), et Marie-
Thérèse Vergeiin .

Michel Dutfaud , journalier.et Julie
Cornier.

Joseph Ma 3 , mécanicien , en Anne
Boanieu .

Jean Lemonnier , journalier, et
Jeanne Maurin .

i ( ir ra» m »-- c-a Poudre de Riz spéciale préparée au Bismuth
* ' - ' - HYGIÉNIQUE , âDH£RE^T", INU'SSILE

[ : ■:] [-j : ^ Scnle récompensée à l'Exposition universelle de 1889.
l_ u›~u-3 w w/ m luulj c ;m. FAY«f Parfumeur , 9, Rue de ls Paix,-'Paris.

nrmi Se méfiei - des imitations et contrefaçons. — Jugement du S mai 187S.

DECES

Philippe Rouquet , charretier , né
à BeSpech (Aude ), 52 ans célibataire .

Philipnine Bônézech , née à Viane ,
(Tarn ), 76 ans , veuve Enjalbal .

I enfant .

AVIS DE DÉCÈS
; Monsieur et Madame Gabriel CAF

FAREL fils aîné et leurs enfants ,
Les familles CAFFAREL , LACAN ,

De PÉLACOT, BONNA11D , RIEUNIER,
AUBERT .

Ont la douleur de faire part à leurs
amis et conna'ssanoes de la perte
cruelle qu' elles viennent d'éprouver
en la personne de

KiSemoiscllB Jeanne, GaMelle,
Louise, larie-Tîisrèse CAFFAREL

»

décédée à St-Raphaël (Var), dans sa
quatorzième année , munie des Sacre

, ments de l'Eglise .
; Et les piient de vouloir bien assis

ter à ses obsèques , qui auront lieu
le Mercredi 15 Novembre 1899 , à dix
heures du matin .

On se réunira à la maison mor-
| tuaire , Quai Vauban , 5 .
I Les personnes qui , par erreur ou
I omission , n'auraient pas reçu de let
| tre de faire part , sont priées de cûn-
| sidérer le présent avis comme en? tenant lieu .

BULLETIN FINANCIER

Bourse , du 11 novembre .
Marchi bon mais calme et diver

sement traité .
Notre 3 0[0 fait 100 25 , Le 3 112

102 05 .
Les consolidés anglais sont en recul

à 103 13 16 . Le portugais cote 25 10 .
L'Italien 93 20 . L' extérieure 65 80 .
Turc D 22 02 . Brésil 4 0(0 59 80 ..

Suez fait 3617 . Rio 1164 . Do Beers
696 . Sosno vice 2380 . Thomson 1466 .
Traction 317 . Metaux 505 .

Les sociétés de crédit sont plutôt
faibles que fermes . La Banque de Paris
fait 1075 après 1070 . Crédit Lyonnais
987 et 988 . Société Générale 5 8 .
Comptoir National 600 . Banque 1 e
France 4295 . Banque Spéciale des Va
leurs Indistfielles 62 .

Le marché des Mines d'or est tou
jours très actif .

$ HORLOGERIE - BIJOUTERIE

H 3 , Quai de t Bosc , 3 , CETTE
p
[; Montres de précision OMEGA

GRAND CHOIX DE BIJOUX
sj pour cadeaux et étrennes

s

iSl * ET CATARRHE

Exiger la Signature ci - contre sur ctiaq . Cigarette .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

LE8S1 PÎIÉKIX
ne se vend qu'en paquets de

B , B & 10 KILOGR .
SO© & 2fl© GRAMMES

portant la Signature J. PICOT

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

LESSIVE PHÉfJIX

   Êf*****
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JOURNAL Hirju ~ J
DIRIGÉ PAR LES DOCTiints l' bilAPON & Dl'MAS

de la FacultJ de rj > decj.ie de Paris
Dans un but de propagande

la MKDLl'iXK NOUVELLE ILLUSTIÏEE est envoyée

V ›:. li b ,-- J V-iV U ¿=. \.
lndant DEUX i' O !

à tous nos lecteurs qui en feront la demande.
Tous ls malades ont intén't à litv :

La xr 5 " VEill.B.b
où ils trouveront- !<'S l 'ensuiu; ueiuoi :; los pins euinp i'is sur
la méthnilo viialiste o\(on!c p-i:;r ht de imitas les
maladies roputéos inUii"rissaliles: ?: ouivle , rhumatisme,
maladies nervovtsos; c.i.:;bôl : ■. ; Ahrrliïvi . -. îhti-
sie ? cr.ncor , m 1 1 r c- re ns)
de la vessie 1 j les
tumeurs et 1 Les
urinaires; r < tc .
Trailemenls c\loni par

C ( rrc. 1 o qii'i» Psr's ^
f LES C0SSwiTÂTÈdwS StiNV GRATUITÉ
Écrire : HOTEL DE I.A î-J;  DlrCIK NOUVELLE

7>.l A /. - f F :, m — PAh'ÏS
r. ■■■ 7--r-sr37sa

CAMPAGNE
AL VEN I> K i :

à proximité de Cette
et de Montpellier

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

PRIX AVANTAGEUX.

A. VJEITItE

UN PIANO PLEYEL
ancien , mais en très bon état.

S'adresser au bureau du Journal .

p r) WV ?';es" vous gêné pour vos
 f IllJ 1 échéances , loyer »,, etc 1
Écrivez en coniiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

Le Directeur-aérant , A. GilOB

Cet la , — Imprimerio L. Giics
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SERVICE>|RÉGULIER

entrej

Celle , Liste , Porto ," IteseG , le tlâvre ei Ao% er &
ET

Celle , ttes, SaiBl-Itaire,ts, leBâm el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

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

ri Alcool de Menthe el Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Chûleaudan.

Un liquide laiteux et hygiJ
en que, 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 Mle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez ious les Coiffeurs , Parfumeurs
c : Dcbiiaïus d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Ktienne Marcel (ci-devanl
U2 Bd. Sébastopol), Pari*

fllTTI A ULMO

BATEAUX À fâPUR ESPAGNOLS
ENTREI

i les tdît? intermédiaires

fs €Jie

S'alluma m 40 secondes tous les matin»
ou brûle NUiT et JOUR sans s'éteindre.

Brochure, Catalogua
mxroyéa franco. M > Bfl 11 V

Le
son

Départs hebdomadaire* pour Irrcelcce , larragore, Veienc*
AlicaMe Alméri© , Malaga , Cadis , Ecriva , 'VïrgG , CartagèRe
La Corc<gne , Samtsnder , Bilbao .

Et en îracsb : rdement à Cedss pour Sèville , Gijon , 8an
Sèb&eiies et Passges ; à Bilbao pour I eycime et Ecrdeans
S 'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai   Lo

Pasteur, 9 . Cette .

TANTAHS
PRIX »

/ri fr.

Flaque comprise.
Société de CHOUBERSKY. 20, Boul. Montmartre , Parts

mt «he» OHitteaillier* et WumimtBM d« PiroeiMCd.

Véritable Teinture des Ménages

Pour rendre neufs ses Vêtements

Adoptée parles Personnes économes

Vendue dans le monde entier

'AYEZ-EN !
Paquet : 40 Centimes

Ce Traitement rationnel anti» I
jseptique assure la DESTRUCTION :de tous Œufs ou Larves d'Altlses ,
B-ttelalses , Cochenilles, CocbyHs ,

j Noctuelles, Pyrales , etc. ; (
| de tous germes d-InthraenoBe ,I BlacK-rot, SSildcw, oïdium, etc. ;
1 des Pucerons des arbres fruitiers ,
| arbustes, plante?, fleurs , légumes ; du
Puceron lanigère ;

3 ET LA

SAISOM 1899 - 1900
M V E I» La yE BecBéb® '" 7 - 50 Mancnons .... 1.40BAISSE SE PRIX I z H::::: z \[S

des Manchons et des Becs. — N° 3 12.50 — .... 2.20
Envol du prospectus franco sur demande. — Siège Social : 147, Rue de Courcelles, Paris. REPRÉSENTANTS

(HSFIE2-VOUS DES CONTREFACTEURS EN '' novlNf F-

 _ _

JCMJLMAFL ~BE CETTE
C 53 Er T»* I K © 13 E: ir K «

H1
VERGEES, JAROgMS ã z; 

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

I toute personne qui en fait la demande à la p :>|
>>* 43 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

®jSS et 84 . Place Vendôme, Paris. ^ |^|

! Soutirants (le la terre ! ™ ' '
MALADES

i abandonnés ou désespérés/

! MleHOiis Guérir ?
I SPÉCIALITÉS
1 Incomparables , privilégiera uw — - -
( pgp POSA ! héroïque contre anémie, chlorose, épuise
< ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f> 4.20
1 Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature #

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PARTANTS

1004 — 2 h. 55 in . eiprets
1006 -• 3 h. 10 m. express
1012 — 6 h. 10 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 — 9 h , 40 m. oxpross
1016 - 10 h , 33 m. omnibus
1020 - 1 t. 25 a. omnibus
1022 — 3 h. 00 s , omnibus
3gl4 — 5 li . 20 ». omnibus
1024 - 6 h. 51 b. express
] 02ô — 8 h. 05 s. omnibus
1030 - 10 h. 29 s. express

AUaiVANTS

1001 - 4 h , 45 m, express
1005 — 8 h. 22 m. omnibus
1009 — 10 h. 34 m. express
1007 — 11 h. 16 tn . omnibus
1011 — 2 ll. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s , express
3605 — 5 h. 21 8 . omnibus
1021 — 7 h. 55 a. omnibus
1023 — 9 h. 43 s. omnibus
300 } — 11 t. 19 s. omnibns
io29 — 11 h * 52 s v express

41 ,

OMI te 12 (!e

icibrlqué à Marseille
;%.H 1PW7.JX BYDOUX

: r,-o H'otjKCADT , agent dépositaire
Qr.ai de Bosc à Cette .

€' grossesse, allaitement, croissance, format, en, dtabete, raeh.Usme £♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee. ete. franco 4.20 J♦ Philocôme Buccal : plus de têtes chauves de boutons J<1 au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, to,Mte ♦
♦ Intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, e c. franco 4.40 »
«. Collyfe Rosa Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives« inflammations, kératites blépharites, ete. . ■ ■ 3-95 £4b OdontaSgcque Rosa : radical contre mai de dents , f* 2 .40 rt
^ Ârîti»CCP Rosa : rsc/ica! contre cors, verrues, f 2.40  J *.% BSpCf EBOD , 2 & 4 , rue des LomMrfls , PARIS (Seine) [|

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RARKJAC . 1 , Grand'rue

MIDI

Service d'Hiver depuis le ier Novembre

PARTANTS

122 - 12 h. 20 m. rapide
1104 - 12 h. 55 m. marchand .

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

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
104 - 11 h. 40 m. express
116 — 2 h. 35 s ,, express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 09 s. omnibus

ABRITANTS

121 •— 2 h. 23 m. rapide
167 — 7 h. 33 m. messagerie ;
119 — 9 h. 15 m. express "
113 — 1 h. 05 s. omnibus
149 — 2 h. 31 s. express
115 — 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s. express
141 — 6 h. 28 s. mixte
117 — 9 h. 12 s. omnibts
103 — 10 h. 08 B . express

iïs 10Û.000 FRANCS

FRANCS
IOO IOOO FRANCS

LIGME DE MONTBAZIN . GIGEAN

I'our 5» Francs on rocoit 10 Nos part. 1 0r Tirage 15 Décembre des Panama a Lots .
l' ouï- 5 IV . on reçoit 6 N c « part. 1 " Tirage 5 Dec. des Obligations 1 /4 Ville P ««s 1898 .

1 Ict ;>')(! 000 fr , 1 lot 290.000 fr , 1 1 1 lots,4.59i).000 fr l' an . Titres garantis . Prime gratuite à tous.
" iVur •"* fr ' 50 on reçoit 1 K® « part. 1 "' Tirage prochain des ObUg . 5CS Foncières 1885 .

Pour :î fr on reçoit 8 N ™ part. 1 er Tirage 20 Décembre des lions du Congo , / lots de
100 . ( H > 1 lot 25 000 frs. 88 lots 1.900.000 fr. l' an . Titres garantis . Prime gratuite a tous ,

i'ou - :ï frs on reçoit 15 N«» part , l 81' Tirage 26 Décembre des lions Exposition 1 JOO .
1 1 . t de KiO 00 fr , 1 lot de 10.00 ) fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Knvoi liste après tirages . Ass. part.

lie ri m de suite : BANQUE BRE6SOUX et Cie, 58, Rue de Maubenge, PARIS .

PARTANTS ARRIVANTS

* 31 -i 6 h. 15 m. mixte 430 - 9 h. 26 m. mixte
43H — 11 h. 05 m. i 432 ~ 1 h. 42 s >

h 35 — 3 h. » 8 . 1$ 4"4 — 5 h. 45 8 . >

d37 — 6 h. 52 s. « 435 — 8 h. 35 8 . >

43« — 8 h. 18 s. i 438 — y *■. 49 8 . >

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L 'ÉTANG DE THAU
Départs «» J'"" sur CETTE

Meze
Bouzigues .
Balaruc .
Cette

5.S0 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s
6.(0 » — » 1 5 « 4.30 »

D 8.15 » 1.30 j 4.45 j
6.£7"")> » 8.40 » 1.50 » 5.05 »

Départs do CETTE sur MEZE

Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Mèze ..

(i. 35 m. 10.50 m. 2.50 s. 5.45 s

6.55 » 11.05 » 3.10 » 6.00 »

» 1 . 25 » 6.20 i

7.40 » Midi 3.45 » 7.00 »

.lOUIWÀL I> iv CETTE


